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Statistique et évaluation : 
Quelle valeur (appréciation) donner à une 

valeur (mesure) ? 
 

Actes de la journée SFE-SFdS du 25 septembre 2009 
 
 

Introduction  
 

 
valuer est un terme d’usage courant : on 
évalue un élève, le prix d’un appartement, 
l’opportunité de sortir avec un parapluie, 
le succès d’une politique, les risques 

d’une installation, l’efficacité d’un 
médicament,… Bien souvent, pour évaluer, nous 
nous appuyons sur un chiffrage : nombre 
d’accidents, cote de popularité, … Et, souvent 
aussi, ce chiffrage est monétaire : on donne une 
valeur en euros. Au point que, pour certaines 
personnes ou dans certains cas, évaluer revient à 
“valoriser” : déterminer une valeur monétaire 
(coût d’un cyclone, bilan d’un programme 
public, …). Plus largement, on calcule des 
indicateurs quantitatifs. Ceux-ci sont des 
décomptes simples ou des statistiques plus 
élaborées, parfois l’estimation de paramètres 
dans des modèles ou des tests d’hypothèses. 
 
Ainsi, pour beaucoup, on a fait une évaluation 
lorsqu’on dispose d’un chiffrage. Mais en 
réalité, dans l’évaluation de l’action publique, 
il s’agit de porter une appréciation : en quoi 
cette action est-elle bonne ou mauvaise, c’est-à 
dire par exemple : pertinente, efficace…? A-t-on 
eu raison de la mener ? Doit-on continuer ? A 
quels critères nous référons-nous, quel objectif 
poursuivons-nous, au moins implicitement ? Si 
l’on veut dépasser l’intuition, les décisions 
d’humeur ou d’idéologie, il convient d’adopter 
une démarche d’évaluation rigoureuse : des 

statistiques et des études, sans doute, mais 
référées aux buts poursuivis et aux conditions 
sociales, psychologiques (philosophique ?) ou 
politiques des acteurs en présence. 
 
Ce séminaire du 25 septembre 2009 rassemblait 
des statisticiens, des évaluateurs et des 
responsables de l’action publique autour de la 
double question : quel peut être l’apport de la 
statistique à l’évaluation ? Et en quoi consiste 
l’évaluation au-delà de la statistique ?  
 
S’il fallait évaluer cette journée, nous dirions, 
d'un point de vue quantitatif, qu’elle a été un 
grand succès : 130 participants (provenant aux 
deux tiers des administrations d'Etat au sens 
large), succès d’audience que nous n'osions 
espérer en lançant ce projet. 
 
D'un point de vue qualitatif, le contenu des 
exposés et le dynamisme des débats ont permis 
des échanges constructifs tout au long de la 
journée. Nous l’avions centrée sur l’évaluation 
de l’action collective, de politiques, programmes 
ou dispositifs, laissant volontairement de côté 
l’évaluation individuelle qui se situe dans une 
perspective différente et aurait trop élargi le 
thème de la journée. 
 
Grâce à Philippe Zamora, l’estimation du 
résultat de dispositifs au moyen des techniques 

É 
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statistiques de comparaison avec des groupes 
témoins tirés par échantillonnage aléatoire est 
sortie de la caricature simpliste où le dispositif 
social est assimilé à un test de médicament. Il a 
montré comment les diverses méthodes possibles 
(échantillonnage ex ante, ex post, simulation 
statistique, etc..) sont utilisées selon les 
configurations du dispositif étudié 
(expérimental, partiel ou global, etc.) avec leurs 
avantages et leurs limites, et la nécessité d’une 
réflexion éthique. 
 
Jocelyne Delarue a resitué les différentes 
évaluations entre deux pôles opposés : 
‘recherche évaluative’ d’un côté et 
‘évaluation/aide à la décision’ de l’autre. Elle a 
montré la tension dans l’écriture des rapports 
entre la reconnaissance scientifique d’une part, 
et l’utilité pour le décideur, de l’autre. Benoit 
Mulkay, parlant pour l’Insee, a illustré ce propos 
par la posture de l’Insee qui refusa d’extrapoler 
en nombre d’emplois crées par le dispositif 
CROC les résultats exprimés en %. Le cas de 
l’évaluation de ce dispositif d’aide aux 
entreprises dit CROC (restitué par Eric Monnier 
du cabinet Eureval) a montré comment une étude 
statistique (ici faite par l’Insee, institution 
légitime) s’intègre dans un processus 
d’évaluation (comité de pilotage avec élus) et sa 
tension dynamique.  
 
André Lienhart a illustré un autre usage de la 
statistique pour l’évaluation dans le cas de la 
santé : deux évaluations réalisées à 16 ans 
d’intervalle au moyen d’enquêtes faites auprès et 
par des acteurs réticents au départ ont pu montrer 
le succès des la démarche entreprise qui a atteint 
ses objectifs : diviser par mille le nombre 
d’accidents mortels en anesthésie. L’analyse des 
risques s’appuie aussi sur un retour 
d’expérience, proche de l’autoévaluation 
partagée (pas de recherche de coupables mais 
une compréhension des effets de système). La 
prise de conscience de l’importance de 
l’évaluation permet d’arriver aujourd’hui à la 
mise en place d’un suivi statistique annuel 
régulier.  
 

Des débats autour de ces présentations, que 
ressort-il ? 
 
 
Il devrait être clair – mais c’est souvent méconnu 
– qu’une étude ne constitue pas en soi une 
évaluation : même si celle-ci s’appuie sur une 
étude, elle se doit d’aller au-delà. Il s’agit certes 
de porter une appréciation sur un résultat ou sur 
une action collective ; mais il s’agit tout autant 
de comprendre les déterminants de ce résultat ou 
de cette action, de façon à éclairer l’action. 
 
L’étude en question doit mettre en évidence ce 
qui s’est passé ; en particulier, mesurer 
l’efficacité de ce qu’on a fait, c'est-à-dire les 
résultats de l’action au regard de ses objectifs. 
Pour mesurer cela, il ne suffit pas de regarder 
l’évolution depuis le début du programme 
évalué, car les choses auraient de toute façon 
évolué ; il s’agit de faire la part, dans cette 
évolution, de ce qui est imputable à l’action 
entreprise. Il faut donc rapporter le résultat à ce 
qui se serait passé si l’on n’avait rien fait, c’est à 
dire qu’il faut établir une situation de référence, 
ou situation contre-factuelle. L’évaluation 
emprunte là la voie ouverte par l’épidémiologie 
et par l’expérimentation en biologie il y a 
plusieurs décennies.  
Deux techniques s’offrent, qui ont toutes deux 
été présentées durant cette journée :  

- Ou bien on peut circonscrire l’intervention 
que l’on se propose de mener, en choisissant 
les sites ou les personnes sur qui elle portera 
et en observant parallèlement un 
“échantillon-témoin” exempt de cette 
intervention ; pour garantir la comparabilité, 
on sépare l’échantillon- cible de l’action et 
l’échantillon témoin par tirage aléatoire. Cette 
méthode quasi-expérimentale n’est pas 
toujours possible.  

- Ou bien, on n’avait pas prévu ni organisé a 
priori l’évaluation : on constitue donc après 
coup un échantillon de référence en 
recherchant ce qu’on appelle des “cas 
témoins” : des personnes ou des entités qui se 
sont trouvées ne pas subir ou bénéficier de 
l’intervention, mais qui ressemblent aux cas 
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“traités” et qu’on leur apparie en prenant en 
compte des caractéristiques communes. 

 
 
La transposition de ces méthodes 
épidémiologiques à l’évaluation de l’action 
collective est très récente en France où 
l’expérimentation sociale n’est légalement 
autorisée par la Constitution que depuis 2004 
(les Etats-Unis nous y avaient précédés dans les 
années soixante pour évaluer les programmes de 
lutte contre la pauvreté très controversés). Mais 
cette transposition s’est parfois faite de façon 
trop directe et naïve : une collectivité humaine 
ne se comporte pas comme une plantation ou un 
médicament ! Dorénavant, ces méthodes sont 
plus ajustées et c’est ce que l’on a vu durant 
cette journée. Elles en appellent également à des 
principes éthiques.  
 
Ces méthodes sont grandes consommatrices de 
statistique, car il faut organiser de façon 
rigoureuse le recueil des données pertinentes ; et 
ceci suppose un certain nombre de conventions 
pour formaliser ce qui sinon resterait implicite 
au point qu’on n’aurait aucune garantie quant à 
la signification des résultats. 
 
Il y a plus : non seulement les dites méthodes ont 
été adaptées au contexte sociétal, mais elles ont 
dû prendre en compte que l’action à évaluer et 
éclairer baigne le plus souvent dans l’interaction 
de multiples acteurs, qui ont des objectifs 
comme des critères de valeur différents. C’est là 
que l’évaluation doit dépasser la simple mesure 
objectivante pour prendre en compte le système 

d’acteurs : comprendre la multiplicité de leurs 
motivations, leur faire accepter l’intervention 
mais aussi son évaluation et donc les options de 
méthode, et leur restituer des constats que, de 
toute façon, ils interpréteront. Dans une 
évaluation, il s’agit donc d’intégrer l’analyse 
statistique dans un processus qui lui donne sa 
légitimité et permette l’appropriation des 
résultats par les acteurs concernés. 
 
Au-delà donc de la construction de la situation 
expérimentale et du traitement des données, il 
s’agit également de vérifier la pertinence des 
objectifs de l’action au regard des besoins des 
territoires ou des populations (et non seulement 
de constater l’atteinte ou non de ces objectifs). 
Une telle analyse suppose, idéalement, que les 
objectifs visés sont clairement identifiés. Or, il 
n’en est pas toujours ainsi : les objectifs restent 
en partie implicites, voire dissimulés et/ou 
contradictoires. L’analyse de la cohérence des 
actions et de leur accord avec les objectifs 
affichés (ou rendus explicites par le processus 
d’évaluation) permet dans une certaine mesure – 
mais c’est délicat à mener – de pallier cette 
ambiguïté. 
 
Statisticiens et évaluateurs ont beaucoup appris 
de cette première confrontation et nous espérons 
que le message essentiel est passé : une étude 
statistique n’est pas à elle seule une 
évaluation ; mais les évaluations se 
nourrissent de statistique. Mais ce n’est qu’une 
première rencontre, une étape dans la 
collaboration que devraient développer nos deux 
communautés.
 
 

AVNER BAR-HEN , président de la Société Française de Statistique 
ANNIE FOUQUET, présidente de la Société Française de l’Evaluation 

RENE PADIEU, membre de la SFdS et de la SFE 
 



Statistique et évaluation 
 
 

 

Les Cahiers de la SFE n° 5 
 

-5 - 

 

L'EVALUATION ALEATOIRE DES 
PROGRAMMES SOCIAUX : UN RENOUVEAU 

EN FRANCE DANS L'EVALUATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES 

 
PHILIPPE ZAMORA (CREST-INSEE / J-PAL)1 

 
 
 
L'usage de la méthode aléatoire dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques se 
développe aujourd'hui plus que jamais. La France est l'un des pays où cette méthode a subi 
un développement aussi vif que récent, sous l'impulsion notamment du Haut-Commissariat 
aux Solidarités Actives et à la Jeunesse. Cette méthode n'est pas nouvelle, elle a d'abord été 
introduite par les sciences médicales et dans l'évaluation des médicaments ; aujourd'hui, 
aucun nouveau médicament n'est mis sur le marché sans être d'abord éprouvé par un 
dispositif d'évaluation aléatoire. Dans le domaine des sciences sociales, elle a été utilisée 
depuis au moins une quarantaine d'années aux USA, dans le cadre de l'évaluation des 
programmes sociaux (programmes de formation, programmes de tutorat, programmes 
d'accompagnement, notamment) et d'éducation, dans une moindre mesure. Elle a également 
été utilisée avec profit en économie du développement, sous l'impulsion, notamment d’Abjhiit 
Banerjee, d'Esther Duflo et de Sendhil Mullainhatan (voir Banerjee, Duflo, 2009) et des 
membres du laboratoire J-PAL2 créé en 2003 par ces deux économistes au M.I.T3. Cette 
courte présentation se propose de rappeler les principes fondamentaux et les inestimables 
apports de cette méthode, d'en rappeler les limites et les précautions importantes. Les aspects 
éthiques sont également abordés.  
 
 
 
1. PRINCIPES ET APPORTS 

1.1. La mise en place d'un programme 
expérimental.  

 

 

 
Pour simplifier notre propos, nous allons 
considérer un programme public noté P 
bénéficiant à des individus. Grossièrement, nous 
pouvons modéliser cela très simplement en 
considérant le schéma suivant.  

 

1 Centre de Recherches en Economie et Statistiques / Poverty Action Lab. Je remercie Luc Behaghel pour son avis sur une première version de ce papier.  
2 Jameel Poverty Action Lab. 
3 Massachussets Institute of Technology (Boston) 
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Une sous-partie de la population Ω 
potentiellement éligible au dispositif P y passe 
effectivement et en ressort au bout d'une durée 
donnée. Une autre partie n’y passe pas. On 
symbolise par le rectangle D le processus de 
sélection (entretien avec un conseiller, démarche 
volontaire, etc.). On observe Y, résultat 
individuel pour chaque individu passé dans P. 
On note Y0 ce résultat pour les individus non 
passés par le programme et Y1 pour les individus 
qui y sont passés. Par exemple, P est un 
programme de formation innovant dans telle ou 
telle spécialité, Ω constitue l'ensemble des 
demandeurs d'emploi et Y est le fait d'être en 
emploi durable ou non au bout d'un temps donné 
(par exemple 6 mois ou 1 an).  
 
Il n'est généralement pas du tout simple 
d'observer Y, car il faut mettre en place un 
dispositif de collecte de l'information temporaire 
ou permanent. Il convient en plus que ce 
dispositif atteigne des taux de réponse au moins 
supérieurs à 70% pour que les résultats soient 
utiles. A cette fin, il convient d'y consacrer un 
effort conséquent et potentiellement coûteux. Il 
est bien préférable de conduire des enquêtes 
coûteuses, ponctuelles mais de bonne qualité 
plutôt que d’obtenir une information permanente 
de faible qualité et peu coûteuse.  
 
Généralement, les décideurs et les 
administrations qui mettent en œuvre les 
politiques sont démunis pour illustrer les 
résultats des programmes mis en place autrement 
qu’en observant le nombre de personnes passées 
par P. Parfois, - c’est le cas pour les contrats 
aidés du Plan de Cohésion Sociale mais c'est rare 
- elles mettent en place des dispositifs 
permanents d'observation de Y pour les 
personnes passées par P. Toutefois, l’information 
risque d’être difficile à utiliser car les taux de 
collecte dépassent rarement 50% (les coûts 
doivent être limités en raison du caractère 
permanent du dispositif). Elles sont en général 
incapables d’aller plus loin car elles ont bien 
d'autres problèmes à régler (juridiques, 
politiques, administratifs et pratiques) : il est très 
rare qu'elles soient appuyées par des services 

statistiques ou économiques spécialisés au 
moment de la mise en place du programme. 
Généralement, ces administrations diffusent le 
nombre de personnes passés dans le programme 
et dans le meilleur des cas les moyennes de Y 
pour les individus bénéficiaires du programme 
(dans le cadre de notre exemple précédent, la 
proportion de personnes ayant retrouvé un 
emploi durable après être passées par le 
programme).  

1.2. La plus-value d'un programme  

Lorsqu'on introduit un programme expérimental, 
la question de la plus-value est en général posée. 
Quelle est la plus-value du programme pour ses 
bénéficiaires ? Appliquée à la variable Y, la plus-
value désigne la différence entre la moyenne 
de Y pour les bénéficiaires, notée  et la 
moyenne de Y, pour ces mêmes bénéficiaires, 
s'ils n'étaient pas entrés dans le programme 
(notée ).  
 
 

 
 
Le problème de ce concept est qu'il n'est bien sûr 
pas calculable directement. Si le premier terme 
(la moyenne de Y pour les bénéficiaires) est 
disponible, la deuxième partie de la différence 
est virtuelle, puisqu'il n'est pas concrètement 
possible d'observer Y0 pour les bénéficiaires 
effectifs du programme, c’est-à-dire dans une 
situation qui ne peut être qu’une expérience de 
pensée. Les bénéficiaires du programme ne 
peuvent pas avoir à la fois bénéficié du 
programme et non-bénéficié du programme.   
 
Pourtant, chaque décideur ou observateur a ce 
concept en tête lorsqu'il cherche – même 
inconsciemment – à déterminer la plus-value du 
programme, et ce même lorsqu'il ne dispose que 
du premier terme de la différence. Il cherche à 
comparer les performances observables à 
celle d'une population de référence (aussi 
identique que possible). Comme généralement ce 
terme de référence n'est pas disponible, chaque 



Statistique et évaluation 
 
 

 

Les Cahiers de la SFE n° 5 
 

-7 - 

observateur interprète les résultats obtenus sur Y 
en fonction de ses propres attentes, de sa propre 
connaissance du dispositif, du public spécifique. 
Les résultats ne sont donc pas objectivables. 
Cela conduit à des perceptions diverses et non 
réellement formalisables de la plus-value du 
dispositif. C'est pourquoi les observateurs ont 
généralement du mal à s'accorder sur l'intérêt de 
tel ou tel dispositif et l’efficacité des 
programmes sociaux donne lieu à 
d'interminables débats. L'évaluation quantitative 
d'un programme nécessite qu'on se mette en 
capacité de calculer ce deuxième terme. Ce n'est 
pas si simple.   

1.3. Les évaluations ex post.  

Pour répondre à ce besoin, les services 
statistiques ou les organismes de recherche 
conduisent des enquêtes ex-post. Ces enquêtes 
suivent cette fois non seulement les devenirs des 
bénéficiaires mais aussi des non-bénéficiaires. 
Généralement les non-bénéficiaires interrogés 
sont tirés au sort parmi la population Ω qui n'est 
pas rentrée dans le programme. Les responsables 
des enquêtes cherchent à constituer des 
échantillons de non-bénéficiaires qui disposent 
de caractéristiques observables X aussi proches 
que possible des bénéficiaires4. Généralement, 
ces caractéristiques ne sont pas nombreuses. 
Dans les cas du panel des bénéficiaires des 
politiques d'emploi mis en place par la DARES 
par exemple, elles sont constituées du dernier 
diplôme obtenu, de l'âge, du sexe, de l'ancienneté 
au chômage. Le terme de référence est ici 
formulé : il est calculable comme la moyenne de 
Y des non-bénéficiaires de Ω, qui présente un 
profil moyen sur X exactement similaire au 
groupe des bénéficiaires. La plus-value est donc 
objectivée et calculable. Cette méthode constitue 
une première méthode de calcul explicite de la 
plus-value du programme.  
 
Néanmoins, cette méthode suppose que les 
caractéristiques observables par enquête 
permettent de résumer le profil pertinent d'une 
personne et conditionnent quasi complètement 
son avenir professionnel. Autrement dit, si deux 

individus moyens présentent les mêmes 
caractéristiques observables X alors, ils auront en 
moyenne le même devenir professionnel. Il est 
donc licite de faire une approximation de en 
considérant la moyenne de Y sur les non-
bénéficiaires choisis correctement ex-post 
(comme décrit précédemment). Néanmoins, cette 
hypothèse est généralement remise en cause par 
la littérature économique sur la question. En 
réalité, il existe de nombreuses caractéristiques – 
peu mesurables voire totalement inobservables 
par enquête statistique– qui ont un impact direct 
sur l'avenir professionnel d'une personne et qui 
conditionne son entrée dans le programme 
évalué. L'existence de ces caractéristiques 
inobservées provient du fait que l'entrée en 
programme fait généralement suite à un 
processus de sélection complexe (noté D plus 
haut), par exemple à la suite de plusieurs 
entretiens avec un conseiller d'un opérateur de 
placement. Cette sélection repose donc sur des 
choix complexes qui dépassent de loin la simple 
éligibilité administrative que les enquêtes sont en 
mesure de repérer. En fait il est hautement 
improbable que des individus tirés au sort 
parmi les non-bénéficiaires puissent être 
considérés comme identiques aux 
bénéficiaires, au sens de leur devenir 
professionnel spontané (même si l’on tient 
compte des effets de structure sur les variables 
observables). Si le calcul de  ignore ces 
caractéristiques inobservées, il y a donc de forts 
risques de sous-estimer ou surestimer l'effet réel 
des programmes. On appelle cela le biais de 
sélection.  
 
Il existe tout un courant de la recherche 
économétrique qui met en œuvre des méthodes 
complexes pour corriger de tels biais de 
sélection. Ces méthodes sont très techniques et 
reposent parfois sur des hypothèses fortes ou 
donnent lieu à des résultats tellement imprécis 
qu'elles ne peuvent pas donner des lignes 
directrices précises aux décideurs. En tout état de 
cause, il n’y a pas de consensus clair parmi les 
spécialistes sur les méthodes les plus 
performantes.  

4 Ainsi, la DARES, service statistique du Ministère du travail, conduit régulièrement des enquêtes auprès des bénéficiaires des politiques d'emploi ainsi 
que de populations-témoins. 
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1.4. Les évaluations à échantillonnage 
aléatoire. 

Pour éviter à coup sûr ce biais de sélection, une 
méthode de plus en plus utilisée est d'intercaler 
dans le processus de sélection D un tirage 
aléatoire. Ce tirage va déterminer deux groupes : 
un groupe orienté et un groupe contrôle. Le 
principe de base est simple : il s'agit de faire en 
sorte que le groupe contrôle soit orienté vers le 
programme dans une moindre proportion que le 
groupe orienté. Si on note la proportion 
d'individus du groupe traité qui entre 
effectivement dans le programme et la 
proportion homologue du groupe contrôle, il est 
simplement nécessaire que soit maintenu 
suffisamment supérieur à pour pouvoir 
identifier la plus-value du programme. Toutefois, 
nous verrons plus loin que plus  est 
proche de 1, plus le degré de  représentativité de 
la plus-value obtenue pour la population Ω est 
grand et plus précise est l’estimation (à nombre 
d’individus expérimentaux donné).  
 
Une évaluation à caractère aléatoire nécessite 
une intervention ex-ante, au cœur-même du 
processus de sélection. Elle vient s'immiscer au 
sein-même du travail des praticiens, mais elle 
doit s'efforcer de le modifier le moins possible, 
sinon pas du tout. L'instrument de mesure ne doit 
bien sûr pas influencer ce qu'il cherche à cerner. 
Il convient donc en particulier qu'il y ait une 
bonne adhésion des praticiens à l'objectif de 
l'évaluation. Cette adhésion doit à la fois 
concerner l'objectif « politique » de l'évaluation, 
les questions éthiques qu'elle soulève et enfin les 
contraintes pratiques qu'elle provoque. 
 
Pourquoi une évaluation aléatoire résout-elle le 
problème du biais de sélection ? Ce résultat 
repose sur la loi statistique des grands nombres. 
Lorsque deux échantillons T1 et T2 sont tirés au 
sort dans une même population-mère, les 
moyennes théoriques de n'importe quelle 
variable X calculée sur ces deux échantillons 
sont égales à la moyenne théorique de X. 

Autrement dit, si les effectifs des deux sous-
échantillons sont suffisamment grands, ils auront 
spontanément le même devenir. En l’absence de 
toute action différenciée sur T1 et sur T2, les 
différences statistiques sur n’importe quelle 
variable présente, future ou passée seront 
statistiquement nulles (c’est-à-dire à une erreur 
statistique près dont la distribution est contrôlée 
et connue). Toute la puissance de l’évaluation 
aléatoire réside dans ce principe : si une action 
est faite sur T1 et non sur T2, alors toute 
différence statistique observable entre T1 et T2 
(significative, c’est-à-dire suffisamment grande 
et qui s’éloigne significativement de la 
distribution spontanée de l’erreur spontanée) 
pourra être attribué causalement à cette action.  
 
Cette méthode permet de résoudre les biais de 
sélection et de quantifier l'effet causal pur du 
programme sur un certain nombre de 
variables d'intérêt. Les moyens techniques sont 
simples, il s'agit du calcul de moyennes et 
d'écarts-type. Les hypothèses de base sont 
extrêmement réduites. Les résultats sont 
extrêmement lisibles pour des observateurs qui 
ne sont pas des spécialistes du champ statistique. 
L'intérêt est donc à la fois scientifique et 
« politique ». Il permet non seulement de 
résoudre un problème technique important mais 
aussi d'ouvrir un espace de communication et de 
coopération potentiellement extrêmement fécond 
entre scientifiques, praticiens et décideurs. Il 
permet de transporter le débat de la méthode vers 
le fond et ouvre les discussions sur 
l'interprétation plutôt que sur les hypothèses 
techniques.  
 
En France, les évaluations aléatoires ont connu 
un renouveau certain au cours de ces trois 
dernières années. L'exemple le plus frappant est 
certainement l'évaluation récente de 
l’accompagnement renforcé des chômeurs lancée 
par l'UNEDIC et l'ANPE en 2007. Il s'agissait 
d'évaluer par la méthode aléatoire l'impact sur le 
retour à l'emploi durable de chômeurs éloignés 
de l’emploi de l’externalisation à des agences de 
placement privées et du dispositif Cap vers 
l'entreprise (CVE) mis en œuvre par l’ANPE. 
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Cette évaluation a été mise en œuvre par une 
équipe de l'Ecole d'Economie de Paris et du 
CREST (Behaghel, Crépon, Gurgand, 2009). 200 
000 demandeurs d'emploi ont ainsi transité par 
ce dispositif d'évaluation. Les résultats ont été 
récemment mis à disposition du public. Nul ne 
sait ce que fera Pôle Emploi de ces résultats, 
mais force est de constater que ces résultats ne 
peuvent être aujourd'hui ignorés. Par la 
simplicité de la méthode, ils participent de fait au 
débat public et sont susceptibles d'influencer les 
décisions qui seront prises dans l'avenir par cet 
opérateur.  
 
L'effort le plus massif d'impulsion donné 
récemment en France à ces méthodes est à 
mettre au compte d'un homme politique, le Haut-
commissaire aux solidarités actives et à la 
jeunesse. Près de trois appels à projets ont ainsi 
été publiés sur des thèmes aussi divers que la 
lutte contre la discrimination, l'insertion des 
jeunes, etc. Un très grand nombre de projets ont 
ainsi été financés, dont une part relativement 
importante d'évaluations à caractère aléatoire. 
Cette méthode tend à se diffuser à travers divers 
laboratoires de recherche, dont certains n'étaient 
pourtant pas spécialisés dans l’évaluation 
quantitative des politiques publiques. Cet élan 
récent en révèle également l'intérêt politique. 
Elle constitue potentiellement une méthode de 
gouvernance qui permet d’objectiver mieux les 
décisions et donc de mieux les faire accepter. En 
tout état de cause, d’autres pays pratiquent 
beaucoup plus ce type de méthodes. Néanmoins, 
ces apports ne peuvent être réels que si un 
certain nombre de précautions sont réunies. Les 
évaluations aléatoires ne peuvent donc être 
improvisées, d'autant plus que leur coût peut 
parfois être extrêmement important. C’est l’objet 
de la suite de cet article.  
 
2. LES PRECAUTIONS IMPORTANTES DES 
EVALUATIONS ALEATOIRES  

2.1. La validité externe 

Pour que les résultats des évaluations aléatoires 
soient réellement utiles aux décideurs, il 

convient que les conditions de l'expérimentation 
soient proches de celles qui prévaudraient en cas 
d'instauration permanente du dispositif. En 
particulier, les individus expérimentés ne 
doivent pas modifier leur comportement du 
fait même qu'ils participent à 
l'expérimentation et qu'ils ont conscience 
d'être observés. Il s'agit-là d'un point essentiel 
et c'est pourquoi, comme nous le verrons 
ultérieurement, l’introduction d’un consentement 
éclairé peut être de nature à altérer la validité 
externe des expérimentations sociales à l'inverse 
des évaluations dans le cadre médical. Il 
convient également que le public entrant dans 
l'expérimentation ne soit pas trop différent de 
celui qui entrera ensuite en cas d'adoption du 
programme. Par exemple, si l'on souhaite 
expérimenter un nouveau mode 
d'accompagnement et le généraliser, le réserver 
aux seuls volontaires pendant l'évaluation risque 
de biaiser considérablement les résultats 
souhaités.  
 
Une question souvent posée par les décideurs est 
de connaître la plus-value ou l'efficience5 du 
dispositif évalué en cas de généralisation. Il 
s'agit là d'une question potentiellement difficile, 
car l'efficacité constatée lorsqu'une partie infime 
de la population passe par le programme peut 
être complètement bouleversée si celui-ci est 
généralisé à l'ensemble de la population éligible. 
Il ne s'agit pas ici simplement d'éventuels effets 
de composition de la population, mais souvent 
les mécanismes économiques font intervenir des 
« effets de bouclage » macro-économiques, dont 
l'évaluation expérimentale ne peut tenir compte 
spontanément ou mesurer facilement. A cet 
égard, on peut évoquer un exemple classique 
concernant les effets potentiels à court-terme de 
l'accompagnement renforcé. Si l’on suppose que 
les emplois constituent un stock peu flexible à 
court-terme, il est possible d'observer à la fois un 
effet positif de l'accompagnement sur le taux de 
chômage des personnes accompagnées 
lorsqu'elles sont en faible nombre et 
rigoureusement nul si l'accompagnement 
renforcé est généralisé à toutes les personnes 
éloignées de l'emploi. En effet, dans le cadre des 

5 En calculer le rapport coût-bénéfice 
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hypothèses restrictives de ce modèle, 
l'accompagnement a dans ce cas simplement un 
rôle de modification de la file d'attente. Au total, 
le taux de chômage global n'est pas sensible à 
cette politique.  
 

Il existe très peu de travaux qui cherchent à 
mesurer directement les effets de bouclage (ou 
effets externes) appliquées aux programmes 
sociaux, bien que la littérature théorique s’y soit 
intéressé depuis de longues années (Cahuc, Le 
Barbanchon, 2009). A ce jour, les deux-trois 
articles empiriques existants sur des programmes 
sociaux en Europe ou aux Etats-Unis n'ont pas 
mesuré d'effets externes significatifs. Un travail 
récent a été lancé en France pour se mettre en 
capacité d’évaluer ces effets de bouclage sur 
l’accompagnement renforcé des jeunes de 
l’enseignement supérieur. (Crépon, Duflo, 
Gurgand, Rathelot, Zamora, 2010). 

2.2. Les questions éthiques 

Comme les évaluations aléatoires nécessitent une 
intervention humaine sur les trajectoires d’êtres 
humains, il est absolument nécessaire que les 
questions éthiques soient prises soigneusement 
en compte. Il n’existe pas pour l’instant en 
France, à notre connaissance, de cadre juridique 
spécifique aux évaluations aléatoires en sciences 
sociales. Comme les Etats-Unis disposant d’une 
pratique de plus de 40 ans en la matière, ce sont 
les pratiques en vigueur dans ce pays qui guident 
les réflexions éthiques des concepteurs 
d’expérimentation en France. Le rapport 
Belmont rédigé en 1979 a fixé le cadre de ces 
pratiques. Celles-ci reposent sur trois principes 
éthiques :  
Respect des personnes 
- les individus comme des personnes 

autonomes ; 
- protéger particulièrement les personnes dont 

l'autonomie est limitée (enfants, prisonniers, 
personnes handicapées par exemple). 

 

Bienfaisance 
Il s'agit d'apprécier les risques que courent les 
personnes en expérimentation par rapport aux 
bénéfices collectifs attendus. 

Justice 
Il est important que les avantages de la recherche 
bénéficient à tous et que les sujets expérimentés 
ne soient pas systématiquement des sujets plus 
faibles et plus simples à mobiliser. 
 
Il s’agit là de principes généraux qui doivent être 
interprétés au cas par cas et qui donnent lieu à 
une jurisprudence volumineuse. Chaque projet 
envisagé doit aux Etats-Unis être examiné par un 
comité d’éthique spécialisé en sciences sociales, 
présent dans chaque université. Ces comités 
examinent tout projet qui fait intervenir une 
action sur des personnes humaines – bien au-delà 
des évaluations aléatoires. Par exemple, tout 
projet d’enquête – aussi anodin qu’il soit – est 
soumis en premier lieu à un comité d’éthique. 
Ces comités sont composés de personnalités 
qualifiées. Celles-ci doivent être issues de 
diverses disciplines (en plus des sciences 
humaines et sociales). Ainsi, la plupart des 
comités d’éthique sont composés de philosophes, 
de juristes et de médecins. En France, de tels 
comités n’existent pas : seule l’Ecole 
d’Economie de Paris (qui abrite le laboratoire 
Poverty Action Lab, spécialisé dans les 
évaluations aléatoires) a créé récemment le sien. 
On pourra se reporter au site du comité d’éthique 
du MIT pour des informations détaillées (voir 
références).  
 
Le consentement éclairé est l’un des éléments de 
discussion les plus importants. En sciences 
médicales, il est absolument obligatoire. Aucun 
patient ne peut être soumis à un test 
expérimental d’un médicament ou d’une pratique 
médicale à son insu. Il doit choisir d’y être en 
pleine connaissance de cause et en toute 
information des risques encourus. Toutefois, 
l’introduction d’un tel cadre est plus 
problématique en sciences sociales. En effet, 
deux problèmes sont à évoquer :  
 
A l’inverse des sciences médicales, il est 
généralement impossible de conduire des 
évaluations en aveugle, c’est-à-dire d’avoir 
conscience de faire partie d’une expérimentation 
tout en ne sachant pas si l’on fait partie du 
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groupe contrôle ou du groupe traité. En sciences 
sociales, les dispositifs en aveugle sont plus 
difficiles à monter : cela contreviendrait aux 
règles éthiques les plus élémentaires de 
maquiller un dispositif de droit commun 
(différent du dispositif à évaluer) et faire accroire 
qu’il s’agit d’un dispositif expérimental.  
 
Le sentiment de faire partie d’une évaluation 
expérimentale risque de modifier à la fois le 
comportement des groupes-traités et des 
groupes-contrôle (dans des directions 
potentiellement différentes). En conséquence, 
cela est susceptible d’altérer la validité externe 
de l’évaluation : les résultats obtenus risquent en 
effet d’être absolument peu conformes à la 
situation qui prévaudrait en cas d’implantation 
permanente du dispositif évalué.  
 
C’est pourquoi le rapport Belmont prévoit la 
possibilité de dérogations à l’instauration des 
consentements éclairés. Mais cela nécessite un 
examen d’autant plus approfondi des risques 
encourus par les groupes traités et groupes-
contrôle et une surveillance accrue des devenirs 
des individus des deux groupes par les équipes 
des expérimentateurs. Tout doit être fait pour 
réagir rapidement si l’un des traitements s’avère 
néfaste pour un individu faisant partie d’un des 
deux groupes expérimentaux.  
 
Il existe cependant une particularité propre aux 
évaluations dans le domaine des sciences 
sociales. Généralement la plupart des 
programmes évalués sont expérimentaux : ils 
bénéficient de financements spécifiques juste 
suffisants pour accueillir une proportion infime 
de la population qui pourrait en bénéficier (en 
cas de généralisation). Le nombre de personnes 
éligibles au dispositif après diagnostic excède 
donc largement le nombre de personnes que le 
programme est en capacité de recevoir. Face à ce 
rationnement, parmi tous les individus 
susceptibles d’être choisis, il est difficile d’être 
sûr que tel ou tel individu mérite d’intégrer le 
dispositif davantage qu’un autre. En l’absence 
d’informations spécifiques, il est finalement 

moins injuste de tirer au sort les individus qui 
vont être retenus que de les désigner par 
l’application d’une expertise humaine. 
Compte tenu de l’apport collectif possible, qui 
doit être jugé collectivement (par un comité 
d’éthique compétent et divers), la sélection 
aléatoire – si elle est conduite de façon contrôlée 
et transitoire – peut donc être un choix juste et 
souhaitable.  

2.3. La précision 

Comme dans tout exercice statistique 
probabiliste, les résultats obtenus sont entachés 
d’incertitude. Cette incertitude est fonction du 
nombre d’individus qui entrent dans 
l’expérimentation, mais également comme on l’a 
vu précédemment du paramètre important 

, différence entre le taux d’entrée dans 
le programme évalué respectivement des 
personnes du groupe traité et du groupe contrôle. 
Plus cette différence est grande et proche de 1, 
moins il faut de personnes expérimentées pour 
obtenir une précision donnée sur l’effet évalué.  
 
Il s’agit là d’un point extrêmement important. 
Les évaluations ex-post se réalisent souvent en 
analyse secondaire et les chercheurs sont souvent 
dépendants des conditions d’enquêtes fixées par 
d’autres qu’eux-mêmes. A l’inverse, dans les 
évaluations aléatoires ex-ante, les personnes 
responsables ont souvent la possibilité de fixer 
au préalable le « design » de l’expérimentation et 
de calculer ex-ante un effet minimum détectable. 
Le tableau suivant donne un ordre de grandeur 
des effets minimaux détectables, en fonction du 
taux d’entrée dans le programme du groupe 
orienté et de l’effectif des groupes contrôles et 
orientés. Cet effet minimal détectable est un 
concept statistique : il est calculé ex-ante et 
incorpore les différentes distributions d’erreur 
statistique qui se réaliseront potentiellement. Il 
est possible que, ex-post, l’effet effectivement 
mesurable se révèle plus faible que cet effet 
calculé ex-ante.  
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Tableau 1 : Effet minimum détectable dans le cas d’une variable de résultat Y binaire 

  
Le calcul ex-ante des effets minimaux 
détectables (avant le lancement effectif du 
protocole aléatoire) n’est pas un exercice 
forcément très simple, il est même parfois 
nécessaire de conduire des premiers test-pilotes 
pour déterminer correctement les différents 
paramètres. En tout état de cause, c’est un 
exercice nécessaire, car il convient de ne pas 
engager des coûts parfois importants pour être en 
définitive incapable de porter un diagnostic 
suffisamment précis sur le programme évalué et 
décevoir les attentes suscitées. En conséquence, 

il convient toujours de formuler le plus 
clairement possible un effet escompté et de 
définir le design de l’expérimentation en 
fonction de celui-ci. Le tableau précédent donne 
des critères de décision. Comme on le voit, 
l’effet minimum détectable (EMD) augmente 
proportionnellement avec le taux d’entrée dans 
le programme. Il s’agit là d’un paramètre 
stratégique. Lorsque les effets escomptés sont 
trop faibles pour être mesurés dans les conditions 
matériellement possible, il est alors préférable de 
renoncer à expérimenter. 

3. RÉFÉRENCES :  
 
Banerjee A., Duflo E. (2009) : The Experimental Approach to Development. Annual Review of 
Economics Vol. 1: 151-178.  
 

Behaghel L., Crépon B., Guitard J., Gurgand M. (2008) : « Evaluation d’impact de l’accompagnement 
des demandeurs d’emploi par les Opérateurs privés de placement et le programme Cap vers 
l’entreprise. Rapport intermédiaire » disponible sur  
http://www.povertyactionlab.org/europe/Rapport_CrestEEP.pdf 
 

Cahuc P., Le Barbanchon Th. : «Labor Market Policy Evaluation in Equilibrium: Some Lessons of the 
Job Search and Matching Model. » Labour Economics, 2010, 17 (1), 196-205 
 

Crépon B., Duflo E., Gurgand M., Rathelot R., Zamora Ph. (2010) : « Le marché d'accompagnement 
des jeunes diplômés demandeurs d'emploi par des opérateurs privés de placement : premiers 
résultats » disponible sur 
http://www.povertyactionlab.com/papers/Crepon_Le%20Marche.pdf 
 

Information sur le Comité d’éthique du MIT : http://web.mit.edu/committees/couhes/ 

 Nombre d'unités dans chaque groupe (traité et contrôle) 
taux d'entrée  
dans le 
programme 100 500 1000 2000 5000 10000 
10% 1,98 0,89 0,63 0,44 0,28 0,20 
25% 0,79 0,35 0,25 0,18 0,11 0,08 
50% 0,40 0,18 0,13 0,09 0,06 0,04 
75% 0,26 0,12 0,08 0,06 0,04 0,03 
100% 0,20 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 

 
Note de lecture : l’effet minimum détectable est de 8 points de pourcentage pour une évaluation aléatoire où 
groupe de contrôle et groupe orienté sont chacun d’effectifs égaux à 1000 et où le taux d’entrée dans le 
programme est de 75%. Ainsi, dans ce cas, si la moyenne spontanée de Y est de 50%, on sera capable 
d’estimer significativement un impact du programme qui porterait à 58% cette moyenne. 
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Annexe : Un exemple d'évaluation par la méthode aléatoire 
d'un dispositif non-expérimental 

 
 
Le design des protocoles doit s'adapter aux 
conditions concrètes et spécifiques de chaque 
terrain. Il n'est pas question de conduire de telles 
évaluations contre les acteurs, responsables des 
politiques mises en œuvre. Il est donc nécessaire 
d'adapter ce design aux exigences 
opérationnelles et éthiques que posent 
concrètement les conditions de terrain. A titre 
d'illustration, nous décrivons ici le choix opéré 
pour mettre en place une évaluation par la 
méthode aléatoire d'un réseau de centres de 
formations6 destiné aux jeunes peu qualifiés 
sortis du système scolaire et ayant connu une 
trajectoire précaire. Nous l'appellerons ici par 
commodité RCF (Réseau de Centres de 
Formation). Ces centres reçoivent un profil de 
jeunes assez bien défini, correspondant 
grossièrement à des jeunes en recherche de 
projet ou présentant des lacunes trop importantes 
pour suivre directement une formation 
qualifiante (de type apprentissage, contrat de 
professionnalisation par exemple). La plupart 
des jeunes (environ 2/3 à l'échelle du territoire 
national) sont orientés par les missions locales7. 
 
L'une des difficultés posées par le programme 
évalué ici est qu'il n'est pas expérimental. Dans 
la plupart des territoires participants, les centres 
de formations fonctionnent depuis plusieurs 
années. Ils sont complètement intégrés dans le 
paysage formatif et reçoivent un nombre de 
jeunes à peu près régulier chaque année. Cela 
pose un certain nombre de problèmes pratiques : 
il est plus difficile dans ce cas de modifier des 
pratiques d’orientation que lorsque le 
programme est totalement nouveau et que tout 
est à mettre en place. Mais surtout les questions 
éthiques se posent avec beaucoup plus d’acuité. 
Du fait de l’existence d’un groupe-témoin 
sélectionné aléatoirement, les acteurs sont 
parfois réfractaires à l’idée de priver certains 
jeunes du programme évalué alors qu’ils y 

auraient été orientés en l’absence du protocole 
expérimental. La justification du caractère 
éthique de l’évaluation doit donc être 
particulièrement débattue et soigneusement 
justifiée. 
 
En fait, même dans le cas où les programmes ne 
sont pas expérimentaux, ils peuvent parfois en 
présenter les mêmes caractéristiques ; c'est 
notamment le cas de RCF. Sur chaque territoire 
participant, les capacités annuelles de RCF sont 
inférieures au nombre de jeunes potentiellement 
orientables – correspondant au nombre réel de 
jeunes du profil correspondant en contact avec 
les missions locales. Ce point est à noter, car il 
justifie quasiment à lui seul le caractère éthique 
du design choisi. 
 
Le principe de la méthode est donc le suivant : 
les missions locales retiennent un objectif annuel 
de N jeunes à orienter vers les RCF. Ce nombre 
N correspond aux capacités de RCF, toutes 
autres contraintes ayant été prises en compte. 
Après diagnostic (entretiens approfondis, 
ateliers, etc.), les conseillers des missions locales 
repèrent 1,5N jeunes puis procèdent à un tirage 
au sort. Celui-ci divise aléatoirement en un 
groupe contrôle (0,5N) et un groupe test (N) 
(voir figure). Le groupe test est orienté vers RCF. 
Le groupe contrôle est orienté vers toutes les 
autres solutions possibles sur le territoire et 
adapté à ce profil de jeunes. Comme on le voit, 
le nombre de jeunes orienté finalement est 
identique à celui qui aurait prévalu en l'absence 
du protocole expérimental. Celui-ci n'a donc fait 
que substituer une nouvelle règle (aléatoire) de 
« sélection » à celles - plus informelles – qui pré-
existaient auparavant. Mais comme cette règle 
aléatoire s'applique à une population de profil à 
peu près homogène, elle ne pose pas de 
problème éthique. Elle peut même être 
considérée dans un certain nombre de cas 

6 Nous préférons ne pas donner le nom de ce réseau de centre de formations, et comme l'évaluation est encore en cours nous préférons ne pas 
attirer l’attention sur les acteurs (intervenants comme jeunes) . 
7 Environ 450 associations qui ont une mission d'accueil, d'information et d'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire. 
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comme moins injuste que d'autres règles 
informelles (comme l'ordre de la file d'attente 
par exemple) qui prévalent habituellement. Il est 
important de comprendre que parmi cette 
population-mère repérée en amont, le caractère 
éthique repose sur le fait qu’aucun jeune ne peut 
en effet être considéré comme devant être orienté 
préférentiellement vers le programme RCF. Ils 
pourraient tous en être bénéficiaires avec profit 
mais les capacités de RCF sont insuffisantes 
pour les accueillir tous.  
 
Bien sûr, cette dernière hypothèse n'est pas 
complètement vraie : dans certains cas, il n'existe 
aucune autre solution sur le territoire capable de 
répondre aux besoins de jeunes présentant des 
caractéristiques ou des trajectoires atypiques. 
Dans ce cas, les conseillers demandent une 
dérogation au protocole et le jeune est orienté 
sans passer par le tirage aléatoire. Dans d'autres  

cas, les jeunes se présentent directement au 
conseiller en demandant à entrer dans les RCF. 
Dans ce cas, si après diagnostic l’idée de cette 
orientation se révèle pertinente, il n'est bien sûr 
pas question de faire passer ces jeunes par le 
tirage au sort. 
 
Cette méthode a fait l'objet de nombreuses 
discussions à la fois avec les responsables des 
centres de RCF et des missions locales 
participantes. Il a fallu parfois de nombreuses 
heures de réflexion et de débat pour que tout le 
monde tombe d'accord sur les principes qui 
président au caractère éthique et donc admissible 
du protocole choisi. Une des conditions 
nécessaires à l’engagement de tous est 
l’adhésion à l’objectif d’amélioration de la 
connaissance de l’impact de la formation post-
scolaire des jeunes (qui reste encore très 
parcellaire en France).  
 

 
Graphique 1 :   le principe du protocole 
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L’EVALUATION DES AIDES AUX 
ENTREPRISES : L’EXPERIENCE DE L’INSEE 

 
BENOIT MULKAY8 

 
Au début des années 2000, le Département de l’Action Régionale de l’INSEE s’est réorganisé 
pour proposer davantage de cohérence dans l’offre d’études et d’analyses réalisées par les 
directions régionales de l’INSEE à destination des acteurs économiques et sociaux en région. 
Sont ainsi créés en 2001 des pôles de services de l’action régionale (PSAR) : dans les 
domaines de la démographie et de l’emploi à Lille, de l’aménagement du territoire à 
Marseille, de l’analyse urbaine à Paris ou encore de l’économie à Toulouse. Ces pôles ont 
pour vocation de mettre à disposition de l’ensemble du réseau de l’action régionale de 
l’INSEE des méthodes d’analyse qui peuvent être utilisées par les chargés d’étude en région 
afin d’améliorer, d’automatiser et d’accélérer les réponses de l’INSEE. 
Ainsi il a été demandé au pôle des Etudes Economiques Régionales de mettre au point une 
méthodologie d’évaluation des politiques territorialisées pour les entreprises. Le but est 
d’analyser les effets d’une aide spécifique qui est accordée aux entreprises sur un territoire 
particulier.  
Cet article présente l’outil d’analyse de effets d’une aide aux entreprises ; il décrit d’abord 
les méthodes concurrentes qui peuvent être utilisées pour analyser une aide spécifique aux 
entreprises ; puis il illustre la méthode retenue avec l’analyse de l’aide CROC (Contrat 
Régional Objectif – Croissance) dédiée aux entreprises de Rhône-Alpes afin de soutenir leur 
développement et surtout l’emploi. La première section rappelle quelques notions sur 
l’évaluation des politiques économiques et les différentes méthodes qui peuvent être utilisées. 
La deuxième section présente les notions de bases de l’inférence causale qui sont nécessaires 
pour l’évaluation d’une politique publique. La troisième section développe une méthode 
simple de contrôle de la sélection des entreprises avec la méthode d’appariement de Rubin. 
Enfin la quatrième section présente la modèle de « sélectivité » de Heckman qui permet de 
contrôler la sélection et les effets de structure. Dans la cinquième section, ces méthodes sont 
appliquées dans le cas des Contrats Régionaux Objectif Croissance (CROC) de la Région 
Rhône-Alpes entre 1995 et 2003. 
 
 
 
1. L’EVALUATION RECHERCHEE : ENTRE 
EFFICIENCE ET EFFICACITE.  

L’évaluation des effets de politiques 
économiques, et particulièrement ici des aides 
aux entreprises, est une préoccupation forte pour 
les décideurs locaux. Que faut-il entendre par 
évaluer les effets d'une politique économique ? 
Pour simplifier, on peut dire que toute politique 

économique est caractérisée par un objectif, 
quelquefois plusieurs, des bénéficiaires et des 
instruments adaptés. L’évaluation consiste alors 
à comparer la situation des bénéficiaires avant et 
après que les mesures produisent leurs effets et à 
mettre en regard cet "écart" avec l’objectif (ou 
les objectifs) recherché(s). On cherche ainsi à 
apprécier l'efficacité de l'aide.  
 

8 Professeur de Sciences Economiques, Université de Montpellier I. Ancien responsable (2001 – 2005) du Pole de Service de l’Action Régionale (PSAR) 
– Etudes Economiques Régionales, Direction Régionale de Midi-Pyrénées de l’INSEE. 
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Un autre volet de l’évaluation consiste à 
s’interroger sur le coût des mesures prises et à 
les comparer aux effets produits. Il s'agit alors 
d'évaluer l'efficience de l'aide. Il existe donc (au 
moins) deux approches dans l’évaluation des 
effets d’une politique économique, mais c’est la 
première approche, à savoir celle de l'efficacité, 
qui est privilégiée dans cette méthodologie. Il ne 
s’agit donc pas de mettre en regard les effets 
d'une aide publique aux entreprises avec son 
coût financier mais de déterminer en quoi et 
comment l'aide produit des effets déterminés 
pour les entreprises bénéficiaires, que l’on ne 
retrouve pas pour les autres entreprises. Cela 
évite de se prononcer sur l’opportunité de la 
politique menée par rapport à d’autres politiques 
alternatives. 
 
Les méthodes développées ici concernent des 
aides dont les objectifs sont ciblés en termes 
d'espace d'application et en termes de champ des 
bénéficiaires. Sont donc exclues a priori les aides 
à caractère général portant sur l’ensemble des 
entreprises (comme des mesures fiscales). Plus 
précisément, l'utilisation de ces outils implique 
de pouvoir délimiter le champ des bénéficiaires. 
Ainsi une première difficulté renvoie à la 
nécessité de bien cerner le champ des 
bénéficiaires des mesures. On parlera d'une 
difficulté d’identification. 
 
En deuxième lieu, se pose la question de la 
comparaison des situations avant et après que les 
mesures produisent leurs effets. Il est souvent 
difficile de le faire dans le temps parce que 
l’environnement économique général évolue et 
perturbe ainsi cette mesure. On ne peut alors que 
simuler cette comparaison des situations dans la 
mesure où il n’est pas possible d’observer, en 
même temps, l’état des bénéficiaires sans tenir 
compte des effets de la politique économique et 
cet état mais avec prise en compte des effets. 
Dans ce cas, on va chercher à faire une 
comparaison entre les bénéficiaires effectifs et 
une population qui se rapproche le plus possible 
de ce que serait l’état des bénéficiaires sans les 
effets de la politique. On peut désigner cette 
difficulté par difficulté de comparaison.  

En troisième lieu, il reste une autre difficulté, à 
savoir que l’on ne peut pas considérer, a priori, 
que toute la différence entre les situations. La 
question est de savoir s’il y a indépendance 
complète entre les critères de choix des 
bénéficiaires et les résultats attendus. S’il existe 
une relation entre les caractéristiques des 
bénéficiaires et les résultats observés, on se 
trouve alors devant un phénomène de biais de 
sélection. Dans cette situation, il existe ex ante 
des facteurs qui différencient les agents 
bénéficiaires des agents non bénéficiaires. La 
différence entre les deux situations renvoie alors 
aux effets particuliers de la politique mais 
également aux caractéristiques propres des 
bénéficiaires. Selon les cas, les différences entre 
les bénéficiaires sont observables (mesurables) 
ou inobservables. Dans le premier cas, il sera 
possible d’introduire des variables qui 
permettront de caractériser ces différences. Dans 
le second cas, même s’il existe des méthodes 
pour y remédier, la procédure proposée ici ne 
sera pas directement utilisable9. 
 
Enfin il ne s'agit en aucune façon de chercher à 
appréhender le "bouclage" économique complet 
ou général des effets d'une aide à l'intérieur d'un 
territoire, que ce soit en termes de coûts ou de 
financement par les pouvoirs publics, avec les 
incidences au niveau des prélèvements ou du 
déficit public, ou encore d'effets induits sur 
l'économie locale du fait d'un accroissement de 
la production ou de l'emploi. Cela reste une 
analyse économique partielle. 
 

2. LES METHODES D’APPARIEMENT 

En toute rigueur, pour juger de l'efficacité des 
aides, il faudrait comparer deux situations au 
niveau des entreprises bénéficiaires : la situation 
sans le bénéfice de l'aide et la situation avec le 
bénéfice de l'aide. Toutefois, comme nous 
l'avons noté précédemment, cette comparaison 
n’est pas possible du fait que l’on n’observe en 
général qu’une seule de ces alternatives. Soit 
l’entreprise reçoit l’aide à évaluer, soit elle ne la 
reçoit pas. Même si des programmes de 

9 Pour résoudre ce problème, il faudrait pouvoir disposer d’observations répétées dans le temps pour chaque entreprise, c’est-à-dire des données de 
panel. Mais les outils proposés ne couvrent pas ce champ, ce qui demanderait des extensions supplémentaires. 
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recherches en sciences humaines et sociales 
basées sur un tirage aléatoire des bénéficiaires 
sont développés à l’instar de la recherche 
biomédicale, ces méthodes d’expérience 
contrôlée restent marginales dans l’évaluation 
des politiques publiques11. 
 
La solution alternative au problème 
d’observabilité d’une seule situation nous est 
donnée par la statistique. On ne va pas mesurer 
l’effet pour une entreprise particulière, mais 
l’effet moyen pour un ensemble d’entreprises. 
Avec cette solution statistique, on passe de 
l’impossibilité d’évaluer un effet causal 
individuel à la possibilité d’estimer un effet 
causal moyen.12 
 
La difficulté de la solution statistique relève de 
la manière dont les entreprises sont sélectionnées 
(ou se sélectionnent elles-mêmes) pour recevoir 
l’aide ou non. Il faut également des hypothèses 
particulières pour la validité de cette solution. 
Soit on accepte ou on construit une hypothèse 
d’indépendance entre la sélection et la variable 
de performance. Dans ce cas, l’effet causal 
moyen peut être estimé classiquement par la 
différence des moyennes calculées sur les deux 
groupes d’individus : le groupe des entreprises 
aidées et le groupe des entreprises non aidées 
(groupe de contrôle). 
 
Pour cela, on constitue une population 
d'entreprises dont on sait a priori qu'elles ne 
bénéficient pas de l'aide tout en présentant des 
caractéristiques comparables ou proches de 
celles des entreprises aidées. Ce groupe peut être 
désigné par "groupe de contrôle", par opposition 
aux entreprises aidées qui représentent le 
"groupe de traitement". 
 
La constitution du groupe de contrôle doit 
reposer sur une analyse précise des 
caractéristiques des entreprises aidées. Souvent 
en effet, l'aide sera attribuée à des entreprises 
appartenant à des secteurs d'activités particuliers, 
(et/ou) qui sont d'une certaine taille par rapport à 
un seuil déterminé. Les entreprises aidées 
peuvent être des entreprises indépendantes, c'est-

à-dire qu'elles n'appartiennent pas à un groupe, 
ou encore des entreprises qui ont leur siège 
social dans la région… En ce sens, la première 
étape consiste à identifier les variables de gestion 
(secteurs, tranche de taille, degré 
d'indépendance…) qui caractérisent les 
entreprises aidées pour les utiliser lors de la 
constitution du groupe de contrôle. 
 
Ainsi, le groupe de contrôle est-il calibré en 
utilisant les critères caractérisant les entreprises 
aidées, en particulier en termes d'importance 
relative des activités, de taille d'entreprises et de 
localisation géographique. Plus précisément, il 
s'agit il s'agit de donner au groupe de contrôle 
des structures comparables à celles du groupe 
des entreprises aidées, en stratifiant les deux 
groupes de la même manière : taille, localisation, 
secteurs d'activité, indépendance ou 
appartenance à un groupe… C'est ce que l'on 
désigne par « correction des effets de 
structure ».  
 
Les entreprises bénéficiaires et les entreprises du 
groupe de contrôle sont comparables en termes 
de caractéristiques, telles en tout cas que celles-
ci ont pu être appréhendées grâce aux variables 
de gestion retenues. Elles sont également 
comparables en termes de variables d'intérêt : 
celles-ci sont en effet mesurées de la même 
façon pour les entreprises aidées et celles du 
groupe de contrôle. 
 
On a donc deux groupes exclusifs : les 
entreprises aidées se trouvent dans le groupe de 
traitement que l’on notera par la suite avec la 
lettre t, alors que les entreprises non aidées sont 
dans le groupe de contrôle, noté par la lettre c. 
On cherche à savoir si l’aide a une influence 
spécifique et significative sur une variable 
d’intérêt Y (chiffre d’affaires, emploi, croissance, 
productivité, rentabilité,…). Pour chaque 
entreprise i, on note  la variable d’intérêt si 

l’entreprise est aidée, et  sinon. L’effet causal 
de l’aide pour une entreprise sera défini par :  

 
 

10 Voir l’article de Brodaty, Crépon et Fougère (2002) qui soulignent les problèmes et difficultés de ces expériences contrôlées. Voir également la 
contribution de Luc Behaghel dans ce volume. 
11 Pour la notion d’inférence causale en statistique, on peut se référer, par exemple, aux articles de Donald Rubin (1974) ou de Paul Holland (1986). 
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Le problème fondamental de l’inférence causale 
provient du fait que l’on observe qu’une seule 
des deux variables  ou , soit  si 

l’entreprise est aidée ou  sinon. Ainsi l’effet 

causal individuel  n’est-il pas observable. Il 
faut donc faire des hypothèses sur les variables 
d’intérêt ,  et sur la variable de sélection 

 afin d’estimer un effet causal moyen comme 
l’espérance de la différence D entre les variables 
d’intérêt dans les deux situations : 

 
 
Différentes méthodes sont alors utilisées afin 
d’estimer cet effet causal à partir de données 
individuelles d’entreprises en sachant que la 
différence  n’est jamais directement 
observable. Afin de présenter succinctement ces 
méthodes dans cette introduction, nous allons 
partir d’une modélisation simple dans laquelle 
s’inscrivent ces méthodes. Les variables d’intérêt 
proviennent d’un processus complexe au sein de 
l’entreprise interagissant avec ses concurrents et 
ses partenaires, et étant influencées par son 
environnement. On modélisera ces variables 
suivant les formes simplifiées suivantes : 

 

où X sont des variables observables sur 
l’entreprise (secteur d’activité, taille, 
qualification de la main-d’œuvre, 
localisation…). Ces variables sont en fait des 
caractéristiques structurelles qui peuvent 
influencer l’impact de l’aide sur telle ou telle 
entreprise. Le terme d’erreur e est une variable 
aléatoire qui représente les erreurs 
d’observations et les variables non observables 
(qualité du management, type de produit, 
intensité de la concurrence sur le marché,…)  et 
qui peuvent influencer la variable d’intérêt Y. 
Les constantes a indiquent l’effet de l’aide sur 
cette variable d’intérêt. Elles interviennent de 
manière additive par souci de simplicité et pour 
les isoler des effets des autres variables. 

On définit également une variable indicatrice  
qui indique si l’entreprise a reçu effectivement 
l’aide ou non :  si l’entreprise i est 

bénéficiaire de l’aide et  sinon. Le résultat 
observé pourra donc s’écrire de la manière 
suivante : 

 
L’analyse de l’impact d’une aide aux entreprises 
consiste donc à mesurer l’effet causal moyen 
pour l’ensemble des entreprises : 

 
On pourra également considérer l’effet causal 
moyen pour les entreprises aidées seulement 
comme l’espérance conditionnelle de l’effet 
causal pour les entreprises qui ont reçu l’aide : 

 

Inversement on aura l’effet causal moyen pour 
les entreprises qui ne sont pas aidées comme 
l’espérance conditionnelle : 

 

Cela correspond à la perte d’opportunité que 
subissent les entreprises qui ne reçoivent pas 
l’aide dans le cas où celle-ci aurait un effet 
favorable (supérieur à zéro). 
 
Les méthodes d’évaluation de l’impact des aides 
aux entreprises développées ici dans l’outil de 
l’INSEE traiteront dans un premier temps du 
biais de sélection, c’est-à-dire à la dépendance 
potentielle entre le processus de sélection des 
entreprises aidées et leurs performances 
économiques. Cette première méthode 
d’appariement a été proposée par Rubin (1974). 
Par la suite on introduira des variables 
« explicatives » qui peuvent corriger les 
différences structurelles entre les entreprises. En 
termes statistiques, les espérances seront 
conditionnelles à des variables observables Xi. 
On aura alors le modèle d’auto-sélection de 
Heckman, souvent appelé modèle Tobit 
généralisé dans la littérature. 
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2.1. Le modèle d’appariement de Rubin  

Comme on l’a vu, un des problèmes dans 
l’évaluation des aides aux entreprises consiste 
dans la possible corrélation entre le choix des 
entreprises aidées et leurs performances 
économiques. En général, il n’y a pas 
d’indépendance entre la sélection ou l’auto-
sélection des entreprises aidées et la variable 
d’intérêt. Ces deux variables sont déterminées 
conjointement ou bien au travers de variables 
communes. 
 

Cette corrélation entre ces deux processus peut 
être positive. Dans ce cas, la sélection des 
entreprises aidées est liée positivement aux 
performances des entreprises. Plus les 
entreprises sont performantes, plus la probabilité 
d’être aidée est grande. Dans ce cas, les résultats 
apparents que l’on obtient par le calcul des 
moyennes de chaque groupe, seront affectés 
positivement par le choix effectué. Les 
entreprises aidées auront apparemment de 
meilleures performances économiques. Mais on 
ne peut pas attribuer à l’aide l’entièreté de cette 
différence, qui provient en partie d’une sélection 
adéquate des meilleures entreprises. 
 

Inversement on peut avoir une corrélation 
négative si le processus de sélection est lié au 
manque de performance de certaines entreprises 
que les pouvoirs publics veulent aider 
spécifiquement pour leur faire rattraper leur 
« retard ». Les résultats apparents seront ici plus 
faibles que ceux que l’on peut attribuer 
spécifiquement à l’aide. 
 

En conséquence, les biais sélection peuvent aller 
dans les deux sens (positifs ou négatifs) selon la 
méthode et les objectifs du processus de 
sélection. En tout cas, il faut corriger les résultats 
de ces biais de sélection pour mesurer 
correctement l’effet de l’aide étudiée. 
 

La méthode proposée par Rubin consiste à 
calculer pour chaque entreprise aidée, la 
différence entre sa performance sur une variable 
d’intérêt avec les performances d’un ensemble 
d’entreprises non aidées qui lui sont proches en 
termes de probabilité estimée d’être aidée. C’est 

la méthode de comparaison avec un 
contrefactuel pour chaque entreprise aidée qui a 
été proposée par Rubin en 1974 et développée 
par la suite par de nombreux auteurs. 
 

La première étape est donc de modéliser le 
processus de sélection afin d’en estimer ses 
déterminants. Une analyse Probit ou Logit de la 
sélection dans le groupe des entreprises aidées 
peut être réalisée. A partir de cela, on calcule 
pour chaque entreprise une probabilité estimée 
d’être aidée. Elle est évidemment plus forte en 
moyenne pour les entreprises aidées que pour les 
entreprises non aidées. On va ensuite 
sélectionner pour une entreprise aidée avec une 
certaine probabilité estimée, une entreprise non 
aidée ayant une probabilité a priori d’être aidée 
à peu près identique. On pourra alors comparer 
les performances de ces deux entreprises, en 
effectuant la moyenne sur toutes les entreprises 
aidées d’une part et leur contrefactuel (non 
aidées) d’autre part. On évaluera ainsi l’effet 
causal moyen pour les entreprises aidées. C’est-
à-dire l’effet spécifique de l’aide après correction 
du biais de sélection. 
 

La méthode peut être raffinée en comparant 
chaque entreprise aidée avec une moyenne 
pondérée des entreprises non aidées : la 
pondération sera d’autant plus forte que la 
probabilité d’être aidée sera proche de notre 
entreprise aidée. C’est la méthode basée sur le 
score de propension ou la probabilité d’être aidée 
proposée par Rosenbaum et Rubin (1983). Cette 
méthode a été raffinée par Heckman, Ishimura et 
Todd (1997) en utilisant une méthode non 
paramétrique de pondération.  
 

On notera Y la variable de performance 
considérée pour les Nt entreprises du groupe de 
traitement (entreprises aidées) Gt, et du groupe 
de contrôle (entreprises non aidées) Gc. L’effet 
causal moyen pour les entreprises aidées sera 
alors :  

 

avec une pondération des entreprises non aidées 
du groupe de contrôle wi,j qui est basée sur 
l’écart des probabilités estimées d’être aidée 
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P(Xi) et P(Xj) pour l’entreprise aidée et pour ses 
contrefactuels non aidés. Celle-ci est calculée 
après l’estimation d’un modèle Probit de choix 
discret avec les variables explicatives Xi. 

 

K(.) étant une fonction de noyau non-
paramétrique avec un paramètre de lisage h. 
Enfin l’écart-type de l’effet causal moyen pour 
les entreprises aidées peut être estimé par les 
méthodes du bootstrap. 
 
On peut aussi effectuer l’analyse pour les 
entreprises non aidées en les comparant à un ou 
plusieurs contrefactuels, c’est-à-dire des 
entreprises aidées ayant une probabilité a priori 
d’être aidée comparable. Pour connaître l’effet 
global de l’aide, il suffit alors de calculer la 
moyenne pondérée des effets causaux moyens 
pour les deux groupes d’entreprises. 
 

2.2. Le modèle d’autosélection de Heckman. 

On peut remarquer que cette méthode implique 
que les différences structurelles entre les 
entreprises sont prises en compte seulement dans 
la phase de la sélection des entreprises aidées. 
On peut aller plus loin en supposant que les 
performances des entreprises dépendent de 
certaines de leurs caractéristiques. C’est le 
modèle d’auto-sélection de Heckman (1979) ou 
modèle Tobit généralisé12.  
 
Dans ce modèle, le processus de sélection est 
endogène et interagit avec les performances des 
entreprises. Il peut aussi être utilisé lorsqu’il y a 
des variables inobservables qui interviennent 
dans l’appariement des entreprises aidées avec 
des entreprises non aidées.  
Le point de départ de cette méthode est identique 
à la précédente. On modélise le processus de 
sélection des entreprises aidées selon certaines 
caractéristiques ou variables de l’entreprise. On a 
une première équation de sélection sur une 
variable latente : 

 

Mais classiquement, on ne connaît que le signe 
de  qui indique si l’entreprise est aidée ou 
non. La performance des entreprises aidées ou 
non est donnée par une double équation de 
résultat : 

 
Les variables explicatives et les effets marginaux 
de ces variables peuvent être identiques ou 
différents entre les 2 situations. De même, il peut 
y avoir des variables communes entre l’équation 
de résultat et l’équation de sélection. On suppose 
que les erreurs, qui contiennent toute 
l’hétérogénéité inobservable entre les 
entreprises, sont corrélées entre elles avec une 
distribution normale bivariée : 

 

Le biais de sélection provient de la corrélation r 
entre les erreurs des 2 équations. On peut alors 
calculer l’espérance du résultat si l’entreprise est 
aidée qui est donnée par : 

 
avec l’inverse du ratio de Mills : 

 

où f(.) est la densité et F(.) la distribution de la 
loi normale standard. 
On aura ainsi une équation de résultat corrigée 
du biais de sélection par l’introduction de cette 
variable supplémentaire dans la régression. 

 

L’estimation des paramètres de cette équation 
par MCO est désormais convergente et 
asymptotiquement normale. On doit également 
corriger de manière semblable l’équation pour 
les entreprises non aidées en ajoutant le ratio de 
correction :  

 

12 Voir Tobin (1958) ou Amemyia (1986) pour une présentation du modèle Tobit et de ses variantes. 



Statistique et évaluation 
 
 

 

Les Cahiers de la SFE n° 5 
 

-22 - 

Finalement, à partir de l’estimation de cette 
équation, on peut évaluer l’effet causal moyen de 
l’aide : 

 
On peut remarquer que l’effet causal moyen sera 
supérieur à l’effet apparent direct  si la 
corrélation entre la sélection et le résultat est 
positive : . Cette méthode d’estimation en 
2 étapes (sélection puis résultat) est bien sûr 
moins efficace qu’une estimation simultanée des 
2 équations, mais elle a l’avantage d’être 
beaucoup plus simple et facile à mettre en 
œuvre.

  
La difficulté dans cette modélisation repose sur 
le choix des variables structurelles à introduire 
dans le modèle. Comme dans le modèle linéaire 
général simple, on doit avoir une absence de 
corrélation entre les variables du modèle et le 
terme d’erreur, ce qui est une hypothèse de 
bonne spécification ou d’absence d’endogénéité 
des variables du modèle. Dans la pratique, on a 
aussi une hypothèse sur la forme paramétrique 
de la relation. Ces difficultés sont le prix à payer 
pour avoir une correction simultanée des deux 
sources de biais : sélection et structure. Souvent 
la nécessité de disposer d’un grand nombre 
d’observations sur un grand nombre de variables 
peut limiter la portée pratique de cette méthode, 
en la rendant parfois très imprécise. Ce qui peut 
dans certaines situation nous amener à préférer la 
méthode de Rubin qui est plus robuste parce 
qu’elle dépend moins de variables additionnelles 
à l’analyse. 
 

3. L’AIDE CROC EN RHONE – ALPES. 

La direction régionale de l’INSEE en Rhône – 
Alpes a été mandatée par le Conseil Régional 
pour évaluer une aide aux PME régionales : le 
Contrat Régional Objectif Croissance. Les 
chargés d’étude ont utilisé les outils d’évaluation 
de ces aides qui ont été décrits ci-dessus13. 
Parallèlement, une évaluation basée sur une 

méthode alternative confiée au Cabinet Eureval a 
été mise en place par la Région. L’article d’Eric 
Monnier ci-après compare les 2 méthodologies 
et leurs résultats. 
Plus de 300 contrats CROC ont été signés entre 
la région Rhône-Alpes et les PME industrielles 
ou de services à l’industrie entre 1995 et 2003, 
pour un montant global de 36 millions d’euros. Il 
s’agît pour la Région d’aider les projets à 
caractère stratégique et global pour l’entreprise 
et qui ont un impact positif sur l’ensemble de 
l’économie de la région. L’aide consiste dans des 
subventions ou des avances remboursables pour 
leurs investissements jusqu’à un montant de 
160 000 € (ce plafond est parfois porté à 
300 000 €). 
Sabine Guillaume et Pierre Maurin de la 
direction régionale de Rhône-Alpes de l’INSEE 
ont été chargé de mener l’évaluation de cette 
aide. Ils ont d’abord apparié les données de 
gestion de l’aide avec les bases de données 
comptables disponibles à l’INSEE. 
L’appariement a permis d’identifier 213 
entreprises sur les 318 qui ont bénéficiés de 
l’aide. 98 entreprises ont été éliminées parce 
qu’elles sont trop jeunes pour mener l’étude, et 
17 ont été supprimées pour des raisons 
techniques. 
 
Ce groupe d’entreprises aidées a été comparé à 
un groupe témoin d’entreprises non aidées (au 
titre de ces contrats). Ce groupe a été constitué 
sur la base des secteurs éligibles et de la taille 
des entreprises. Ils ont conservé 2 376 
entreprises non aidées « comparables ». 
 
Les critères sur lesquels s’effectue la 
comparaison portent sur la croissance de 
l’emploi et de la valeur ajoutée après 1, 2 ou 3 
ans. De même, ils ont considéré les effets de 
l’aide sur le taux d’investissement, le taux 
d’exportation, les taux de marge et de profit de 
l’entreprise. 
 
Ils ont utilisé principalement la méthode 
d’appariement de Rubin pour corriger les biais 
de sélection. Les résultats détaillés de leur étude 
sont donnés dans la publication mentionnée. 

13 Voir l’étude de Sabine Guillaume et Pierre Maurin : « Aides aux PME : des effets positifs sur l'emploi et la valeur ajoutée ». 
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Dans le tableau ci-dessous, on mentionne les 
effets sur la croissance de l’emploi pour les 
entreprises non aidées ou aidées après 1, 2 ou 3 

ans. La première et la deuxième colonne 
indiquent la moyenne pour les entreprises 
respectivement non aidées et aidées. 

 
Tableau 2 : Effets sur la croissance de l’emploi pour les entreprises non aidées ou aidées après 1, 
2 ou 3 ans 
 

 Entreprises 
NON aidées 

Entreprises 
 
aidées 

DIFFERENCE 

 
Moyenne Moyenne Brute 

Correction 
du Biais de 
Sélection 

A 1 an 2.9 % 10.3 % + 7 % + 9 % 

A 2 ans  5.4 % 17.0 % + 12 % + 12 % 

A 3 ans  6.8 % 21.2 % + 14 % + 16 % 

 
Si on ne tient pas compte des effets de structure 
ou du biais de sélection, la différence brute entre 
les 2 groupes d’entreprises est favorable aux 
entreprises aidées avec 7 % après 1 an, 12 % 
après 2 ans et 14 % après 3 ans. Si on tient 
compte du biais de sélection, l’effet sur la 
croissance de l’emploi est un peu plus fort après 
1 an (+ 9 %) et après 3 ans (+ 16 %), alors qu’il 
est identique après 2 ans. Le biais de sélection 
est relativement faible, mais il confirme l’effet 
causal de l’aide : elle a un effet positif qui se 
renforce dans le temps. L’aide semble placer 
l’entreprise sur une trajectoire de croissance plus 
forte. 
 
Ces effets significatifs sur l’emploi se retrouvent 
dans la même proportion pour la valeur ajoutée, 
ce qui implique qu’il n’y a pas d’effet de l’aide 
sur la productivité du travail. Cette aide à 
l’investissement des PME augmente leur 
capacité de production, mais n’affecte pas 
l’efficacité productive du travail. Les auteurs 
montrent également qu’il n’y a pas d’effets sur 
les investissements, les exportations ou la 

rentabilité de l’entreprise. 
 
Ces résultats montrent l’intérêt de quantifier 
avec des données sur les entreprises les effets 
d’une aide régionale en distinguant le groupe des 
entreprises aidées, des autres entreprises qui ne 
bénéficient pas de l’aide.  

4. QUELQUES REMARQUES DE CONCLUSION 

Les outils qui ont été développés au sein de 
l’INSEE permettent de réaliser une étude 
d’évaluation des aides aux entreprises. Le but de 
ces outils était de rassembler quelques méthodes 
simples et compréhensibles allant au-delà du 
calcul d’une simple différence de moyennes 
entre deux groupes d’entreprises.  
 
Mais ces outils ne peuvent répondre à toutes les 
situations. Ils ne permettent pas d’évaluer les 
effets d’une aide qui serait distribuée à 
l’ensemble des entreprises, telles une réduction 
de charges sociales ou une baisse de 
l’imposition. Si toutes les entreprises dans les 
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groupes de traitement (entreprises aidées) ou de 
contrôle (entreprises non aidées) sont 
potentiellement destinataires de l’aide, il faut 
qu’il y ait un processus de sélection permettant 
de séparer les entreprises dans ces deux groupes. 
Si toutes les entreprises sont affectées par une 
mesure de politique économique ou bénéficient 
d’une même infrastructure, on ne peut pas 
utiliser les méthodes décrites dans cet 
investissement. Il repose sur la distinction a 
priori d’un groupe d’entreprises aidées par 
rapport à un groupe d’entreprises non aidées. 
 
D’autres méthodes sont disponibles dans le cas 
d’une politique générale s’adressant à l’ensemble 
des entreprises. Elles reposent principalement 
sur des hypothèses de comportement des 
entreprises pour savoir comment elles réagissent 
aux incitations qu’elles reçoivent. On doit donc 
modéliser leur comportement et la manière dont 
la politique menée affecte leurs comportements. 
Ensuite on peut essayer de quantifier les 
modifications dans ces comportements. 
 
Les méthodes présentées dans cet investissement 
ignorent également les répercussions sur 
l’ensemble de l’économie de la politique d’aide 
aux entreprises. Que ce soit au niveau des coûts 
ou du financement par les pouvoirs publics de 
cette aide, ce qui peut entraîner un relèvement 
des impôts ou des taxes ou un creusement du 
déficit public. Ou encore dans les effets induits 
sur l’économie locale par un accroissement de la 
production ou de l’emploi par exemple. On ne 
mesure par ces « effets de retour » sur 
l’économie globale. En ce sens, l’analyse micro-
économétrique présentée ici est une analyse 
partielle, et non une analyse générale des effets 
de l’aide sur l’ensemble de l’économie. 
 
Cet argument ne porte pas vraiment à 
conséquence dans le cadre d’aides localisées aux 
entreprises qui sont généralement d’un montant 
faible par rapport à l’ensemble de l’activité d’un 
territoire, et qui ne constituent qu’une partie très 
réduite des prélèvements obligatoires sur les 
ménages ou les entreprises du territoire. On peut 
donc négliger les effets sur les finances 

publiques locales de ces aides. La question est 
plus complexe pour les effets sur l’activité 
économique d’une zone restreinte qui peut être 
fortement affectée par une politique d’aide 
ciblée. Les effets positifs (ou négatifs) d’une 
aide peuvent influencer fortement le 
développement économique local par le maintien 
ou la création d’activités locales qui n’auraient 
pas existé sans cette politique. Il faut donc être 
attentif à cette limite des méthodes présentées ici 
lorsqu’on communiquera les résultats de 
l’évaluation des aides. 
 
Une autre limitation de ce genre d’étude 
d’impact provient de la taille souvent réduite du 
groupe d’entreprises bénéficiant de l’aide, ce qui 
réduit souvent fortement la portée et la précision 
des résultats obtenus. La qualité d’une telle 
analyse repose sur la disponibilité de données 
économiques sur les entreprises afin de mener 
les différents tests. Au pire, on se trouverait dans 
une situation où on ne peut conclure ni aux 
bienfaits, ni aux méfaits des aides étudiées. Il 
faudra avoir à l’esprit ce genre de problème 
lorsque l’on proposera un tel exercice à un 
partenaire extérieur, et surtout, ne pas forcer les 
résultats dans un sens ou dans un autre.  
 
Le délai pour qu’une aide trouve sa pleine 
efficacité peut se révéler assez long. Il peut se 
passer un certain temps entre le moment où 
l’entreprise reçoit l’aide, que ses effets sur les 
performances de l’entreprise soient sensibles, et 
que le statisticien obtienne les données pour 
vérifier son efficacité. Il faut aussi disposer d’un 
certain recul pour éviter de mesurer un effet 
transitoire de l’aide qui peut améliorer la 
performance de l’entreprise à court terme, sans 
avoir un effet significatif à moyen ou long terme. 
Un certain recul doit aussi être nécessaire afin de 
distinguer un effet d’aubaine par rapport à un 
effet plus permanent de l’aide. De ce fait il 
faudra faire attention à l’impatience d’un 
commanditaire qui voudrait avoir des réponses 
immédiates sur l’efficacité d’une politique, 
d’autant plus que les données économiques 
peuvent être disponibles qu’avec un certain 
retard.  
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Il se peut aussi que le petit nombre d’entreprises 
aidées sur un territoire empêche de conclure dans 
un sens ou un autre de l’effet d’une aide, la 
diversité des situations des entreprises étant 
tellement importante que l’on ne puisse pas avoir 
des résultats très précis lorsqu’il y a trop peu 
d’entreprises aidées. On est donc à la limite de 
l’analyse statistique de l’effet d’une aide, et 
d’autres méthodologies basées sur une étude de 
cas ou des enquêtes ciblées peuvent venir en 
complément de notre analyse pour mieux 
qualifier l’effet de ces aides. 
 
Enfin il faut clairement affirmer que si une aide 
spécifique a une certaine efficacité, cela ne veut 
pas dire que toutes les aides ont la même 

efficacité sur le territoire. Cela dépend de leur 
importance, de la manière dont elles sont 
distribuées et des objectifs spécifiques que les 
pouvoirs publics visent avec chaque type d’aide. 
Il faut donc être extrêmement prudent dans la 
généralisation des résultats que l’on peut obtenir 
avec une aide spécifique. 
Depuis leur mise à disposition des directions 
régionales de l’INSEE au début 2005, ces outils 
d’évaluation des aides aux entreprises ont été 
utilisés une douzaine de fois (jusqu’à mi 2009). 
La liste des études réalisées est donnée en 
annexe. Mais il faut remarquer que ces méthodes 
nécessitent un investissement important du 
chargé d’études afin de s’approprier les subtilités 
méthodologiques de tels outils.  
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6. ANNEXE : LES ETUDES D’EVALUATION REALISEES PAR LES DIRECTIONS REGIONALES DE 
L’INSEE. 
 
Bourgogne : « L’aide ARDAN aux entreprises en Bourgogne », Fabien LOONES et Xavier MIGIEU, 
INSEE Bourgogne – Dimension, N° 111, Juillet 2004.  
  http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=22&ref_id=8126  
 
Midi-Pyrénées : « Les aides aux investissements améliorent les performances des entreprises », Benoît 
MULKAY (INSEE), Chantal GAUTHIER (DRIRE) et Jean-François MARFAING (DRIRE), INSEE 
Midi-Pyrénées – 6 Pages, N° 78, Janvier 2005. 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=7&ref_id=8592  
 
Lorraine : « L’aide aux chômeurs créateurs d’entreprises (ACCRE) : un effet limité en Lorraine », 
William ROOS et Laurent AUZET, INSEE – Economie Lorraine, N° 17, Janvier 2005. 
  http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=17&ref_id=8581  
 
Rhône – Alpes : « Aides aux PME : des effets positifs sur l'emploi et la valeur ajoutée », Sabine 
GUILLAUME et Pierre MAURIN, INSEE Rhône-Alpes – La Lettre, N° 47, Novembre 2005. 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=8&ref_id=9543 
 
Basse-Normandie : « L’impact de trois aides aux entreprises –Seules les entreprises les plus 
dynamiques en profitent vraiment », Bruno DARDAILLON, INSEE Basse-Normandie – Cent pour 
Cent, N° 154, Février 2006. 
  http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=11&ref_id=9749  
 
Bourgogne : « Aide au recrutement de personnel d’encadrement : un impact positif à court terme », 
INSEE Bourgogne – Dimension, N° 131, Mai 2006. 
  http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=22&ref_id=9993  
 
Bourgogne : « L’aide à l’amélioration de l’outil de production : l’investissement est payant », Fabrice 
LOONES, INSEE Bourgogne – Dimensions, N° 140, Décembre 2006. 
  http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=22&ref_id=11722  
 
Limousin : « Les aides régionales aux entreprises », Olivier BARLOGIS et Régina PAGNOUX, 
INSEE Limousin – Focal, N° 36, Mars 2007. 
  http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=9&ref_id=11091  
 
Lorraine : « L’aide ARDAN : un véritable coup de pouce », Laurence LABOSSE et Yann KUBIAK, 
INSEE Lorraine – Economie, N° 102, Octobre 2007. 
  http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=17&ref_id=11746  
 
Basse-Normandie : « Le programme Objectif 2 de la Basse-Normandie de 2000 à 2006 », Michel 
MOISAN, INSEE Basse-Normandie – Cent pour Cent, N° 175, Décembre 2007. 
  http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=11&ref_id=11988  
 
Franche-Comté : « Les entreprises industrielles recevant une aide publique s’en sortent mieux », 
Lauris BOUILLON, Christian GUERRAZ, Sophie SENCEY, Philipp DANNECKER (Développement 
25) et Jean6Christophe JACQUIN (Conseil Général du Doubs), INSEE Franche-Comté – L’essentiel, 
N° 111, Janvier 2009. 
  http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=16&ref_id=14282  
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L’EVALUATION D’AIDES DIRECTES AUX PME : 
LE DEROULEMENT D’UNE EVALUATION EN 

REGION RHONE-ALPES 
 
 

ERIC MONNIER14 
 

En 2005, le nouvel exécutif régional en Rhône-Alpes est décidé à tenir son engagement 
électoral de supprimer le dispositif, mis en place par la précédente majorité, d’aides directes 
aux PME à fort potentiel de développement. 
 
Néanmoins, il est convenu de surseoir à la décision de suppression pour vérifier l’efficacité 
réelle de cette politique notamment en matière de création d’emplois. L’évaluation a été 
conduite dans des délais très courts tout en étant particulièrement soignée compte tenu de la 
polémique dont elle était l’objet. Les travaux ont permis de nourrir les débats démocratiques 
sur des bases factuelles, et ont conduit à la refonte de la politique régionale pour en préserver 
les aspects les plus positifs.15 
 
 
1. LE CONTEXTE DE LA POLITIQUE EVALUEE 

La Région Rhône-Alpes est l’une des pionnières 
en matière d’évaluation. Depuis plus de 12 ans, 
les élus, de tous bords politiques, ont déjà 
participé à une ou plusieurs évaluations et sont 
disposés à en reconnaître l’utilité. De plus, la 
Région dispose d’un service de contrôle de 
gestion et d’évaluation considéré comme fiable 
et utile par les partis politiques.  
Suite aux dernières élections, les partis de 
gauche et écologiste ont obtenu la majorité au 
Conseil Régional après une gestion de plusieurs 
décennies des partis de droite. La Région mène, 
depuis 9 ans, une politique d’aide aux entreprises 
appelée « Contrat Régional Objectif 
Croissance ». Elle vise à soutenir les PME 
industrielles ayant un projet qui représente, pour 
l’entreprise candidate, un saut stratégique 
(évolution des produits en vue de la conquête de 
nouveaux marchés) et technologique 
(développement de savoir-faire et acquisition de 
technologie). Ces aides supposent un projet dont 
le coût total est supérieur à 300 K€, hors 
immobilier, et sont plafonnées à 160 K€ (300 K€ 

pour les start-up des biotechnologies et du 
numérique).  
 
Elles se décomposent en subventions pour les 
investissements matériels ; pour les études 
d’acquisition de nouvelles technologies (Atout) 
et le conseil en design/création ; pour le 
recrutement de cadres, notamment export ou 
design. En contrepartie de l’aide reçue, les PME 
aidées doivent prendre des engagements 
contractuels en terme de maintien ou création 
d’emplois et de gestion des ressources humaines. 
 
Lors de la campagne électorale le Parti socialiste 
s’est explicitement engagé à faire disparaître 
cette politique suspecte « d’ultra libéralisme » 
car elle conduirait à attribuer des subventions à 
des entreprises à fort potentiel16.  Dès leur 
victoire électorale, le nouvel exécutif demande 
aux services de mettre fin à ces subventions sur 
la base de deux arguments : un fort effet 
d’aubaine probable (les PME pouvant trouver 
des financements bancaires par ailleurs) et le 
risque d’effet de déplacement (autrement dit de 
distorsion de concurrence au profit des PME 

14 Professeur associé à l’Université de Genève et Président d’Euréval 
15 Ce texte s’appuie sur notre communication reproduite dans les Actes du 7ème colloque de la SFE : Le citoyen, l’élu, l’expert, sous la direction de Henri 
Jacot et Annie Fouquet, société Française de l’évaluation, paru à l’Harmattan, 2007 
16 Qualifiées de « championnes régionales » ; cette politique a inspiré une initiative nationale portée par OSEO en faveur des « gazelles » ! 
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subventionnées qui conduirait à détruire des 
emplois dans les entreprises non aidées).  
 
Toutefois les responsables opérationnels font 
valoir que cette politique est probablement la 
plus efficiente pour la création d’emplois en 
région. Une évaluation est alors engagée. 
 
L’exercice est piloté par un comité comprenant 
des élus de la majorité et de l’opposition, et des 
partenaires tels que le Conseil Économique et 
Social Régional, la Banque de France, les 
services de l’État pour l’industrie et l’innovation.  
 
Les principales questions posées sont les 
suivantes : En quoi l’intervention régionale a-t-
elle été déterminante dans la réussite des projets 
des entreprises aidées ? Dans quelle mesure les 
projets aidés ont-ils permis la création d’emplois 
et à quel prix ? Quels ont été les effets sur le 
tissu économique et l’environnement local ? 

2. LA METHODE UTILISEE PAR EUREVAL 

Une mission d’enquête directe auprès des 
bénéficiaires est confiée, après mise en 
concurrence, à notre équipe de consultants 
Euréval avec pour contrainte de produire des 
conclusions en 5 mois.  
 

Le Président du Comité d’évaluation prenant 
acte des tensions manifestes entre élus a 
demandé et obtenu des services régionaux qu’ils 
passent commande, en parallèle à cette première 
mission, d’une deuxième évaluation confiée à 
l’INSEE pour mesurer les impacts sur l’emploi 
des aides CROC sur base de modèles 
économétriques permettant une analyse 
comparative des entreprises aidées et non aidées 
(voir article de B. Mulkay). 
 
Les informations collectées sont soumises à un 
comité de cinq experts qui rédige des 
conclusions provisoires, lesquelles sont ensuite 
discutées en profondeur au sein du comité de 
pilotage jusqu’à obtention d’une vision partagée 
sur les impacts réels du dispositif. 
 
Avant toute collecte d’information, nous avons 
demandé au Comité de Pilotage de préciser les 
critères de jugement à utiliser et leur 
pondération. Ainsi par exemple pour la première 
question évaluative, les débats animés avec une 
méthode ad hoc ont permis de dégager 2 
principaux critères de réussite de l’action 
régionale : l’effet levier sur le bouclage de plan 
de financement et le saut stratégique et/ou 
technologique réalisé grâce à l’aide reçue. 

 
Question 1 : En quoi l’intervention régionale a-t-elle été déterminante dans la réussite des projets 
d’entreprise ?  
 Critères Poids 

C1 Production d'un effet de levier de l'aide régionale dans le bouclage du plan de 
financement du projet 29,4 

C2 Maintien durable d'une situation financière saine des entreprises après le projet 15,0 

C3 Réalisation d'un saut stratégique et/ou technologique significatif grâce au projet aidé 27,2 

C4 Développement des emplois dans les entreprises aussi bien quantitativement que 
qualitativement 13,9 

C5 Amélioration des compétences au sein de l'entreprise en lien  avec le projet 
(formation du personnel) 14,5 

Total 100 
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L’étude d’Euréval s’est appuyée sur les travaux 
quantitatifs et qualitatifs suivant :  
 
• Une analyse des liasses fiscales de 167 

entreprises bénéficiaires de l’aide entre 1997 
et 2001. Ce choix a été guidé par la 
disponibilité des sources d’informations. 
L’analyse a été effectuée sur les liasses 
fiscales disponibles entre 1995 et 2003 ; 2 ans 
avant la date de décision du CROC, à la date 
de décision et 2 ans après la date de décision.  

• Une enquête par questionnaire en ligne 
adressée à des entreprises ayant bénéficié 
d’une aide sur la période 1999-2002 (65 PME 
ont répondu soit environ 48% de taux de 
retour) ; cette période permet un recul 
nécessaire pour pouvoir observer des effets.  

• Une vingtaine d’entretiens individuels ou 
collectifs auprès de parties prenantes 
(administrations, prescripteurs, 
établissements financiers afin d’éclairer la 
dynamique du dispositif, son évolution et les 
représentations des acteurs. 

• 7 entretiens auprès d’entreprises non 
bénéficiaires, qui ont renoncé à présenter une 
demande d’aide après avoir sollicité les 
services de la Région, afin d’apprécier les 
effets spécifiques du CROC et sa valeur 
ajoutée. 

• 10 études de cas sur des projets de PME 
bénéficiaires illustrant la diversité des 
problématiques économiques et 
géographiques ont été réalisées (cf. ci-
dessous pour le détail). 

• et enfin un panel d’experts en économie 
d’entreprise et développement local a 
travaillé sur l’ensemble des informations 
collectées sur base des critères de jugement 
pondérés. 
 

Parmi les limites méthodologiques des travaux, il 
faut souligner : 
• la difficulté d’avoir accès à certaines 

informations fiables en raison de leur 
importance stratégique pour l’entreprise, de la 
datation des évènements (années de 
référence) ou de l’évolution rapide de leur 

situation (CA en hausse ou en baisse rapide). 
• la difficulté de dissocier les effets du projet 

de l’entreprise des effets propres de l’aide 
reçue en raison d’une part de l’importance de 
ce type de projet pour des entreprises de cette 
taille et, d’autre part, du caractère modeste de 
l’aide octroyée. 
 

A propos de ce deuxième point, soulignons que 
seule une démarche de comparaison par 
échantillon témoin aurait permis de mesurer 
l’impact réel de l’aide. Toutefois, l’analyse par 
modèle économétrique de l’INSEE permet de 
fournir une estimation fondée sur une 
comparaison avec un échantillon statistiquement 
équivalent. 

3. EXEMPLE DE RESULTATS EMPIRIQUES 

Au final, l’analyse synchronique faite par 
l’INSEE comparant les PME aidées et non 
aidées similaires montre qu’environ 2000 
emplois nouveaux directs ont été créés (auxquels 
il faut rajouter les emplois indirects 
probablement en nombre équivalent).17 Notre 
propre enquête par questionnaire tend à 
confirmer ce résultat. 
 
En réponse à la question posée par l’exécutif 
régional, l’évaluation conclut que le coût par 
emploi créé est de l’ordre de 10.000 € alors que 
les primes à la création d’emploi allouées par la 
Région sont 20% plus coûteuses. 
 
A partir de ces résultats très globaux on peut 
affirmer que l’efficience de cette aide aux PME 
est satisfaisante. Toutefois la réalité est plus 
nuancée losque l’on procéde à des analyses 
typologiques (dynamique, types de projets…) 
pour voir comment la politique produit des effets 
spécifiques discriminants. L’expérience montre 
en effet que les moyennes peuvent masquer des 
différences importantes d’un « bénéficiaire » à 
l’autre : l’effet peut être bénéfique pour certaines 
et néfaste pour d’autres entreprises 
subventionnées. 

17 En ce qui concerne les emplois indirects, il n’existe pas de modélisation et Euréval s’est appuyé sur les travaux existants qui affirment que, pour un 
emploi direct, il y a création d’emplois indirects chez les sous-traitants de la PME et les fournisseurs de biens et services aux nouveaux employés.  
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Graphique 2 : Evolution comparée de la rentabilité des entreprises 
classées par quartile selon la croissance antérieure de leur chiffre d’affaires 

 
 
L’analyse de l’échantillon par quartiles 
d’évolution de CA18 fait apparaître des 
divergences notables en terme de maintien d’une 
santé financière stable qu’il s’agisse de 
l’Excédent brut d’exploitation ou de Résultat net. 
 
L'année d'obtention du CROC marque une nette 
amélioration de l'évolution de la rentabilité des 
entreprises, à l’exception des entreprises du 
quartile en "croissance faible ou négative", qui 
connaît une dégradation des résultats nets. Il 
ressort de l’évaluation que l’aide de la Région a 
accéléré la croissance des entreprises déjà 
performantes et aggravé la situation des 
entreprises en difficulté : l’aide publique les a 
entrainées à prendre trop de risques.  
 
L’évaluation montre donc que l’aide a des effets 
importants sur la création directe d’emploi, avec 
un coût moyen par emploi avantageux ; 
cependant le dispositif peut être néfaste pour 

certaines entreprises : celles qui « au bord du 
gouffre font un grand pas en avant » qui les 
conduit à une faillite rapide19. 

4. QUELS ENSEIGNEMENTS ? 

Dans un contexte très polémique voire 
idéologique, il peut être judicieux de réaliser des 
évaluations en parallèle pour s’appuyer sur la 
forte légitimité d’un institut public indépendant 
d’une part et, sur le pragmatisme d’une équipe 
de professionnels de l’évaluation de politique 
d’autre part. Il existe en effet une bonne 
complémentarité entre l’INSEE qui dispose d’un 
accès à des données confidentielles et d’un 
savoir faire statistique et un cabinet privé ayant 
l’expérience de l’animation de réflexions 
collectives à partir d’indices plus ou moins 
robustes (pratiques incompatibles avec les 
standards professionnels d’un institut 
statistique).  

18 Les quartiles ont été déterminés en fonction de l’évolution du chiffre d’affaires entre N-2 et N. 
19 On notera que le dispositif ne prévoyait pas de financer de telles entreprises puisqu’il devait initialement subventionner que des PME à fort potentiel 
de croissance. Toutefois la commission d’octroi des aides était composée d’élus qui ont progressivement « détourné » le dispositif pour financer PME en 
difficulté afin, pensaient-ils, de sauver les emplois. 
 
 



Statistique et évaluation 
 
 

 

Les Cahiers de la SFE n° 5 
 

-31 - 

Le processus d’échanges et de débats lors de 
l’évaluation permet de casser les oppositions 
polémiques par l’introduction de faits établis, 
déplaçant ainsi le débat sur des argumentations 
de fond. Les parties prenantes conviennent grâce 
aux travaux empiriques que les aides directes 
aux entreprises ne sont pas bonnes ou mauvaises 
« en soi », mais qu’il convient de définir des 
objectifs pertinents et de réajuster le modus 
operandi. 
 
Dans les mois suivant l’évaluation, le dispositif 
évalué est supprimé et une nouvelle aide est mise 
en place (« IDÉCLIC stratégie ») qui cible plus 

précisément l’aide, et l’inscrit dans une stratégie 
régionale plus large de développement 
économique. 
 
Au-delà de ces effets visibles, l’évaluation a 
certainement apporté une autre forme de 
dialogue au sein de la Région, capable de traiter 
collectivement de questions complexes, 
polémiques, mais trop importantes pour la 
société pour être abandonnées au jeu des 
alternances politiques. Ce faisant, l’évaluation 
permet aussi à l’administration de rendre des 
comptes aux citoyens. 
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REDUIRE LE RISQUE ANESTHESIQUE : LE 
ROLE DE L’EVALUATION DANS LE JEU DES 

ACTEURS ; PASSE, PRESENT ET FUTUR 
 

André LIENHART20 
 
 
Ce texte raconte comment l’évaluation des résultats a été mise au service d’une politique de 
réduction du risque anesthésique. Cette évaluation s’est faite au moyen d’une enquête menée 
par les acteurs eux-mêmes à dix ans d’intervalle, qui avait une double fonction : objectiver et 
comprendre les processus, et transformer le système d’acteurs. L’analyse des risques s’est 
appuyée sur un retour d’expérience, proche de l’autoévaluation partagée (pas de recherche 
de coupables mais une compréhension des effets de système). La prise de conscience de 
l’importance de l’évaluation permet d’arriver aujourd’hui à la mise en place d’un suivi 
statistique annuel régulier.  
 
La réduction du risque d’une intervention est liée pour une grande part aux progrès de 
l’anesthésie-réanimation [1]. Cette réduction du risque est issue d’une démarche qui a 
d’abord été technique [2], mais pas de façon exclusive. Elle a également pris en compte les 
leçons qui pouvaient être tirées des systèmes complexes sûrs [3], et considéré que la 
meilleure réponse à la pression judiciaire n’était pas de nature juridique, mais la réduction 
du risque lui-même [4]. 
 
 
1. LES DEBUTS HISTORIQUES 

Comparée à l’histoire de nombreuses disciplines 
médicales, l’anesthésie-réanimation peut être 
considérée comme une discipline « jeune ». Sa 
première composante, l’anesthésie, est née au 
XIXe siècle avec l’usage du protoxyde d’azote, 
de l’éther, du chloroforme. Venue des États-Unis 
en France en 1846, elle a très rapidement posé la 
question de ses risques et de leurs conséquences 
judiciaires. Ainsi peut-on lire en 1848 dans la 
presse médicale : « Les journaux politiques 
contiennent le récit d’un accident déplorable 
[…]. Un médecin de Boulogne, voulant opérer 
une jeune fille d’une tumeur à la cuisse lui fit 
respirer du chloroforme répandu sur un linge. 
L’insensibilité se produisit rapidement ; 
l’opération dura deux minutes à peine. Lorsque 
l’on enleva l’appareil de la bouche de la jeune 
fille, on s’aperçut qu’elle était morte. La justice 

a ordonné l’autopsie » [5]. Sa seconde 
composante, la réanimation, est encore plus 
récente et est étroitement liée à la première. Elle 
est née au Danemark en 1952 lors d’une 
épidémie de poliomyélite, par l’application à des 
patients paralysés des techniques de ventilation 
mises au point pour l’anesthésie [6]. Par la suite, 
les progrès de la réanimation ont largement été 
utilisés durant les interventions chirurgicales ou 
après celles-ci, permettant l’essor de la chirurgie 
lourde. Cette dernière a été volontiers associée 
aux bénéfices, cependant que l’anesthésie-
réanimation était plutôt associée aux risques. 
 
Ainsi sont posés quelques uns des éléments 
fondateurs de la discipline : l’anesthésie, qui 
empêche de souffrir – avantage inestimable 
rendant impossible tout retour en arrière – mais 
peut provoquer la mort, ce qui conduit à mettre 
au point des techniques pour éviter celle-ci ; la 

20 Professeur à l'université Paris VI. Chef du service d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Saint-Antoine, Paris. Membre correspondant de l’Académie 
nationale de médecine, commission Éthique et Droit 
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réanimation qui supplée à des défaillances 
d’organe et, associée à la première, autorise – 
avec l’asepsie apparue à la même époque – les 
progrès fulgurants de la chirurgie. Le tout sans 
réelle antériorité, obligeant à trouver une place 
au sein des autres disciplines médicales, à 
évaluer sans cesse le rapport bénéfice/risque et à 
répondre régulièrement aux questions de la 
justice en cas d’accident. 

1.1. Les débuts de l’anesthésie moderne 

Nombre de techniques et de produits encore 
largement utilisés actuellement sont nés autour 
de la deuxième guerre mondiale avec, là encore, 
des débuts marqués par une réputation de 
dangerosité. Ainsi, la légende ayant accompagné 
les débuts de l’utilisation du thiopental 
(Pentothal®) n’a été démentie qu’après plus d’un 
demi siècle [7]. Elle disait en substance : 
« Le Pentothal® a fait à Pearl Harbor plus de 
morts dans l’armée américaine que les bombes 
japonaises » [8]. En réalité, 482 soldats sont 
morts d’emblée, 389 ont été opérés, dont 13 ont 
succombé, et pas seulement de l’anesthésie [7]. 
Les premiers pas des curares ont également été 
marqués par une accusation d’accroître la 
mortalité [9], qui ne s’est pas confirmée lorsqu’a 
été comprise la nécessité de les associer à la 
ventilation contrôlée après intubation trachéale. 
Ainsi apparaissent les conditions nécessaires aux 
progrès : une connaissance épidémiologique 
suffisamment précise et la compréhension du 
mécanisme des accidents, permettant d’identifier 
des cibles et d’orienter les recherches vers elles. 
 
Cependant que le nombre de médecins se 
consacrant exclusivement à cette activité 
croissait régulièrement, le démembrement des 
mécanismes en cause a été effectué. Aux notions 
anciennes de « syncope bleue » et de « syncope 
blanche » se sont substitués des diagnostics plus 
précis : inhalation de liquide gastrique dans les 
bronches, défaut de ventilation en rapport avec 
un reliquat d’anesthésie, intubation dans 
l’œsophage au lieu de la trachée, anémie, 
hypovolémie, insuffisance coronarienne ou 
infarctus du myocarde, choc allergique, etc. Pour 

chacun de ces mécanismes, l’expérience pratique 
ou les connaissances en matière de physiologie, 
de pharmacologie, de réanimation, ont orienté 
des stratégies de lutte contre ces accidents. 
Inversement, en cas d’accident, était 
régulièrement posée la question de l’évitabilité 
de celui-ci si ces stratégies avaient été appliquées 
et, en cas de poursuites judiciaires, celle de la 
responsabilité de l’anesthésiste-réanimateur. 

1.2. Les données des années 1980 

Il est vraisemblable que le nombre d’accidents, 
notamment celui des plus graves, a 
régulièrement diminué au fil du temps. En tout 
cas la demande s’est modifiée, avec des 
interventions plus longues, plus nombreuses, 
lançant parfois de véritables défis de réanimation 
per- et post-opératoire comme les 
transplantations de cœur, de poumon ou de foie, 
semblant témoigner d’une confiance accrue. 
Toutefois, ces succès obtenus chez des patients 
particulièrement graves ne faisaient que 
renforcer l’incompréhension devant la survenue 
de décès à l’occasion d’interventions parfois 
bénignes. 
 
L’exemple peut être donné du décès du fils de 
hauts fonctionnaires lors du réveil, non surveillé, 
d'une anesthésie pour amygdalectomie. Le jeune 
âge du patient, l'inculpation en octobre 1978 du 
président du Conseil national de l'ordre des 
médecins comme directeur de la clinique, les 
développements judiciaires multiples culminant 
à la Cour de cassation en 1986, tous les éléments 
d’une sensibilisation médiatique étaient alors 
réunis (« l'affaire Farçat »). Interpellés, les 
pouvoirs publics ont demandé à l’Inserm de 
réaliser une enquête pour évaluer le niveau de 
sécurité anesthésique en France. Son principal 
résultat a été que le taux de décès directement 
imputables à l'anesthésie était de 1 / 13 000 [10], 
similaire à celui des pays de même niveau socio-
économique. L'hypoxie était, comme ailleurs, la 
première cause d'accident, mais l'insuffisance de 
l'organisation des « salles de réveil » était 
particulièrement patente. 
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Dans d'autres pays, en particulier les USA, le 
recensement a été principalement celui des 
compagnies d'assurance, permettant de préciser 
les principales causes d'hypoxie et les moyens de 
les prévenir [11]. 

1.3. Les mesures prises 

Une fois les cibles de prévention identifiées, 
différentes mesures sont intervenues. Les 
industriels ont mis au point des appareils plus 
sûrs, des moyens de surveillance plus fiables 
[12]. Les sociétés savantes ont élaboré vers la fin 
des années 1980 des « guidelines » du type de 
ceux de l’American Society of Anesthesiologists 
(ASA) [13], des « recommandations » comme 
celles de la Société française d’anesthésie et de 
réanimation (Sfar) [14]. Leur introduction dans 
la pratique courante a été précédée de pressions 
différant selon les pays. Aux USA, l'argument 
des procès et des primes d'assurance a été utilisé 
auprès des médecins et des gestionnaires 
d'établissement, bien qu’il fût impossible 
d’apporter une preuve statistique de l’efficacité 
des mesures recommandées [15]. En France, les 
moyens humains et matériels proposés étaient les 
mêmes, portant essentiellement sur la 
reconnaissance des anomalies avant qu’elles ne 
se transforment en catastrophe (oxymètres de 
pouls détectant rapidement un défaut 
d’oxygénation, capnographes indiquant la 
quantité de gaz carbonique rejeté par les 
poumons, surveillance infirmière en salle de 
surveillance post-interventionnelle…), ainsi que 
sur une évaluation médicale pré-opératoire 
convenablement organisée [2]. 
 
Toutefois, plus de dix ans après la publication de 
l’enquête de l’Inserm, malgré deux circulaires 
ministérielles, en 1982 et 1985, la mise en place 
de ces moyens par les gestionnaires 
d’établissement était insuffisante. Du côté des 
anesthésistes-réanimateurs, on pouvait lire dans 
la presse syndicale, en réaction aux 
« recommandations de la Sfar », des propos tels 
que : « Ces recommandations exposent les 
praticiens à la justice ». Car l’achat de matériel, 
tout comme la structuration d’une « salle de 

réveil » ou de surveillance post-
interventionnelle, relève de l’établissement et 
non des praticiens, qui pouvaient se voir 
reprocher par la justice de ne pas avoir respecté 
ces règles professionnelles, contrairement aux 
gestionnaires. De même, l’organisation de 
consultations nécessite une prise de conscience 
collective de son intérêt. Mais c’était également 
l’époque où, après « le drame du sang 
contaminé », le rôle d’agences, de comités ou 
autres commissions remplaçait auprès des 
ministres celui de conseillers techniques, parfois 
plus préoccupés de considérations politiques que 
de santé publique. C’est ainsi qu’un rapport sur 
la sécurité anesthésique fut demandé au Haut 
comité de la santé publique, qui fut élaboré par 
un groupe représentant l’ensemble des 
anesthésistes-réanimateurs, finalement unis 
autour de cet objectif [16]. Si la réaction initiale 
des pouvoirs publics a été de tenter de minimiser 
la portée de ce rapport, la mobilisation des 
professionnels et la mise en évidence par les 
médias d’insuffisances dans les hôpitaux de 
villes constituant d’importants enjeux politiques 
a permis de faire aboutir la voie réglementaire 
qu’il préconisait : un décret a été publié en 
décembre 1994 [17], un an après la remise du 
rapport [16]. 

2. L'EVALUATION DES NOUVEAUX MOYENS 

Les moyens résultant de ce décret, pour logiques 
qu'ils fussent, n'avaient cependant pas fait la 
preuve statistique de leur efficacité, en raison du 
nombre extrêmement élevé d’anesthésies qu’une 
telle preuve exige [15, 16]. Une évaluation était 
donc nécessaire ; d'une part en raison du doute, 
de principe, qu'on pouvait avoir sur le bien-fondé 
de ces mesures et, plus encore, sur leur degré 
d'application, voire sur la possibilité d'effets 
pervers ; il était d'autre part nécessaire 
d’identifier les risques résiduels. En effet, le 
processus d'amélioration des soins, notamment 
de leur sécurité, n'a pas de fin. 
 
Mais ce type d'évaluation est d'une difficulté 
considérable, qui ne fait que croître avec la 
réduction du risque que l'on cherche à mesurer. 
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L’appréciation d’un risque de l'ordre de   10-4 
ayant nécessité une enquête sur 200 000 
anesthésies dans les années 1980 [10], c’est en 
millions d’actes qu’il fallait raisonner quinze ans 
plus tard pour évaluer un risque estimé 5 à 10 
fois moindre, selon ce qui pouvait être 
raisonnablement déduit des données parcellaires 
existantes [16]. Cet ordre de grandeur renvoie à 
l'échelle de pays entiers, ce qui complique 
encore la méthodologie. Les états ayant des 
politiques de santé et des systèmes juridiques 
différents, les difficultés et les solutions ne sont 
en effet pas aisément transposables d’un pays à 
l’autre. 
 
Aux USA, la mise en avant des questions 
juridiques a freiné la réalisation des enquêtes 
nécessaires à une telle évaluation. En revanche, 
elle a favorisé l’ASA Closed Claims Analysis, 
d’où proviennent les principales données 
disponibles [18, 19]. Cette base de données 
contient les résumés standardisés des 

réclamations collectées auprès de 35 compagnies 
d’assurance (couvrant environ la moitié des 
anesthésistes), et dont le dossier est considéré 
comme clos (c’est-à-dire jugé ou dont la 
procédure a été abandonnée). Alors que le 
nombre annuel d’anesthésies n’a pu 
qu’augmenter, celui des réclamations est resté 
stable à partir du milieu des années 1980 après 
avoir accusé une hausse régulière entre 1975 et 
1980 (figure 1 en haut) [19]. La baisse récente 
apparente ne peut pas être prise en considération, 
en raison du biais qu’introduit le temps de 
règlement juridique des affaires. En tout cas, 
contrairement à ce qui est souvent avancé sans 
preuve, il n’existe donc pas de « dérive à 
l’américaine », du moins en matière de 
contentieux anesthésique. Surtout, la proportion 
de décès et de séquelles d’anoxie cérébrale parmi 
les litiges n’a cessé de diminuer (figure 1 en 
bas). Et, en dollars constants, la prime annuelle 
d’assurance est passée de 30 000 $ en 1985 à 
20 000 $ en 2005 [19]. 

 
 

Figure 1. Évolution du nombre de réclamations (dossiers clos) concernant l’anesthésie aux USA 
(en haut) et des pourcentages de décès ou lésions cérébrales parmi celles-ci (en bas) [19]. 

 

 
 
Noter la stabilité des réclamations depuis le début des années 1980, en dépit d’une très probable 
augmentation du nombre des actes, et la baisse de la part liée aux décès et lésions cérébrales. 
 Source :  Données d’assurances. USA 
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La même étude a montré la concordance dans le 
temps entre, d’une part, la baisse de la 
proportion des évènements respiratoires dans les 

décès et séquelles cérébrales et, d’autre part, 
l’utilisation du monitorage par oxymètre de 
pouls et capnographe (figure 2). 

 
 
Figure 2. Évolution du pourcentage d’évènements respiratoires dans les causes de décès et 
séquelles cérébrales (trait plein) et de l’utilisation du monitorage dans ces dossiers (pointillés ; 
SpO2 : oxymètre de pouls ; et CO2 : pression télé-expiratoire de gaz carbonique fournie par un 
capnographe) [19] 
 

 
Source :  Données d’assurances USA.  

    
Si l’absence de groupe contrôle traité 
différemment selon un tirage au sort, 
inenvisageable, empêche de parler de preuve 
scientifique, force est de constater que la cible 
visée par ces moyens de détection précoce d’un 
problème respiratoire, de façon à pouvoir le 
traiter avant la catastrophe, apparaît avoir été 
atteinte. Toutefois, en l'absence d’évaluation 
précise du nombre d'anesthésies, il est 
impossible de fournir un taux d'accidents. De 
plus, seul est analysable ce qui fait l’objet d’un 
contentieux. Or les demandes d’indemnisation 
ne sont pas nécessairement un indicateur fiable 
des accidents et des défauts dans les soins. Ainsi, 
dans un hôpital universitaire nord-américain, 
environ 38 000 dossiers de patients ayant été 
anesthésiés ont été revus par des pairs : 734 
complications ont été analysées, dont 229 
graves ; 13 de ces complications graves ont été 
rapportées à des défauts de soins, dont 3 décès ; 
durant la même période, 18 réclamations ont été 

recensées, dont 2 pour des décès et 5 procès : 
aucune ne concernait les dossiers dans lesquels 
des défauts de soins avaient été relevés [20]. 
 
Les données des compagnies d’assurance [18, 
19], pour imparfaites qu’elles soient, expliquent 
vraisemblablement pourquoi le rapport dédié à 
l’erreur médicale dans le système de soins aux 
USA indique, lorsqu’il aborde la recherche de 
solutions : « Les gains en anesthésie sont 
impressionnants, au travers de nombreux 
mécanismes, incluant l’amélioration des 
techniques de monitorage, le développement et 
l’adoption très large de recommandations de 
bonne pratique et d’autres approches 
systématiques de réduction des erreurs » [21]. 
Cette appréciation a cependant fait l’objet d’un 
débat dans le milieu anesthésiologique, tant est 
complexe la méthodologie nécessaire pour 
fonder de tels propos [22, 23]. 
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Dans certains pays, de droit anglais ou proche, 
les données nécessaires à certaines enquêtes de 
santé publique bénéficient d’une garantie de 
confidentialité à l'égard de la justice pour en 
faciliter le recueil. En Grande Bretagne, les 
déclarations sont volontaires [24-26], donc sans 
prétention d’exhaustivité. Les résultats sont 
cependant encourageants, expliquant 
vraisemblablement pourquoi le rapport 
britannique dédié à l’erreur médicale dans le 
système de soins indique, lorsqu’il aborde les 
moyens d’amélioration : « L’industrie 
aéronautique est considérée comme un bon 
modèle en dehors du système de soins, et 
l’anesthésie à l’intérieur de celui-ci » [27]. En 
Australie, l'enquête confidentielle est 
systématique en cas de décès péri-opératoire, 
procurant des données plus exhaustives, qui vont 
dans le même sens [28, 29]. 
 
En France, les compagnies d’assurance 
communiquent sur le nombre des déclarations 
faites par leurs adhérents plutôt que sur celui des 
procédures intentées par les victimes, et il 
n’existe pas d’évaluation des dossiers « clos » 
comparable à l’ASA Closed Claims Analysis 
[18]. Par ailleurs, certains pouvoirs inquisitoires 
de la justice ne peuvent pas être limités dans uns 
pays dont le droit est d’origine romaine. De ce 
fait, un professionnel dont la participation est 
demandée au nom de l’intérêt général, peut 
légitimement craindre que ce puisse être au 
détriment de son intérêt personnel. Le recueil par 
des pairs d'informations aussi sensibles que 
celles concernant un décès péri-opératoire 
nécessite donc de grandes précautions. 
 
Consciente de l'importance de l'enjeu, la Sfar 
s'est engagée fortement dans ce type d’enquête, 
avec l'aide du Centre d’épidémiologie des causes 
médicales de décès (CépiDc) de l'Inserm, en 
organisant l'anonymat, non seulement des 
personnes, mais aussi des établissements et des 
villes. Dans un premier temps, elle a procédé au 
relevé systématique de l'activité anesthésique en 
France, à partir d'un échantillon au 1/100 
environ. Ceci afin de connaître les interventions 
réalisées, les techniques anesthésiques utilisées, 

la gravité des pathologies associées [30, 31]. Le 
taux de participation a été exceptionnel (95 %), 
et le principal résultat a été que le nombre 
d’anesthésies était passé de 3,6 à 8 millions 
depuis la dernière enquête [10], avec une 
proportion doublée de patients âgés ou atteints 
de pathologies associées lourdes [30, 31]. Mais il 
ne s’agissait que d’une première étape, 
indispensable pour fournir un dénominateur à 
des taux de mortalité [32]. 
 
Le deuxième temps a été l’évaluation du nombre 
et des circonstances des décès [33-35]. A partir 
de la base de données d’une année de certificats 
de décès, des certificats ont été sélectionnés au 
moyen des codes indiquant la cause de décès et 
des mots portés sur le certificat, avec des 
modalités d'échantillonnage variant avec l'âge. Il 
a été demandé aux médecins ayant rédigé le 
certificat d'apporter des précisions sur 
l’existence et les conséquences d'une 
intervention ou d’une anesthésie, ainsi que sur 
l'état du patient. Grâce à une vaste campagne de 
sensibilisation des professionnels, au soutien du 
Conseil national de l'ordre des médecins et de 
nombreuses sociétés savantes, grâce également à 
la disponibilité et à la bienveillance de l'équipe 
du CépiDc chargée des rappels, le taux de 
réponse a atteint 97 %. Un groupe d'experts était 
ensuite chargé de classer ces dossiers selon qu'il 
était possible ou non d'éliminer le rôle de 
l'anesthésie-réanimation dans le décès. Dans la 
négative, il était proposé à l'anesthésiste-
réanimateur connaissant le mieux l’affaire de 
remplir un questionnaire détaillé avec l'aide d'un 
« assesseur », confrère désigné et formé par la 
Sfar, résidant dans un autre département. La 
tâche était très délicate mais, de nouveau, la 
participation a été excellente, le taux 
d'acceptation atteignant 97 %. Il est à noter que 
les analyses faites, postérieurement à la 
publication des résultats [35], auprès des 
principales compagnies d’assurance médicale 
(SHAM, MACSF, Cabinet Branchet), n’ont pas 
révélé de cas méconnus par l’enquête [36]. 
Plusieurs éléments ont pu concourir à ce succès, 
au-delà de la méthode utilisée et des efforts 
préalables de communication : d’une part, les 
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retombées de l’enquête de l’Inserm de 1978-
1982, qui avait en définitive débouché [10], 
même avec retard, sur les mesures souhaitées par 
la profession [17] ; d’autre part le rôle moteur 
qu’avait joué la Sfar dans l’élaboration de ces 
recommandations malgré l’opposition initiale de 
certains professionnels, finalement ralliés à cet 
objectif [14] ; enfin la crédibilité apportée par le 
succès récent de l’enquête Sfar-Inserm ne portant 
que sur le nombre et le type d’anesthésies [30, 
31]. Par ailleurs, dès lors que la confidentialité 
était assurée, le fait de ne pas centrer le recueil 
de l’information exclusivement sur l’action du 

dernier acteur de terrain a pu favoriser ce recueil. 
En effet, outre les mécanismes de l’accident 
ayant conduit au décès, les circonstances 
favorisantes ont été relevées, pour tenter de 
distinguer ce qui relevait de la méconnaissance 
des règles, de l’organisation des tâches ou de la 
communication dans l’établissement. Le résultat 
le plus évident a été que le nombre des décès 
exclusivement liés à l'anesthésie avait 
grandement diminué par rapport aux années 
1980, passant de 1 / 13 000 à 1 / 145 000 (figure 
3) [33]. 

 
Figure 3. Évolution des taux de décès imputables totalement ou partiellement à l’anesthésie  
 
  

 
Source : [33] 

 
Pour permettre une analyse statistique à partir 
d’un nombre suffisant d’évènements, les décès 
exclusivement liés à l’anesthésie ont été 
regroupés avec ceux pour lesquels celle-ci était 
partiellement en cause : le rôle aggravant des 

pathologies associées a ainsi pu être mis en 
évidence, de même que la réalité de 
l’amélioration quelle qu’ait été la gravité de ces 
pathologies associées (figure 4) [35], appréciée 
par la classification de l’ASA (cf. encadré). 
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Figure 4. Évolution des taux de décès selon l’âge des patients et les pathologies associées (classe 
ASA), après regroupement des cas totalement et partiellement imputables à l’anesthésie  
 
 

 
 

Source : [35] 
 
Les mécanismes impliqués dans l’évènement 
dont l’absence de récupération avait conduit au 

décès sont représentés dans la figure 5.  

 

Classification de l'American Society of Anesthesiologists (ASA) [16] 
Classe Description 

1 Patient en bonne santé 
Exemple : hernie inguinale chez un patient par ailleurs en bonne santé. 

2 
Patient avec une maladie générale modérée 
Exemple : bronchite chronique ; obésité modérée ; diabète contrôlé par le régime ; infarctus du 
myocarde ancien ; hypertension artérielle modérée. 

3 
Patient avec une maladie générale sévère mais non invalidante 
Exemple : insuffisance coronaire avec angor ; diabète insulino-dépendant ; obésité 
pathologique ; insuffisance respiratoire modérée. 

4 
Patient avec une maladie générale invalidante mettant en jeu le pronostic vital 
Exemple : insuffisance cardiaque sévère ; angor rebelle ; arythmie réfractaire au traitement ; 
insuffisance respiratoire, rénale, hépatique ou endocrinienne avancée. 

5 Patient moribond qui ne survivrait pas 24 heures, avec ou sans opération 
Exemple : rupture d'anévrysme de l'aorte abdominale en grand état de choc. 
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Figure 5. Principaux mécanismes de l’événement dont l’absence de récupération a conduit au 
décès, totalement ou partiellement lié à l’anesthésie (l’épaisseur du trait représente le nombre 
des décès) [34] 
 
 

 
Source :  34 

 
La première remarque est que la principale cause 
(identifiée dans les années 1980) d’arrêt 
cardiaque chez les sujets jeunes et en bonne 
santé, les accidents du réveil par hypoxie [10], et 
sur laquelle avaient porté nombre des efforts du 
décret « sécurité anesthésique » [17], n'a 
pratiquement plus été retrouvée. L'objectif visé 
par celui-ci semble donc avoir été atteint. Les 
problèmes de gestion des voies aériennes restent 
au premier plan, comme dans d’autres études 
[37-40]. En revanche, l’importance des 
imperfections dans la gestion des pertes 
sanguines n’était pas attendue, sans qu’il soit 
possible de déterminer si c’est la conséquence de 
pratiques transfusionnelles devenues plus 
restrictives ou de l’apparition de normes 
permettant de détecter les écarts par rapport à 

celles-ci [41, 42]. 

3. ANALYSER ET MAITRISER LES RISQUES : 
RECOMMANDATIONS 

La mortalité résiduelle, pour faible qu'elle soit, 
demeure la préoccupation essentielle. L'enquête 
a recherché systématiquement des écarts aux 
normes professionnelles (écrites ou résultant 
d'avis d'experts) et leur degré d'implication dans 
les événements ayant conduit au décès. Au-delà, 
l'enquête a recherché les facteurs ayant pu 
contribuer au non-respect de ces normes. Ce type 
de démarche, provenant du « Comité Analyse et 
Maîtrise du Risque » de la Sfar créé peu après le 
début de l'enquête [43], vise en effet à rechercher 
quelles sont les conditions pouvant expliquer 
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qu'un individu, professionnel responsable, ait pu 
s'écarter des « guidelines » ou 
« recommandations » précédemment évoqués 
[13, 14]. L'objectif n'est certainement pas de 
déresponsabiliser les acteurs. Bien au contraire, 
l'ensemble de la démarche ne peut se concevoir 
que si les professionnels sont suffisamment 
motivés pour surmonter leurs réticences, avec un 
objectif de continuelle amélioration [43]. 
L'analyse « systémique » proposée recherche les 
« pièges » latents, dans lesquels les praticiens 
peuvent tomber, entraînant les patients avec eux 
[44]. Toutefois, si « l'enquête mortalité » s'est 
appropriée certaines de ces méthodes [33-35], il 
ne faut pas se cacher que l'analyse rétrospective 
limite leur portée. C'est donc en grande partie un 
chantier en construction. 
 
Il ne s'agit en définitive que de l'adaptation au 
domaine de la santé d'une démarche beaucoup 
plus avancée dans d'autres domaines de 
technologies complexes [3], notamment 
l'industrie aéronautique, nucléaire ou, plus 
prosaïquement, alimentaire. Or une des grandes 
leçons de l'analyse du risque est qu'elle oblige à 
une modification culturelle forte. Toutes les 
organisations fondées sur « l'excellence » de 
l'acteur dans un modèle « artisanal » ne 
descendent guère au-dessous d'un taux 
d'accidents de l'ordre de 10-2 à 10-3. C'est ce que 
signifie « errare humanum est », et les rappels à 
la vigilance ou au respect des normes, pour 
nécessaires qu'ils soient, restent insuffisants, car 
ils ne permettent guère qu’une réduction par un 
facteur 10 du taux d’erreurs. Pour atteindre et 
dépasser un taux de l'ordre de 10-5, il faut 
substituer à ce modèle un autre, dans lequel 
l'acteur est plus « standard », ne descendant pas 
au-dessous d'un certain niveau, mais entouré 
d'un environnement ayant une culture de la 
sécurité. La question n'est plus de savoir si telle 
« vedette » est capable de faire mieux que 
quiconque, mais de déterminer si l'ensemble de 
l'établissement dispose de l'organisation 
technique et humaine adaptée et, pour cela, de 
rechercher régulièrement les failles du système. 
 
Il en résulte une première difficulté, qui est que 

cette vision s'accorde mal avec le cadre étroit des 
disciplines médicales : l'un des premières 
constats de « l'enquête mortalité » a été que, très 
rapidement, la réflexion ne pourrait pas se 
limiter au cadre strict de l'anesthésie-
réanimation, qu'il s'agisse de l'organisation des 
blocs opératoires, des circuits de distribution des 
produits sanguins ou de celui des médicaments. 
Une autre difficulté, également culturelle, réside 
dans les potentielles conséquences négatives de 
la publication des résultats. Il n'est pas de 
progrès possible sans mesure : seule la mesure 
permet d’objectiver quels sont les principaux 
problèmes avant de tenter d'y porter remède. 
Mais la réaction spontanée de ceux, beaucoup 
plus nombreux, qui ne mesurent pas, est de 
stigmatiser ceux qui rendent publiques leurs 
erreurs. Il n'est que d’observer les réactions lors 
des discussions d'erreurs transfusionnelles ABO 
[45], d'erreurs de produit ou de côté à opérer. 
Généralement indignées, elles cherchent à 
dénoncer un coupable, alors que les taux d'erreur 
sont assez stables d'un établissement à l'autre, 
sauf à disposer de données fiables et à adapter 
l'organisation en fonction d’évènements 
« sentinelles » ou, mieux, d'indicateurs chiffrés. 
A supposer que de nombreux professionnels de 
santé acquièrent cette culture (déjà à l'œuvre, par 
exemple, dans le recensement des infections 
nosocomiales), le reste de la société n'est 
probablement pas en mesure de les recevoir sans 
préparation, sans explications. Notamment le 
milieu judiciaire. Pourtant, le taux de procédures 
défectueuses, de pièces perdues, n'est 
certainement pas très inférieur dans celui-ci, 
comparé au milieu médical ou à tout autre : 
simplement ces erreurs ne sont pas mesurées ; ou 
le milieu des médias, avec des remarques 
équivalentes ; ou celui de l'administration, de la 
hiérarchie professionnelle, spontanément plus 
enclins à proposer des sanctions, pour montrer 
qu’ils ont réagi, que les moyens d’une 
organisation plus sûre. Mais ce n'est pas une 
raison pour ne pas poursuivre le travail et le 
rendre transparent, après avoir rassuré les acteurs 
de terrain. En effet, la maîtrise du risque passe 
par son analyse, qui nécessite une évaluation 
quantifiée. C'est en revanche une incitation à 
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la prudence, à l'organisation et à la 
communication. 
 

3.1. Le risque juridique 

Il est bien clair que la démarche du professionnel 
à l’égard du risque est avant tout de le réduire et, 
s’il n’a pu empêcher sa réalisation, d’en limiter 
les conséquences. Il n’en demeure pas moins que 
la prise en compte du risque d’actions en justice 
doit désormais être intégrée dans la vie 
professionnelle. De ce point de vue, la démarche 
de la discipline a également été active et 
diversifiée [46]. La première action vise à 
rationaliser l’approche, en facilitant l’acquisition 
de quelques connaissances de base sur les 
différents types de procédures, volontiers 
confondues par les médecins, et en abordant les 
données chiffrées existantes. Contrairement à 
une opinion généralement répandue, le nombre 
des procédures n’a pas connu d’augmentation 
récente, en dehors de l’apparition des procédures 
auprès des Centres Régionaux de Conciliation et 
indemnisation (CRCI) depuis 2003, et la 
situation de l’anesthésie-réanimation n’apparaît 
pas particulièrement défavorable. 
 
Une autre action concerne des recommandations 
portant sur des aspects plus humains, en amont 
comme en aval d’une éventuelle complication. 
La relation préalable à l’acte entre médecin et 
patient n’est devenue réellement possible que 
depuis la généralisation des consultations 
d’anesthésie, désormais obligatoires pour les 
actes programmés [17]. L’information délivrée 
vise à faire prendre conscience du rapport 
bénéfice/risque pour que le patient puisse 
participer activement à la prise de décision [50]. 
De ce point de vue, après les avantages de l’acte 
proposé, les inconvénients courants méritent 
d’être signalés, ainsi que les risques 
exceptionnels, dès lors qu’ils sont suffisamment 
graves pour pouvoir modifier la décision du 
patient [51]. Compte tenu de leur très faible 
fréquence en matière d’anesthésie, il convient de 
les situer par rapport aux risques courants de la 
vie, aux avantages de la méthode proposée et aux 

avantages et risques des méthodes alternatives. 
Les précautions prises par le médecin et 
l’établissement sont importantes à signaler et, 
plus encore, celles que peut prendre le patient 
(prise de médicaments, respect du jeûne…), car 
elles lui permettent d’être un partenaire actif 
dans ses soins. Il reste qu’il est difficile 
d’apprécier le degré de compréhension de 
l’information délivrée. Même si les termes 
utilisés sont suffisamment simples, la charge 
émotionnelle entourant la consultation dresse 
souvent un écran entre les deux interlocuteurs. Il 
est donc recommandé d’accompagner 
l’information orale sur l’anesthésie d’un 
document écrit, sur lequel la personne pourra 
revenir si elle le désire, seule, avec son 
entourage, ou avec un professionnel de santé 
[52]. En tout cas, il n’y a pas lieu de présenter ce 
document comme une « décharge » pour laquelle 
une signature, au demeurant sans valeur 
juridique incontestable, serait exigée [53, 54]. Il 
est en revanche recommandé que le dossier 
médical porte la trace que l’information a été 
délivrée : information générale toujours, 
comprenant notamment la remise systématique 
du document écrit ; information spécifique 
éventuellement, en cas de problème particulier 
noté au cours de la consultation. La finalité 
première de cette trace écrite n’est pas juridique, 
car elle vise à permettre à tout membre de 
l’équipe de savoir ce dont a été informé le 
patient ; mais ce dossier peut être utilisé en cas 
de contestation, en complément des arguments 
tirés de la pratique systématique du médecin et 
de l’organisation de l’établissement, la preuve 
pouvant être apportée par tout moyen. Enfin, s’il 
revient à chaque spécialiste de délivrer 
l’information relative à son domaine de 
compétence, il convient de donner une vision 
globale de l’intervention réalisée sous anesthésie 
et d’éviter que le patient n’ait l’impression que 
les anesthésistes et les chirurgiens « se renvoient 
la balle » [55]. 
 
La cohésion de l’équipe est en effet importante, 
l’accident servant volontiers de révélateur de la 
relation préexistante. Facteur de sécurité pour le 
patient, sa qualité repose sur des 
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recommandations qui dépassent le cadre strict 
des disciplines médicales et incluent les relations 
avec les opérateurs et le personnel paramédical 
[56]. 
 
Après l’accident, l’entretien initial avec le 
patient ou sa famille revêt une importance 
particulière. L’article L. 1142-4 du code de la 
santé publique en fait une obligation et il est 
courant de dire que nombre d'actions en justice 
proviennent de carences dans les explications 
aux familles. Cette constatation comporte 
cependant des limites. D'une part, le médecin 
peut difficilement expliquer ce qu'il n'a pas lui-
même compris. D'autre part, les explications ne 
sont souvent pas comprises, surtout dans les 
instants qui suivent la révélation d'un accident, 
en raison de la charge émotionnelle considérable 
qui l’accompagne ; mais l'attitude, elle, sera 
mémorisée et considérée comme « humaine » ou 
non [57]. 
 
C'est pourquoi il est recommandé dans un 
premier temps de permettre avant tout une 
représentation de ce qui s'est passé, de n’indiquer 
que ce qui est certain et de renouveler les 
entretiens à distance de la première annonce. 
L’accès facilité au dossier est également un 
élément important d’une politique de 
transparence, ce qui impose de la rigueur dans sa 
tenue. 
 
La dernière action consiste à familiariser les 
professionnels avec les exigences de l’expertise, 
qui est souvent la clef de voûte en matière de 
responsabilité médicale [58]. Entre la 
négligence, voire le déni, et un sentiment de 
culpabilisation extrême, il existe une place pour 
une attitude de professionnel sachant répondre 
de ses actes. Ce qui, comme tout acte de la vie 
professionnelle, mérite une certaine préparation, 
à partir notamment d’un dossier médical de 
qualité et de l’appropriation des 
recommandations techniques. De ce point de 
vue, si ces recommandations ont initialement 
pu apparaître comme un élément de 
fragilisation de la défense des praticiens, elles 
sont plus volontiers considérées désormais 

comme un moyen de limiter la subjectivité des 
experts. 

3.2. La démarche en dehors de la discipline 

Si l’accent a été mis sur l’anesthésie-réanimation 
en raison du sujet traité, il est évident que la 
démarche de réduction du risque déborde 
largement le champ d’une seule discipline et 
implique désormais de nombreuses structures : 
• la Haute Autorité de Santé (HAS) est en 

charge de l’élaboration de référentiels, de 
l’évaluation des pratiques professionnelles, 
de l’accréditation des établissements et des 
médecins. La déclaration d’évènements sans 
dommage pour le patient mais porteurs de 
risque, associée à une démarche d’analyse, de 
mesures correctives et d’évaluation de celles-
ci est un des moyens d’amélioration 
disponibles. L’organisme agréé par la HAS 
pour accréditer les anesthésistes-réanimateurs 
est le Collège français des anesthésistes-
réanimateurs (Cfar), créé dès 1994 pour 
regrouper Société savante et syndicats autour 
d’objectifs communs de formation initiale et 
continue ; les aspects scientifiques sont du 
ressort du Comité Analyse et Maîtrise du 
Risque de la Sfar. Il est à noter que les 
praticiens libéraux qui s’engagent dans la 
démarche d’accréditation bénéficient, de la 
part des Caisses primaires d’assurance 
maladie, d’une participation financière à la 
souscription de leur assurance en 
responsabilité civile professionnelle. C’est 
également le cas des praticiens libéraux 
d’autres disciplines dites « à risque » 
(chirurgie, gynécologie-obstétrique…), pour 
lesquels, d’ailleurs, l’intéressement est 
nettement supérieur. Ce fait a été rapproché 
des résultats déjà obtenus par l’anesthésie-
réanimation, même si cet argument apparaît 
en contradiction avec la notion 
d’encouragement. 

• L’Institut national de veille sanitaire (Invs) 
est en charge des évènements indésirables 
graves, du moins pour une période 
expérimentale. 

• L’observatoire des accidents médicaux 
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regroupe des représentants de l’Office 
national des accidents médicaux (ONIAM) et 
des principales compagnies d’assurance. Il 
s’agit donc d’une approche essentiellement 
assurantielle plutôt que médicale ou 
préventive. 

• Différents systèmes de remontée 
d’information ont été mis en place dans des 
domaines spécifiques : hémo-vigilance, 
infections nosocomiales, pharmaco-vigilance, 
matério-vigilance… 

• Enfin, il existe au sein de chaque 
Commission médicale d’établissement 
(CME), une commission de la qualité et de la 
sécurité des soins. 

 
L’articulation entre ces différentes institutions, 
dont l’implication dans le domaine est parfois 
récente, n’est pas toujours aisée à comprendre ou 
à instaurer, mais leur foisonnement témoigne de 
la prise de conscience par les pouvoirs publics de 
l’importance du problème. 

3.3. En conclusion 

Confrontée au risque dès ses origines, 
l’anesthésie-réanimation a développé une 
stratégie qui, largement inspirée par ce qui avait 
fait ses preuves dans d’autres domaines que la 
médecine, s’est avérée efficace. Pour autant, des 
efforts restent à accomplir. Si les récentes 
enquêtes permettent de cibler des actions à 
mener, le niveau actuel de sécurité atteint, ainsi 
que ce qui est connu de la gestion des risques en 
dehors de la médecine, incite à penser que des 
progrès substantiels sont certes à rechercher dans 
l’approfondissement de l’effort passé, mais plus 
encore dans un changement d’outils et de 
culture, dans une approche plus systémique. Par 
ailleurs, la prise en compte des implications 
juridiques de l’activité ne doit pas conduire à 
privilégier des pratiques « défensives », mais à 
améliorer la saisie des informations permettant 
de retracer le déroulement des évènements. Une 
telle approche est au demeurant utile à la 
compréhension des évènements indésirables, 
qu’ils aient seulement fait craindre ou qu’ils 
aient réellement créé un dommage, et que celui-
ci ait été ou non à l’origine d’un contentieux. 
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ENQUETE, EVALUATION ET CLINIQUE 
SOCIALE 

 
RENE PADIEU 

 
 
Au chevet de la Société se tiennent celui qui la gouverne et celui qui l'observe20. Mais, si l'on 
prend l'analogie médicale, c'est le même médecin qui, au chevet du patient, évalue par son 
diagnostic son état et son devenir puis établit son ordonnance. 
 
Evaluer : le terme est à la mode 
Ça fait scientifique ; ça fait objectif. Et, comme "il n'est de science que du mesurable" - c'est 
du moins ce qu'on nous a appris quand nous étions petits - on va faire des enquêtes et aligner 
des chiffres. Et, sans doute, il est sage de commencer par se renseigner. Mao-Ze-Dong, dans 
Contre le cu1te du livre, disait "Ne croyez pas ce qui est dans les livres. Descendez dans la 
rue ; faites des enquêtes ; et ne dites pas de bêtises !" Cela dit, ce n'est pas encore parce qu'on 
a fait une enquête que cela constitue une évaluation ; et, qu'on ne dit pas de bêtises. 
 
Or, on voit fréquemment ceux qui ont fait une enquête s'en réclamer comme d'une évaluation. 
Et, ceux qui prétendent à une évaluation s'en tenir à une enquête. Je vais d'abord tenter de 
dire en quoi l'une et l'autre, à mon avis, diffèrent. Puis, j'essaierai de voir le maniement social 
de l'une et de l'autre, éclairant, je l'espère, pourquoi je parle de clinique sociale. 
 
 
1. ENQUETE ET EVALUATION 

Regardons les mots, tout simplement.  
 
1. L'en-quête, c'est quand on va quérir ce qui est 
dedans. Elle est conduite de l'extérieur. 
Quelqu'un se renseigne sur quelque autre. 
L'é-valuation, c'est quand on attribue une valeur 
à quelque chose ou à quelqu'un. La racine 
sanscrite "val" contient l'idée de force, d'aptitude 
à produire quelque chose. Ceci veut dire que 
l'évaluation est nécessairement référée, au moins 
implicitement, à la perspective de faire quelque 
chose, de produire un certain effet et, de savoir si 
cet effet est désirable ou non. Ainsi, l'évaluation 
suppose qu'on sache ce qui fait valeur et que l'on 
se donne des critères pour déterminer la valeur 
de quelque chose. 
Donc, première distinction : l'enquête renseigne 
sur un fait, l'évaluation conduit à une 
appréciation. 
2. Ces valeurs sont aussi bien celles de l'acteur 

évalué lui-même, que celles d'un autre qui 
l'évalue. Ce qui veut dire que, à la différence de 
l'enquête, qui est exogène par principe, 
l'évaluation est aussi bien une endo-évaluation 
qu'une allo-évaluation. Dès lors, les critères pour 
évaluer un même objet sont divers : autant que le 
sont les points de vue de tous ceux qui sont 
susceptibles de l'évaluer. 
Certes, dans l'enquête, celui qui va quérir a bien 
quelque chose en vue. Mais il n'est pas 
nécessaire que ceci soit connu pour que l'enquête 
se fasse. Le plus souvent, les commanditaires et 
concepteurs d'enquête ne disent pas pourquoi ils 
posent telle question, ni ce qu'ils en feront. Ils ne 
se l'explicitent du reste pas davantage à eux-
mêmes : il leur paraît intéressant, pertinent, 
signifiant, décisif de connaître tel fait ou telle 
opinion. Cette nécessité est intuitive. Le client, le 
directeur, le ministre disent à l'expert qu'ils 
commettent: dites-moi ce qu'il en est ; au vu de 
votre rapport, je me déterminerai. Par contre, 
dans le cas d'une évaluation, il sera essentiel de 

20 Une première version de ce papier a été présentée aux XIèmes journées de Reims (5-6 décembre 1992). 
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savoir quelles sont les décisions possibles et les 
valeurs qui les sous-tendront. 
 
3. L'enquête postule qu'existe une réalité. Il 
s'agit de la révéler. Cela suppose un pouvoir 
d'intrusion et une déontologie d'innocuité. 
"Réalité" indique que l'enquêté est pris comme 
une chose ; l'évaluation, elle, le prend comme un 
acteur. Elle met en mouvement sa stratégie, dont 
elle suppose une certaine révélation. C'est 
pourquoi elle est difficile, car elle sollicite 
l'indicible, l'intimité de l'évaluant, lequel 
n'accepte de se "déshabiller" que si une relation 
particulière se noue avec l'évaluateur. Ainsi vu, 
celui qu'on appelle "évaluateur", c'est à dire le 
professionnel qui aide son client à se former un 
jugement, n'est pas tant lui-même celui qui juge ; 
certains proposent de l'appeler seulement "agent 
d'évaluation". 
 
Notons que le commanditaire d'enquête qui n'a 
pas voulu révéler ses objectifs et ses critères, 
livre malgré lui des indications sur ceux-ci : car 
il est toujours possible d'interpréter (avec un 
risque d'erreur, bien sûr) cet outil de 
connaissance qu'est l'enquête en remontant à ce 
qui a pu l'engendrer et ce qui en est attendu. De 
même, un archéologue à partir d'un éclat de silex 
reconstitue la technologie et les modes de vie de 
peuples inaccessibles. De sorte que l'enquête 
(qui est un instrument d'évaluation, mais qui 
n'est pas en elle-même une évaluation) permet 
quand même une certaine évaluation : mais, à 
l'encontre de celui qui avait tenté de s'y 
soustraire et qui, du coup, s'en trouve exclu. 
 
4. L'enquête circonscrit a priori un champ à 
observer, une catégorie de phénomènes. Les 
acteurs qu'elle observe ne sont saisis que pour 
certains de leurs aspects. Cette délimitation 
s'ajoute à la coupure entre enquêteur et enquêté. 
L'évaluation ne procède pas à ce double 
découpage. Elle met en scène les acteurs à parité 
(co-enquêteurs et co-enquêtés) et elle mobilise 
potentiellement l'intégralité de chaque acteur. Or, 
comme de chacun on ne peut "pas-tout" saisir, 
l'évaluation reste prise dans une tension entre sa 
vocation exhaustive et cette impossibilité. 

Autrement dit, au lieu d'opérer une restriction 
ex-ante, elle gère une restriction concomitante. 
 
D'un côté, délimitation de l'objet, de l'autre, 
délimitation du sujet. 
 
Différemment partielles, enquête et évaluation 
sont différemment impartiales. Dans l'une, pour 
se départager, plusieurs utilisateurs des résultats 
se soumettent aux faits. C'est une impartialité 
arbitrale. Notons que le concepteur de l'enquête, 
alors qu'il définit souverainement les questions 
posées et manifeste ainsi sa domination sur la 
matière enquêtée, s'abandonne cependant à 
l'autorité de celle-ci. Dans l'évaluation, 
l'impartialité déférente consiste à reconnaître à 
égalité les différents points de vue, en tenant en 
échec le pouvoir ou l'ascendant que l'un pourrait 
vouloir prendre. 
 
5. Un autre point important est ce qu'on appelle 
la rétroaction observateur-observé. En 
physique ou en biologie, il n'est pas toujours 
possible de regarder sans toucher. En sciences 
humaines, c'est encore plus problématique. Il est 
tout aussi difficile de prétendre voir sans être vu. 
L'enquête cherche à connaître la réalité de 
l'enquêté. Mais, le seul fait de poser une question 
déclenche un processus mental qui modifie cette 
réalité : ceci, même inconsciemment et sans 
compter une éventuelle stratégie de l'enquêté 
pour se présenter sous un jour particulier, avoir 
la faveur de l'enquêteur ou éviter des 
conséquences préjudiciables qu'il anticiperait. En 
outre, si celui qui lance une enquête donne 
inévitablement une certaine image de lui, nous 
verrons plus loin qu'il peut en tirer parti pour sa 
propre gestion d'image. 
 
6. Selon le paradigme positiviste de l'enquête, la 
rétroaction de l'observateur sur son objet d'étude 
est considérée comme un défaut. Les bons 
enquêteurs en sont avertis ; ils essaient de 
réduire au maximum ce défaut, qui altère la 
réalité observée. Dans l'évaluation, où il s'agit de 
préparer une action, on pourra ne pas considérer 
comme aussi nécessaire cette coupure entre 
l'observateur et l'observé. Si l'un et l'autre 
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participent du même système d'acteurs, la 
coupure risque d'évacuer, d'occulter quelque 
chose d'essentiel. Mais aussi, puisqu'il s'agit de 
conduire l'action, on peut penser à transformer 
cette difficulté en ressource. Faire de nécessité 
vertu : s'il n'est pas possible de regarder sans 
toucher ni sans être vu, faire de l'enquête un outil 
de gestion de la relation en même temps qu'un 
outil d'évaluation. 
 
Le défi méthodologique, ici, se déplace sur le 
terrain déontologique : le lancement d'une 
enquête, tout comme l'affichage d'un désir 
d'évaluer, peuvent devenir un simple moyen de 
propagande, de manipulation. On peut se 
l'interdire, par des motifs éthiques. Mais aussi, 
techniquement, ce dévoiement ne mériterait plus 
la qualification d'évaluation. En effet, celle-ci 
suppose de rapporter les faits aux valeurs : dès 
lors qu'il y a plusieurs acteurs en présence, toutes 
leurs valeurs respectives sont dans le champ. Le 
référentiel devient alors le système de valeurs 
qui informe le système d'acteurs. Non seulement 
son maniement unilatéral risque d'être immoral, 
mais d'abord, il ne peut être pleinement pris en 
compte que si y participent tous ceux qui sont 
porteurs des valeurs en question : ce qui appelle 
à un maniement collectif. Il n'y a véritablement 
évaluation que pluraliste. 
 
Il s'agit de reconnaître les différents points de 
vue : exprimant à la fois qu'il faut partir en 
reconnaissance, pour les découvrir, et qu'il faut 
obtenir leur mutuelle reconnaissance par les 
diverses parties. 

2. LA CLINIQUE SOCIALE 

1. Avant même la vogue contemporaine de 
l'évaluation, l'histoire nous montre un grand 
développement des enquêtes. Ceci a coïncidé, au 
XIXe siècle, avec l'essor des sciences 
expérimentales (amorcé deux siècles plus tôt), le 
succès des sciences physiques, l'invention de 
"l'arithmétique politique" (rebaptisée ensuite en 

"statistique"). L'esprit "scientifique", qui depuis 
habite les sciences sociales et l'administration de 
la cité des hommes, en fait grand usage. Il a 
développé une idéologie de la rationalité 
expérimentaliste telle, que les administrateurs en 
sont convaincus ou que, lorsqu'ils ne le seraient 
pas, elle imprègne tellement le corps social qu'ils 
sont conduits à s'en réclamer, néanmoins. 
 
2. Or, ce paradigme est paradoxal21 à mettre en 
oeuvre. Car il procède de l'idée que celui qui 
enquête est extérieur au domaine enquêté et que 
celui qui juge est en dehors du champ de 
jugement. D'où la contradiction qui consiste à 
rechercher la clarté, lors même qu'il s'agit de 
guider une action qui comporte par essence des 
parties cachées. Il n'y a pas de stratégie sans une 
part de calcul dissimulé. La société ne peut ainsi 
fonctionner qu'en refoulant une part de la 
conscience qu'elle aurait d'elle-même, tandis que 
la convenance rationaliste et l'efficacité 
commandent d'en révéler un maximum. Plus 
profondément que le jeu égoïste de tel acteur, 
jouant contre les autres, la société en tant qu'être 
collectif met en jeu une part inconsciente d'elle-
même. La mise au jour de cet inconscient 
sociétal22 ne peut que rencontrer une résistance 
sociétale, dont les querelles idéologiques et les 
jeux corporatistes ne sont que les traductions 
localement visibles. 
Saisis dans cette contradiction, les acteurs 
sociaux vont brandir leur désir de rationalité, 
éventuellement sincère. Ils vont commanditer 
des enquêtes et en exploiter les résultats. Ils vont 
même, les inconscients ! réclamer des 
évaluations. 
Ou bien, cyniques, ils se borneront à manipuler 
enquêtes et simulacres d'évaluation pour abuser 
leurs interlocuteurs. Ou, sincères, ils risquent de 
se leurrer eux-mêmes ou du moins de se mettre 
dans une contradiction, car ils auront déclenché 
de bonne foi un processus dont la logique est de 
permettre à autrui ou de se permettre à eux-
mêmes un regard sur leur intimité. 
 

21 c'est durant le sommeil paradoxal que l'on rêve … 
22 cette notion d'inconscient sociétal est à distinguer d'un inconscient collectif, qui serait la partie commune, archétypale, des inconscients individuels de 
tous les membres d'une société. Pour faire image, l'inconscient sociétal serait à l'inconscient individuel-collectif ce que l'inconscient du sujet est à l'état de 
ses différents neurones, voulant dire qu'il n'est pas commun aux membres de la société, mais qu'il les transcende, qu'il se situe à un autre niveau. Proposé 
ici comme concept "tentatif", si l'on veut parler franglais, ou "heuristique", si l'on veut faire pédant, cette notion d'inconscient sociétal est introduite par sa 
nécessité fonctionnelle : la société ne fonctionne que si une part de son fonctionnement échappe à sa conscience. Mais elle reçoit une autre explication, 
existentielle, où le "pas-tout" lacanien rejoint un théorème d'incomplétude (Gödel) : aucun corpus cognitif ne saurait rendre compte d'un système social à ce 
système social lui-même. 
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3. L'évaluateur alors appelé au chevet de l'acteur 
collectif (société tout entière ou tel corps social, 
entreprise, administration, profession, etc.) est un 
peu dans la position du médecin dont le patient 
ne veut pas se déshabiller quand bien même il lui 
demande de l'examiner. 
Celui qui formule la demande - le chef, le 
conseil d'administration, la tutelle, le syndicat, 
etc. - s'exclut en général du champ de jugement : 
alors même qu'il est un acteur du système qu'il 
demande à évaluer ; et, qu'il se pose même en 
acteur décisif. Mais il penserait perdre son 
pouvoir en se mettant dans l'évaluation. Il réduit 
celle-ci à une enquête complétée par un 
jugement unilatéral, se privant, lui et son 
institution, du profit maximum qu'ils pourraient 
en retirer. 
 
J'ai dit "le chef" ? Mais le corps tout entier du 
collectif ou de la société considérée refuse en 
principe cette lucidité qu'une culture scientifique 
lui fait revendiquer. L'enquête, énonciation claire 
d'une réalité circonscrite pour n'être pas 
menaçante, aurait alors la fonction qu'a en 
psychologie individuelle une verbalisation : 
ambivalente, à la fois vecteur de lucidité et 
fortification d'une représentation de soi. 
Fortification : à la fois un fortifiant qui augmente 
la capacité de mouvement et rempart qui 
enferme et qui la restreint. Fortification ou 
retranchement : ce qui est retranché de l'analyse 
ampute l'être social, blinde ce qui reste et, ayant 
tranché les questions, rassure. 
 
Car, c'est là la contradiction. Le désir d'évaluer 
vient d'une insatisfaction, d'une inquiétude que 
l'on apaise avec une réponse d'autant plus 
rassurante qu'elle aura été construite sur peu de 
données, laissant le reste inviolé. 
 
4. Ainsi, l'inconscient sociétal, fait d'un entrelacs 
d'instances, se trouve bloqué face au projet 
d'évaluer. Le défi de l'évaluation, c'est alors de 
débloquer ce jeu d'instances, mais dans la courte 
limite où c'est tolérable. Rendre les enjeux 
apparents, mais avec les protections telles que 
les acteurs s'y prêtent. Si l'enquête est un leurre, 
par lequel l'acteur social s'imagine obtenir sur 

lui-même la lumière qu'il refuse, est-il possible 
de retourner le leurre, de manier le désir de 
lumière comme moyen d'assouplir les 
résistances ? Non pas de vaincre ces résistances, 
car elles sont aussi les structures par lesquelles le 
corps social tient : c'est un problème de squelette 
et d'orthopédie, qui ne se résout pas en désossant 
le sujet. 
 
Mettre un collectif en évaluation exige à la fois 
un pilotage très fin, au plus près des résistances 
(il faut prendre ce plus-près au sens de la marine 
à voile) et aussi une déontologie précise où 
l'évaluateur fasse construire le jugement, sans 
prendre le pouvoir sur le collectif en cause. 
 
Soit : évaluer continûment l'évaluation en cours. 
Un procédé technique peut être de construire 
pour ce faire une "contre-évaluation" : contre 
voulant dire à la fois qu'elle est "tout contre", 
afin que l'évaluation principale s'y adosse ; et 
que, comme en musique, elle en est le 
contrepoint, dans un même déroulement 
temporel. 
Alors, le désir d’évaluer peut se saisir de 
l'enquête pour regarder par dessus le rempart. 
Enquête, évaluation : phantasme de connaissance 
et connaissance du phantasme. 

Débat23 

1. Peut-on faire un parallèle entre l'enquête et 
l'archéologie ? L'archéologue ne parle pas ; et le 
peuple qu'il vise, non plus. Ici, l'on peut toujours 
interroger le concepteur de l'enquête. 
L’archéologie est un cas extrême de non 
dialogue. Certes, l'exécutant d'une enquête - 
aussi bien que l'enquêté - peut généralement 
demander au concepteur ce qu'il a en vue. Et, 
parfois, il obtient quelques indications. Mais, le 
plus souvent, le concepteur reste évasif. Quand 
bien même ledit concepteur refuserait totalement 
toute explication de l'outil (de connaissance) 
qu'il impose, même ainsi, on peut dans une 
certaine mesure remonter de l'outil à l'acteur et à 
sa stratégie. 
 

23 Questions de M. Claudio-Sergio Ingerflom. 
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2. La parole, son rôle, apparaissent peu dans 
cette communication. L'enquête aboutit-elle à 
"chosifier" le sujet ? 
On peut relier la dualité enquête-évaluation à 
celle logos-mythos. L'enquête passe par une 
parole contrôlée par l'enquêteur : il fait parler ; 
c'est une parole-logos à visée cognitive. 
L'évaluation recourt à la parole, plurielle, de tous 
les acteurs en cause. On les laisse parler ; c'est 
une parole-mythos à visée praxéologique. La 
difficulté de l'évaluation est d'avoir une méthode 
(un "rite") qui en assure la gestion. Si l'on n'y 
parvient pas, on se réfugie dans le logos qui 
permet au maître de la parole de se tenir en 
dehors. (D'autant que cette propension au 
retranchement est encouragée par les offreurs de 
logos que sont les "chercheurs" de toutes 
catégories. Ils véhiculent le mythe que la 
connaissance éclairerait suffisamment l'action, 
que l'enquête équivaut à l'évaluation.) 
 
Le problème politico-social de la drogue, on 
dirait même, l'essence de la toxicomanie en tant 
que phénomène dont la société est le siège, 
procède de la chosification de l'addiction et du 
toxicomane : ils sont tenus à distance par celui 
qui parle, qui les désigne et les hypostasie, qui 
conjure ainsi sa propre remise en cause en 
postulant la séparation entre le corps social sain 
(auquel il appartient) et la maladie qui le 
menace. 
 

3. La contre-évaluation n'encourt-elle pas le 
même risque que l'évaluation ? 
Certes ! Car elle ne manie rien d'autre que ce que 
tente de faire l'évaluation qu'elle étaie. En fait, 
j'ai trop rapidement signalé que la difficulté de 
maniement de l'outil évaluatif pouvait être 
régulée par un contre-outil de même nature mais, 
sans rien dire de la nature même de cet outil et 
contre-outil : c'est à dire de la méthode, de la 
technique à mettre en œuvre.Cet outil est à 
construire. Ce n'est pas une technologie 
disponible, qu'il n'y aurait qu'à appliquer. 
Quant au maniement, c'est comme de savoir ce 
qu'on fait d'un miroir. Sommairement, trois 
usages :  
1. on s'en sert pour envoyer le soleil dans l'œil de 
l'adversaire, pour l'éblouir, le neutraliser (tel est 
l'usage des statistiques par les hommes politiques 
dans les débats télévisés) ;  
2.. on le met dans un coin du magasin, pour 
surveiller les clients depuis la caisse ;  
3. on se regarde dedans, pour voir si on est bien 
coiffé ou si on a la langue "chargée".  
Or, dans le miroir social, les acteurs se voient, 
chacun, ce qu'ils supportent plus ou moins ; et ils 
se voient mutuellement, ce qu'ils admettent 
plutôt moins que plus. La contre-évaluation est 
un miroir auxiliaire, dans lequel ceux qui 
manient le miroir social se voient vus voyant. La 
difficulté de maniement du miroir auxiliaire est 
du même registre que celle du miroir principal : 
sauf qu'on y opère une distanciation des enjeux 
du terrain. 
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La Série des Cahiers 
 
Les Cahiers de la SFE visent à structurer et diffuser les débats sur l’évaluation des politiques 
publiques. Ils proposent un cadre rédactionnel pour valoriser les productions des groupes et clubs 
régionaux de la SFE.  

« Charte de l’Evaluation : Témoignages, débats et mise en œuvre des standards », Cahier de la 
SFE n°1, septembre 2005 

« Evaluation et mesure de la performance » Cahier de la SFE n° 2, juin 2006 

« La participation des citoyens » Cahier de la SFE n° 3, octobre 2007 

« Voisinages : de la confusion à la complémentarité - Évaluation, audit de performance, pilotage 
de la performance, management par la qualité », Cahier de la SFE n° 4, juillet 2009 

« Statistique et évaluation : Quelle valeur (appréciation) donner à une valeur (mesure) ? », 
Cahier de la SFE n°5, octobre 2010 
 

 
BON DE COMMANDE 

 
 Je commande : 

 .....  exemplaire(s) du Cahier n°1 (gratuit)  
  
 .....  exemplaire(s) du Cahier n°2 au prix unitaire de 15 € = ................€ 
 au prix adhérent de 5 € = ..............€ 
 
 .....  exemplaire(s) du Cahier n°3 au prix unitaire de 15 € = ................€ 
 au prix adhérent de 8 € = ..............€ 
 
 .....  exemplaire(s) du Cahier n°4 au prix unitaire de 5 € = ..................€ 
 gratuit (en téléchargement) pour les adhérents ...................€ 
 
 .....  exemplaire(s) du Cahier n°5 au prix unitaire de 10 € = ................€ 
 gratuit (en téléchargement) .................................................€ 
 

+ Frais de port    =  1,50 € 
 
 TOTAL  = ........... € 
 

 Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de la Société Française de l’Evaluation 
 

 Règlement par mandat administratif sur présentation de la facture (joindre un bon de commande 
administratif) 

 
Institution : .......................................................................................................................................................  

Nom : ...................................................................   Prénom : .........................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Code Postal : ...........................  Ville : ............................................................................................................  

Téléphone : ...................................  E-mail : ....................................................................................................  
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Les ouvrages de la SFE 
 
« La notion d’utilité sociale au défi de son identité » C. Offredi et F. Ravoux, L’Harmattan, 2010 

« L’évaluation des politiques publiques en Europe : cultures et futur » (actes des Journées de Strasbourg) 
A. Fouquet et L. Measson, L’Harmattan, 2009 

« Le citoyen, l’élu, l’expert : pour une démarche pluraliste d’évaluation des politiques publiques » (actes 
des Journées de Lyon), A. Fouquet et H. Jacot (dir.), L’Harmattan, 2007,  

« Évaluation des Politiques sociales » (actes des Journées de Bordeaux), G. Cauquil et R. Lafore (dir.), 
L’Harmattan, 2006, 

« La dynamique de l’évaluation face au développement durable » (Limoges 2003), C. Offredi(dir.), 
L’Harmattan, 2004,  

 
BON DE COMMANDE 

 
 Je commande : 

 .....  exemplaire(s)  La notion d’utilité sociale au défi de son identité  
   au prix unitaire de 26 € = ...............€ 
    
 .....  exemplaire(s)  L’évaluation des politiques publiques en Europe  
   au prix unitaire de 39 € = ...............€ 
   au prix adhérent de 33 € = ............€ 
 
 .....  exemplaire(s)  Le citoyen, l’élu, l’expert  
   au prix unitaire de 22 € = ...............€ 
   au prix adhérent de 18 € = ............€ 
  
 .....  exemplaire(s) Evaluation des politiques sociales  
   au prix unitaire de 29 € = ...............€ 
   au prix adhérent de 24 € = ............€ 
 
 .....  exemplaire(s) La dynamique de l’évaluation   
   au prix unitaire de 28,80 € = ..........€ 
   au prix adhérent de 24 € = ............€ 
  

+ Frais de port    =  3,00 € 
 
 TOTAL  = ........... € 
 

 Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de la Société Française de l’Evaluation 
 

 Règlement par mandat administratif sur présentation de la facture (joindre un bon de commande 
administratif) 

 
Institution : .......................................................................................................................................................  
Nom : ...................................................................   Prénom : .........................................................................  
Adresse : ..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
Code Postal : ...........................  Ville : ............................................................................................................  
Téléphone : ...................................  E-mail : ....................................................................................................  
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La Société Française de Statistique 
 
 
La statistique est présente dans de nombreux domaines d’activité des sociétés modernes. 
Les travaux scientifiques, les prises de décision dans le secteur public et dans les 
entreprises, l’information des citoyens dans toute démocratie reposent en bonne part sur la 
production, le traitement, l’analyse et la mise à disposition de données de toutes natures. 
Ces activités sont menées par  des spécialistes, les statisticiens, qui développent et utilisent 
des méthodes de plus en plus élaborées  et efficaces. 
 
  
La Société Française de Statistique (SFdS) s’est donné pour mission de promouvoir 
l’utilisation de la statistique et sa compréhension, de favoriser ses développements 
méthodologiques. La SFdS regroupe plus de 1200 membres intéressés par la promotion de 
la statistique. Dans ce but, elle facilite les échanges entre les statisticiens issus des 
administrations, des entreprises ou des établissements d’enseignement ou de recherche ; 
elle organise régulièrement des rencontres ou ateliers permettant aux statisticiens et 
utilisateurs de la statistique d’enrichir et d’actualiser leurs connaissances ; elle édite le 
Journal de la SFdS. La SFdS  a également pour vocation de représenter la communauté des 
statisticiens et de faire entendre ses points de vue. 
 
  
Constituée le 6 août 1997, la SFdS a été reconnue d'utilité publique par décret du 3 
Décembre 1998. Elle est l’héritière de la SSP (Société de Statistique de Paris) fondée en 
1860, de l’ASU (Association pour la Statistique et ses Utilisations) fondée en 1969 et de la 
SSF (Société de Statistique de France) fondée en 1976.  
 
 
http://www.sfds.asso.fr/ 
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La Société Française de l’Evaluation 
 
Une association pour développer l’évaluation des politiques publiques et promouvoir son utilisation 
 
Evaluer une intervention publique, c’est produire des connaissances sur les actions publiques, notamment 
quant à leurs effets, dans le double but de permettre aux citoyens d’en apprécier la valeur et d’aider les décideurs 
à en améliorer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence et les impacts. 

L'évaluation contribue ainsi à rationaliser la prise de décision publique, à moderniser la gestion de l’administration 
et des services publics et à rendre plus efficace la dépense publique. Elle contribue également et simultanément 
au développement de la responsabilité et des pratiques de compte rendu interne ou externe, ainsi qu'à 
l'apprentissage organisationnel. Elle participe aux progrès parallèles de la bonne gestion et du débat 
démocratique à tous les niveaux de gouvernement. 

La Société Française de l'Évaluation (SFE) a été fondée en juin 1999 à Marseille pour contribuer au 
développement de l'évaluation des politiques publiques en France et promouvoir son utilisation dans les 
organisations publiques et privées, ainsi qu’au sein des collectivités en charge de l'élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques publiques.  

 
Des priorités d’action 

 
• La constitution du centre de ressources sur internet : conçu comme l’outil privilégié de la production et de 

l’échange des connaissances, ce centre de ressources doit donner à tous les internautes un accès direct et 
gratuit aux principales références en matière d’évaluation des politiques ainsi qu’aux activités publiques de 
la SFE ; il doit également permettre à ses adhérents d’avoir un accès privilégié à des informations, des 
échanges et des connaissances. 

• Le développement des journées d’études : chaque année, la SFE propose des journées d’étude thémati-
que, par exemple sur l’évaluation d’une politique sectorielle, ou un questionnement transversal, un champ 
d’acteurs,  une question de méthodes. Cette approche doit être développée en complément des Journées 
françaises de l’évaluation qui auront lieu tous les deux ans. 

• La montée en charge des groupes relatifs aux politiques publiques sectorielles : les groupes actuels 
doivent être renforcés pour couvrir les principaux secteurs de politiques publiques et y favoriser le dévelop-
pement de l’évaluation. Sont particulièrement ciblés les secteurs de la santé, de la culture, de l’économie, 
de l’éducation et de la formation. 

• La création d’une revue française de l’évaluation : cette revue doit pouvoir compléter les autres publica-
tions pour permettre, de manière régulière, la parution d’articles de bon niveau ; elle donnera la possibilité  
aux chercheurs de trouver un lieu de diffusion de leurs travaux, et aux professionnels de s’informer récipro-
quement. Dans un premier temps, elle sera produite dans un format électronique.  

• Le développement des échanges internationaux : la SFE renforcera ses partenariats de travail avec les 
sociétés d’évaluation des autres pays, notamment dans les deux réseaux qu’elle a contribué à créer : le ré-
seau francophone (RFE) et le réseau des sociétés européennes (NESE : National Evaluation Societies of 
Europe). 

• La construction d’un référentiel de compétences : une réflexion sur les référentiels de compétences 
contribuera à terme à la professionnalisation des acteurs de l’évaluation, à travers un référentiel applicable 
aux Formations à l’évaluation, et un référentiel Métiers ; cette approche est préférée aujourd’hui à une dé-
marche de certification des évaluateurs et des pratiques. 

• L’action ciblée auprès des élus et des partenaires institutionnels : la SFE appuie particulièrement la pro-
motion de l’évaluation auprès des élus nationaux et territoriaux, et des grands partenaires institutionnels. 
Pour cela, elle développe son réseau, participe à des réunions publiques,  interpelle les candidats aux élec-
tions. 

 

http://www.sfe-asso.fr/ 



 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluation et statistique 

 
Quel peut être l’apport de la statistique à l’évaluation ? Et en quoi consiste 
l’évaluation au‐delà de la statistique ? 
 
Pour beaucoup, on a fait une évaluation lorsqu’on dispose d’un chiffrage. 
Mais  en  réalité,  dans  l’évaluation  de  l’action  publique,  il  s’agit  de porter 
une appréciation : en quoi cette action est‐elle bonne ou mauvaise, c’est‐à 
dire par  exemple :  pertinente,  efficace…? A‐t‐on eu  raison de  la mener  ? 
Doit‐on continuer ?  
 
Cette  publication,  commune  aux  deux  sociétés  savantes,  s’adresse  aussi 
bien  aux  statisticiens  qu’aux  spécialistes  de  l’évaluation  de  l’action 
publique.  Certains  aspects  méthodologiques  parleront  davantage  aux 
statisticiens, mais les conditions générales d’application de ces méthodes 
sont pédagogiquement exposées pour des non spécialistes. 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