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Comment l’évaluation des politiques publiques contribue-t-elle à la 
vie démocratique ? 

France startégie Vendredi 01 septembre 2017 

L’évaluation, en elle-même, désigne une pratique qui ne concerne pas seulement le champ des 
politiques publiques et dont l’utilité peut être pensée en dehors de toute considération 
démocratique – tout type d’institution, toute forme de régime peut estimer nécessaire de 
disposer d’informations fiables sur l’efficacité de ses agents et de ses organismes. Dès lors, la 
question qui nous est posée est celle de savoir à quelles conditions les évaluations de politiques 
publiques rendent un service à la vie démocratique et enrichissent les débats qui la traversent. 

Cette question n’est pas nouvelle : elle était déjà placée au premier plan des enjeux de 
l’évaluation par Patrick Viveret dans le rapport qu’il rédigea en 1989 à l’attention de Michel 
Rocard[1]. Les critères qu’il mettait alors en avant pour assurer les bienfaits démocratiques de 
l’évaluation des politiques publiques demeurent d’actualité : garantie d’indépendance, garantie 
de compétence et de rigueur, garantie de transparence, garantie de pluralisme et droit de saisine 
citoyenne. 

Ces critères visent à parer au risque que l’évaluation – comme d’autres formes d’expertise – fait 
courir à la démocratie : celui d’une capture du pouvoir par les détenteurs d’un certain savoir 
spécialisé, ou par des porteurs d’intérêts particuliers s’appuyant sur un processus faussement 
neutre pour manipuler l’opinion et préempter des choix politiques. Juger la « valeur » d’une 
politique – ce que désigne le mot « évaluation » –, dire « ce qu’elle vaut » et si elle mérite d’être 
engagée, poursuivie, amplifiée ou suspendue, c’est en effet en démocratie une prérogative qu’il 
revient au peuple d’exercer, directement ou par l’entremise de ses représentants élus. 

Comment alors s’assurer que la connaissance produite dans le cadre des évaluations contribue 
bel et bien au partage démocratique du savoir et du pouvoir, et non pas au renforcement de la 
concentration technocratique des outils de la décision ? En première approche, on peut définir 
deux impératifs, portant sur le rapport que les évaluations doivent entretenir avec leur 
destinataire, destinataire qui ne saurait se limiter au pouvoir exécutif. 

• S’il s’agit de mettre une pratique scientifique au service du caractère démocratique d’un 
régime politique, il importe que les résultats issus de cette pratique soient mis à disposition des 
citoyens et de leurs représentants sous une forme et selon des modalités qui leur permettent de 
se les approprier activement. 

• Il importe également que les évaluateurs ne préemptent pas les choix politiques mais 
qu’ils apportent au citoyen-décideur et à ceux qui le représentent une pluralité d’informations 
leur permettant d’adopter (grâce l’évaluation ex ante) et de juger (grâce à l’évaluation ex post) 
une politique en connaissance de cause. 

Pour nourrir la démocratie sans l’étouffer, les évaluations de politiques publiques devraient donc 
être capables tout à la fois de dire aussi précisément que possible quels sont les effets de tel ou 
tel dispositif sur telle ou telle variable, et d’offrir au champ politique, notamment par la prise en 
considération d’une pluralité de méthodes et de critères d’appréciation, la possibilité de débattre 
et d’arbitrer entre différentes priorités. Ce double objectif, très exigeant, suppose que de 
nombreuses conditions soient respectées. Les responsables de l’évaluation en sont la plupart du 
temps très conscients, mais il est souvent difficile de réunir ces conditions, pour des raisons qui 
peuvent être aussi bien politiques que techniques. 

Où en est-on ? L’expérience de France Stratégie 

En matière d’évaluation des politiques publiques, par rapport à d’autres pays, il faut avoir la 
lucidité de reconnaître que la France partait d’assez loin et dispose encore de marges de progrès, 
tant l’exécutif a longtemps été en situation de quasi-monopole en matière d’informations 
exploitables. Néanmoins, depuis quelques décennies, les pratiques d’évaluation se sont peu à 
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peu diffusées dans notre pays, notamment grâce à l’ouverture progressive des données 
publiques, et à une série d’initiatives visant à rendre plus systématique le recours à des 
indicateurs d’efficacité pour la décision publique (par exemple la création en 1983 de l’Office 
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, la création en 1999 de la 
mission parlementaire d’évaluation et de contrôle, l’adoption en 2001 de la loi organique relative 
aux lois de finances, ou encore la création en 2014 du Conseil national d’évaluation du système 
scolaire). 

Au cours des dernières années, France Stratégie, qui compte l’évaluation parmi ses missions, a 
été amenée à plusieurs reprises à jouer un rôle dans cette évolution des pratiques, à l’interface 
entre différents acteurs de l’évaluation et de son appropriation démocratique – notamment le 
Gouvernement, les administrations, les équipes de recherche spécialisées, le législateur, les 
partenaires sociaux, la société civile organisée et les media. 

Deux exemples peuvent illustrer cette fonction d’intermédiaire entre les producteurs 
d’évaluation et ceux qui en font usage dans la sphère politique : d’une part la mise en place 
ponctuelle, en 2015, à l’initiative du ministre de l’économie d’alors, Emmanuel Macron, d’une 
commission chargée de fournir des éléments de comparaison internationale permettant 
d’anticiper les effets de plusieurs dispositions du projet de loi pour la croissance et l’activité qu’il 
portait ; d’autre part l’installation, prévue par la loi de finances rectificative pour 2012, d’un 
Comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). 

Le premier exemple a révélé que, malgré les délais très resserrés de l’exercice et donc malgré 
l’impossibilité de construire une véritable concertation autour de ces travaux relevant de 
l’évaluation ex ante, il existait sur la scène publique, dans les media comme dans les débats 
parlementaires, une demande importante et réelle d’éclairages sur ce qu’il était permis 
d’attendre des mesures proposées par le Gouvernement. 

Ce constat, par contraste, fait ressortir le caractère aujourd’hui bien souvent très insuffisant des 
études d’impact annexées aux projets de lois. Et il doit inviter les pouvoirs publics à réfléchir aux 
méthodes qui permettraient de systématiser le recours à des évaluations contradictoires et 
publiques en amont de l’adoption des textes. Aujourd’hui encore, les nécessités du calendrier 
politique ne permettent presque jamais de conduire des évaluations ex ante, susceptibles 
d’éclairer le débat sur les avantages comparatifs de différentes options disponibles. L’exploration 
préalable du champ des possibles, à partir de plusieurs scénarios, chacun évalué à l’aune d’une 
série de critères communs – à l’image de ce que réalise le Conseil d’orientation des retraites – 
permettrait d’éclairer sous un jour plus complet les enjeux d’un sujet, de préparer la décision, 
mais aussi de préciser par anticipation les objectifs sur lesquels le dispositif adopté sera évalué ex 
post, une fois qu’il sera mis en œuvre. 

L’expérience du Comité de suivi du CICE, qui compte à présent quatre années d’existence, 
permet désormais d’avoir un recul plus important sur les conditions de réussite d’une évaluation 
à la fois scientifique et concertée. Tout d’abord l’instauration de ce comité par la loi lui a conféré 
d’emblée une certaine légitimité et une grande responsabilité. Il s’agissait en effet de rassembler 
dans une même enceinte des parlementaires[2], les partenaires sociaux, des personnalités 
qualifiées comme experts et les administrations, pour (i) rendre compte, au fil du temps, de la 
réalité du déploiement concret d’un dispositif ; (ii) concevoir les questions évaluatives et créer, 
par des appels à projet de recherche, les conditions d’une évaluation plurielle, indépendante et 
rigoureuse des effets du CICE ; (iii) interpréter, de façon consensuelle, les résultats de ces travaux 
pour établir un diagnostic partagé. 

Quels étaient les défis de nature démocratique que le comité a dû relever ? Il fallait à la fois 
mettre en œuvre la volonté du législateur et estimer les effets de la mesure qu’il avait votée à 
l’aune des objectifs qu’il avait lui-même définis (la compétitivité, les marges des entreprises, 
l’emploi…) et tenter de prendre en compte d’autres effets, peut-être inattendus (la distribution 
de dividendes, les réactions au préfinancement…), que différents acteurs sociaux souhaitaient 
connaître mais qui n’étaient pas prioritaires parmi les objectifs initiaux. 
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De même, il fallait respecter l’obligation de produire un rapport chaque année pour répondre à 
l’attente politique exprimée par le législateur et relayée par les media – indiscutablement 
légitime, compte tenu de l’importance des sommes d’argent public engagées dans le dispositif –, 
tout en composant avec les délais de disponibilité des données (les données individuelles 
d’entreprise pour 2014 n’ont été rendues disponibles et n’ont pu être exploitées qu’en 2016) et 
avec le temps nécessaire aux chercheurs pour produire leurs estimations et au comité pour les 
interpréter. 

L’indispensable intermédiation 

Ces tensions entre différents impératifs découlent directement de l’ambition de produire des 
évaluations à la fois rigoureuses sur le plan scientifique et susceptibles d’éclairer le débat 
démocratique. Il appartient à d’autres de juger le travail accompli par France Stratégie en la 
matière, mais l’expérience du CICE montre quoi qu’il en soit la nécessité de disposer d’instances 
dédiées, chargées d’organiser la convergence entre divers acteurs qui ne parlent pas le même 
langage, qui ne dépendent pas du même type d’institutions, ne sont pas soumis aux mêmes 
impératifs et n’évoluent pas dans les mêmes temporalités. Lorsque le critère de l’indépendance 
n’est pas directement satisfait par l’instance qui pilote l’évaluation (comme c’est le cas pour 
France Stratégie, rattachée à l’exécutif), on s’efforce de le compenser par la définition a priori de 
procédures contraignantes, garantissant la participation d’une pluralité suffisante d’acteurs et la 
publicité des travaux menés. 

Parce que, par elles-mêmes, les équipes de recherche ne se caleront jamais sur les calendriers 
politiques, parce que les administrations ne seront pour leur part jamais assez indépendantes 
pour évaluer leurs propres actions, parce que les élus chercheront toujours spontanément à faire 
prévaloir les options conformes à leurs convictions, parce que les syndicats de salariés et 
d’employeurs auront besoin de diagnostics partagés pour conduire le dialogue social, il est 
nécessaire de disposer de « tiers de confiance », qui créent les cadres dans lesquels peut 
s’élaborer une connaissance concertée des politiques publiques et de leurs effets et font 
connaître leurs travaux aussi largement que possible. 

Suffit-il pour autant de « diffuser » les résultats des évaluations, fût-ce en les accompagnant de « 
pédagogie », pour s’assurer que les citoyens sont en mesure de se les approprier ? Deux 
éléments paraissent ici indispensables pour que le grand public se saisisse effectivement des 
évaluations de politique publique. 

Le premier est que ces évaluations doivent répondre aux questions que les citoyens se posent 
eux-mêmes – faute de quoi ils ne s’y intéresseront tout simplement pas. Cela suppose que les 
préoccupations et les priorités de l’opinion soient prises en compte en amont, au moment de 
l’élaboration des critères sur lesquels sera jugée telle ou telle politique. 

Le second est que la forme prise par les résultats de l’évaluation doit pouvoir être relayée par les 
media sans être déformée. Il ne sert à rien de reprocher à la presse de distordre les résultats qui 
lui sont transmis si les impératifs qui lui sont propres (notamment la nécessité d’articuler ces 
résultats à des débats ou à des événements relevant de « l’actualité » au sens large) n’ont été 
considérés à aucune étape de la fabrique de l’évaluation. Là encore, la réponse semble se situer 
dans la construction d’instances et d’espaces de convergence et d’intermédiation, où les 
différents acteurs de la vie démocratique peuvent coopérer, chacun dans son rôle, en partageant 
le souci du bien commun. 

Mettre de la démocratie dans l’évaluation ? 

Au final, le défi consiste à bâtir les systèmes institutionnels qui permettront de marier l’exigence 
démocratique et la rigueur des travaux d’évaluation ; ceci suppose de s’interroger sur 
l’articulation des différents rouages de la vie démocratique avec les procédures d’évaluation. À 
ce titre, il convient de se pencher au premier chef sur le rôle du Parlement qui, aux termes de la 
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Constitution telle que révisée en 2008 « vote la loi, contrôle le Gouvernement et évalue les 
politiques publiques », mais ne jouit pas, en France, des moyens dont dispose par exemple en la 
matière le Congrès américain, avec la division évaluation du General Accounting Office (GAO). Le 
pluralisme dans la définition des objectifs et des critères d’évaluation et dans l’interprétation des 
résultats serait sans doute mieux garanti si l’instance chargée de coordonner les évaluations des 
politiques publiques nationale dépendait de la représentation nationale plutôt que de l’exécutif – 
ce qui suppose en particulier un accès renforcé des parlementaires aux données des 
administrations. 

On peut certes attendre de la publication en ligne de données ouvertes qu’elle permette à 
d’autres types d’acteurs d’entreprendre des démarches d’évaluation et de verser leurs analyses 
au débat public. Pour autant, l’open data à lui seul ne saurait garantir une appropriation 
citoyenne des questions d’évaluation, car cette appropriation suppose, comme on vient de 
l’expliquer, des médiations institutionnelles. 

Au-delà même de l’enceinte du Parlement, si l’on attend des citoyens qu’ils tiennent compte des 
évaluations, il faut que les évaluations tiennent compte des citoyens. Autrement dit, il ne faut 
pas se contenter de communiquer sur les résultats obtenus, il faut également œuvrer à ce que 
Pierre Rosanvallon appelle l’exigence de « lisibilité » du gouvernement[3] – qu’il distingue de la 
simple nécessité de la « visibilité » de son action. Une action publique n’est réellement « lisible » 
que s’il existe un langage commun aux différents acteurs permettant d’en décrire les enjeux, que 
les citoyens peuvent se réapproprier pour la commenter, la discuter et faire vivre le débat. 

Pour y parvenir, il convient sans doute de lier institutionnellement les instances chargées 
d’organiser les évaluations avec celles qui sont responsables des concertations sociales et 
citoyennes, afin que de ces concertations émergent les grandes questions que les évaluations de 
politiques aideront à élucider. Comme l’écrit Bruno Latour, « ceux à qui on n’a pas donné 
l’occasion de reformuler les termes de la question »[4] ne sont pas vraiment consultés ; ce qui 
revient à dire, en ce qui nous concerne, que l’on ne peut se satisfaire des débats qui se tiennent 
après les évaluations, si celles-ci sont conduites uniquement sur des critères élaborés par les 
administrations ; et qu’il faut sans doute même concevoir des débats qui se tiennent pendant les 
évaluations, de façon à pouvoir les remettre sur le métier à l’aune de nouveaux critères, si 
nécessaire. 

L’une des grandes difficultés, déjà évoquée, de l’articulation entre les démarches d’évaluation et 
la vie démocratique tient à leurs temporalités souvent déconnectées. La vie démocratique 
connaît une pluralité de cycles temporels, rythmés par les élections nationales qui déterminent 
l’orientation politique du gouvernement, par le calendrier de la procédure législative, par 
l’annualité budgétaire et par le débat public quotidien. Les démarches d’évaluation nécessitent 
beaucoup de temps, pour recueillir les données et les traiter proprement. Une piste de réflexion, 
pour surmonter ces conflits, pourrait consister à associer, très en amont, des citoyens, des élus, 
des responsables administratifs, producteurs de données, chercheurs et journalistes, afin que 
chacun, conscient des attentes et des contraintes des autres, prenne la mesure de ce qu’il est 
possible de savoir – et dans quels délais –, afin que l’offre d’évaluation produite réponde, en 
définitive, à une demande sociale et politique mieux établie. 

Enfin, le respect de la rigueur scientifique implique, malgré la force de la demande sociale et la 
tentation souvent grande de disposer d’une réponse univoque, d’énoncer clairement les limites 
que rencontre tout processus d’évaluation, c’est-à-dire d’avouer sincèrement, le cas échéant, son 
incapacité à trancher un certain nombre de questions. Au demeurant, ces limites devraient 
contribuer à lever toute crainte d’une captation de la décision politique et démocratique par un 
processus d’évaluation tout puissant. Au contraire, le risque réside bien plutôt dans le fait que 
certains chantiers d’évaluation ne soient interrompus par les aléas des décisions politiques, 
lorsque certains dispositifs se trouvent suspendus ou amendés avant même qu’ils aient été 
complètement évalués. C’est pourquoi, par exemple, il sera important de poursuivre jusqu’à son 
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terme l’examen des effets du CICE sur la période 2013-2017, ce qui suppose des travaux jusqu’à 
la fin de 2019, quand bien même le dispositif serait modifié d’ici là. 

C’est en déployant cette culture institutionnelle et civique de l’évaluation que les citoyens 
pourront y trouver de l’intérêt et y prendre goût. Et c’est sans doute sous la pression de citoyens 
familiarisés avec l’évaluation que sera mieux acceptée la conduite de nombreuses 
expérimentations sur le terrain. Ce faisant, se mettra en place un cercle vertueux leur 
permettant, ainsi qu’à leurs représentants, d’orienter en meilleure connaissance de cause 
l’action publique de demain, donc d’exercer pleinement leur liberté démocratique. 

Contribution de France Stratégie à l’université d’été du CNESCO, 28 août 2017 

________________________________________ 

[1] Voir Patrick Viveret (1989), L’Évaluation des politiques et des actions publiques. Rapport au 
Premier ministre, La Documentation française, Paris ; notamment le chapitre 1 « L’évaluation de 
l’action publique : un enjeu démocratique ». 

[2] Des parlementaires représentant aussi bien l’opposition que la majorité ont été intégrés en 
2014 au Comité de suivi. 

[3] Notamment dans Le Bon Gouvernement, Gallimard, Paris, 2015. 

[4] Dans Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie ?, La 
découverte, Paris, [1999] 2004, p. 242. 

Comment évaluer l'impact des politiques publiques ? 

France Stratégie Lundi 19 septembre 2016 Céline Mareuge 

Une politique publique qui fait la preuve de son efficacité voit sa légitimité renforcée. Mais 
réaliser une telle démonstration suppose de disposer de méthodes d’évaluation objectives et 
transparentes. 

Évaluer nos politiques publiques ne répond pas seulement à un impératif budgétaire. Il s’agit 
aussi et surtout d’améliorer l’efficacité de l’intervention publique. Or il faut, pour cela, disposer 
d’une information objective permettant d’identifier les politiques et les dispositifs produisant les 
meilleurs résultats. L’objet de l’évaluation d’impact est précisément de construire 
rigoureusement cette information. 

À la recherche de la causalité pure 

Comment ? En comparant la situation des bénéficiaires d’une politique publique à celle qu’elle 
aurait été en l’absence d’intervention – situation hypothétique qu’on appelle « contrefactuelle ». 
Un chômeur aurait-il retrouvé un emploi sans le stage de formation qu’il a suivi ? Un élève aurait-
il eu de meilleurs résultats scolaires dans une classe de taille plus petite ? 

L’exercice suppose d’une part de choisir des indicateurs pertinents au regard de l’objectif 
poursuivi – le retour en emploi, les résultats scolaires – et de neutraliser les biais de sélection – 
les chômeurs non bénéficiaires du stage, pris pour comparaison, doivent avoir des 
caractéristiques similaires à celles des bénéficiaires. Objectif de ces précautions de rigueur ? 
Établir une causalité pure et non un simple lien de corrélation entre la politique évaluée et les 
résultats attendus. Quant au choix de la méthode, il dépend essentiellement des contraintes 
opérationnelles et de la disponibilité des données. L’expérimentation contrôlée ou aléatoire est 
souvent privilégiée mais d’autres méthodes sont également courantes, comme la différence de 
différence, la régression par discontinuité, les variables instrumentales ou le matching. 

Généraliser, interpréter et comparer 

Aller au-delà de la mesure des impacts sur les seuls bénéficiaires nécessite souvent d’avoir 
recours à une approche structurelle, c'est-à-dire faisant appel à une représentation de 
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l’économie, de ses mécanismes et du comportement des agents. L’approche structurelle peut 
s’avérer utile (et même indispensable) pour simuler la généralisation d’une intervention – 
l’impact d’une extension du RSA aux moins de 25 ans par exemple. Elle l’est aussi pour 
interpréter les résultats, c’est-à-dire comprendre les mécanismes économiques à l’œuvre et les 
quantifier – dit autrement : expliquer les causes des effets mesurés. Attention cependant, les 
résultats sont très sensibles aux hypothèses qui sous-tendent la représentation du modèle. 

Autre méthode susceptible de fournir des clés de compréhension utiles : l’approche qualitative 
basée sur des entretiens et de l’observation directe. Complémentaire de l’approche quantitative, 
elle peut être mobilisée pour comprendre les causes de non-recours à certains dispositifs par 
exemple ou, plus généralement, celles de résultats mitigés au regard des effets attendus. Enfin, 
c’est l’analyse coût-efficacité ou coût-bénéfice qui est mobilisée quand il s’agit de comparer entre 
elles des politiques publiques. 

De l’usage des bonnes pratiques 

Qu’il s’agisse de mesurer l’impact d’un dispositif sur ses bénéficiaires ou les effets de sa 
généralisation, d’expliquer les raisons de son échec ou de son succès, ou encore d’en mesurer 
l’efficience relative, les résultats des évaluations doivent produire des résultats, non seulement 
rigoureux, mais également compréhensibles par les décideurs et l’opinion publique. 

De là, un certain nombre de bonnes pratiques à respecter au cours de l’exercice : s’appuyer sur 
les travaux disponibles, prendre garde aux limites de chaque méthode, s’interroger sur le 
caractère  transposable des résultats à une population plus large, favoriser la pluridisciplinarité 
des approches, et enfin veiller à l’impartialité du commanditaire comme à l’indépendance des 
évaluateurs. 

Parce que l’efficacité des politiques publiques est un enjeu majeur, la loi, lorsqu’elle instaure un 
nouveau dispositif, pourrait non seulement prévoir son évaluation, mais aussi les moyens 
nécessaires à cette évaluation… dans les règles de l’art. 

Le spectacle vivant en observation 

LE MONDE | 05.02.2018 à 06h42 • Mis à jour le 05.02.2018 à 08h06 | Par Sandrine Blanchard 

 « Nous sommes incapables de dire combien il y a de créations de spectacles par an en France. » 
Cet aveu de Régine Hatchondo, directrice générale de la création artistique au ministère de la 
culture, lors d’un débat, le 17 janvier, aux Biennales internationales du spectacle de Nantes, 
consacré à la diffusion des œuvres théâtrales, n’a étonné aucun des participants. D’autant que 
d’autres interrogations restent sans réponse. Combien de personnes assistent-elles chaque 
année à des spectacles ? Quel est le nombre d’entrées payantes et gratuites ? Quels publics se 
déplacent ? Combien de représentations sont données et quelle est l’évolution de la diffusion ? 
Sur tous ces points, la Rue de Valois n’est pas en mesure d’apporter des chiffres actualisés et 
précis. 

Contrairement au secteur du cinéma qui livre chaque année, par le Centre national de la 
cinématographie et de l’image animée (CNC), des chiffres détaillés de fréquentation, le spectacle 
vivant apparaît comme le parent pauvre des études statistiques. « Actuellement, nous disposons 
de peu d’éléments, nous n’avons pas de vision claire et exhaustive », reconnaît-on au cabinet de 
Françoise Nyssen. « Mais une petite révolution est en marche », assure l’entourage de la ministre 
de la culture. Cette « petite révolution » a pour nom l’« observatoire du spectacle vivant ». Il 
s’agit de créer une sorte de « CNC de la scène ». 

Inscrite dans la loi « liberté de la création, architecture et patrimoine » votée en juillet 2016, 
l’obligation, pour tous les entrepreneurs de spectacles vivants de faire remonter leurs données 
de billetterie (prix, nom et auteur de l’œuvre, localisation et type de lieu pour chaque 
représentation), est désormais sur les rails. 
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A la suite d’un appel d’offres, l’entreprise Capgemini vient d’être choisie pour créer l’interface 
informatique permettant de collecter ces chiffres et de constituer un référent national 
d’informations fiables sur la fréquentation du spectacle vivant. Dès juillet, le système devrait se 
déployer en trois vagues : les structures labélisées ou conventionnées, celles relevant du théâtre 
privé, puis celles déclarant leurs chiffres au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. 
Une fois le processus généralisé, un observatoire, regroupant notamment des acteurs du secteur 
et des représentants du département des études et des statistiques du ministère, étudiera ces 
données, qui seront rendues publiques. 

« Un outil précieux » 

Il s’agit aussi d’établir une cartographie nationale des lieux, une sociologie des spectateurs et de 
mesurer la durée de vie des créations. « Cet observatoire sera un outil précieux pour améliorer et 
piloter la politique du spectacle vivant, notamment en matière de diffusion et d’élargissement 
des publics, défend-on au cabinet de la ministre. L’objectif est d’observer – pas de contrôler – 
pour partager un diagnostic. » 

Ce déficit majeur de données exhaustives a été relevé dans maints documents depuis près de 
quinze ans (rapport Latarjet en 2004, entretiens de Valois en 2008, rapport Metzger-Martinelli-
Murat en 2012). « L’idée d’un observatoire est un serpent de mer et une patate chaude », 
résume Fabien Jannelle, ancien directeur de l’Office national de diffusion artistique et auteur de 
Pour une politique du spectacle vivant (Les Solitaires intempestifs, 2016). 

L’affaire est compliquée : des cafés-théâtres aux centres dramatiques nationaux, en passant par 
les théâtres municipaux, les scènes conventionnées, les festivals… le paysage est vaste et 
hétéroclite. « Depuis les années 1980, le nombre de lieux, de compagnies indépendantes et de 
créations s’est multiplié sans tenir compte des possibilités de diffusion et sans que 
l’élargissement du public suive, car la démocratisation culturelle a davantage été géographique 
que sociale », résume Fabien Jannelle. Conséquence : le déséquilibre entre l’offre et la demande 
entraînerait une baisse du nombre moyen de représentations par création et de la durée des 
tournées. 

Objet de méfiance 

 « L’économie du spectacle vivant est à réinterroger. Actuellement, la diffusion est en crise, les 
périodes de programmation sont trop courtes pour laisser le temps aux œuvres de s’installer et 
d’attirer un public moins averti », considère Michel Orier, ancien directeur général de la création 
artistique, directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France. « Lorsqu’il y a un 
spectacle qui suscite de l’enthousiasme et de l’émotion, il devrait circuler beaucoup plus 
qu’actuellement », dit Pascal Rogard, directeur général de la Société des auteurs et compositeurs 
dramatiques (SACD), qui milite depuis 2004 en faveur d’un vrai outil statistique. 

Si ce projet d’observatoire a mis tant d’années à voir le jour, c’est « parce que l’évaluation n’a 
jamais été une priorité rue de Valois », souligne Michel Orier. Sans compter que la méfiance 
règne, du côté des lieux de spectacles, quant à l’utilisation qui sera faite de ces données. « 
Lorsque j’ai participé à la mission Latarjet, on était considérés comme des suppôts du 
capitalisme parce qu’on parlait d’économie, d’offre et de demande », se souvient Fabien 
Jannelle. 

Les conclusions de cette mission, qui alertait déjà sur la diffusion insuffisante des spectacles, « 
n’ont pas pris une ride », dit Régine Hatchondo. «Nous avons aujourd’hui une chance historique 
de rebattre les cartes », ajoute-t-elle. Au Syndicat national des entreprises artistiques et 
culturelles, on redoute que les critères d’évaluation de ces nouvelles données aient pour 
objectif, dans un contexte budgétaire contraint, de faire des économies. 
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Quotas, malus, budget : le plan de Françoise Nyssen pour l’égalité 
femmes-hommes 

LE MONDE | 07.02.2018 à 15h52 • Mis à jour le 08.02.2018 à 08h48 | Par Clarisse Fabre 

La ministre de la culture, Françoise Nyssen, sort de sa réserve. Son discours prononcé lors du 
comité ministériel pour l’égalité entre les hommes et les femmes, mercredi 7 février, est, de l’avis 
général, inédit. La ministre se donne quatre ans, soit la fin du mandat d’Emmanuel Macron, en 
2022, pour tendre vers la parité dans le monde de la culture, où les postes et les moyens de 
production sont très inégalement répartis. 

Françoise Nyssen a ainsi martelé quelques chiffres, issus de l’Observatoire de l’égalité hommes-
femmes dans la culture : « Moins d’un artiste sur quatre exposé dans un fonds régional d’art 
contemporain est une femme. Moins d’un long-métrage sur quatre agréé en France est réalisé 
par une femme. Moins d’un tiers des œuvres programmées dans nos théâtres publics sont 
signées par des femmes (…). On ne compte que trois femmes à la tête des dix-neuf centres 
chorégraphiques nationaux… » 

Refusant « le fatalisme » ou la « passivité », Françoise Nyssen a brandi « le volontarisme » : « 
C’est la voie que je veux emprunter. J’assume le recours aux quotas de progression, aux objectifs 
chiffrés (…). Le secteur culturel a un devoir d’avant-garde », a-t-elle déclaré devant une 
assistance largement féminine, composée notamment de Véronique Cayla, patronne d’Arte 
France, Frédérique Bredin, présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), 
etc. 

Les 75 établissements publics culturels sont dirigés aux deux tiers par des 
hommes 

Le ministère de la culture va devoir « donner l’exemple » et rattraper les inégalités salariales… de 
10 % entre les hommes et les femmes, au sein de son personnel. Pour mettre fin à cet écart « 
inacceptable », Françoise Nyssen a dégagé une enveloppe de 500 000 euros, prise sur le budget 
de son ministère. La Rue de Valois a par ailleurs sollicité de nouveaux crédits auprès du ministère 
du budget afin de régler les disparités salariales, encore plus criantes dans les 75 établissements 
publics culturels (18 % d’écart). 

Ces mêmes 75 établissements culturels (Opéra, Philharmonie…) sont dirigés aux deux tiers par 
des hommes – on ne compte que 26 femmes à la tête de ces vaisseaux souvent bien dotés. « Je 
souhaite que la parité devienne la règle, et que, d’ici à 2022, elle soit acquise », annonce la 
ministre. Mathématiquement, c’est simple : « Tous les mandats vont arriver à échéance dans les 
cinq ans à venir. Il y aura notamment 27 renouvellements cette année, 21 l’année prochaine, 18 
celle d’après. Je souhaite que la moitié de ces renouvellements donnent lieu à la nomination 
d’une femme », a précisé Françoise Nyssen. Politiquement, ce sera sans doute une autre affaire, 
dans un milieu culturel plus conservateur qu’on ne l’imagine. « Françoise Nyssen, elle seule, aura 
la main sur ces nominations. Elle va donc pouvoir agir », assure une proche collaboratrice. 

Féminisation des programmations 

Dans les 351 lieux culturels labellisés (fonds régionaux d’art contemporain, scènes nationales…), 
les élus locaux auront leur mot à dire, en tant que cofinanceurs… « Je veillerai à ce que l’Etat 
porte la voix de la parité », a prévenu la ministre, qui n’exclut pas de prendre, le cas échéant, des 
« objectifs chiffrés, contraignants ». 

Enfin, Françoise Nyssen veut s’attaquer aux programmations. Certes, celles-ci se féminisent, sous 
l’impulsion de groupes d’action, comme La Barbe ou les collectifs HF. Mais les progrès sont lents. 
Des taux de progression annuels vont être fixés : 10 % par an dans les lieux où la part des femmes 
programmées est inférieure à 25 %, 5 % par an là où les artistes femmes sont mieux représentées 
(entre 25 % et 40 % de la programmation). Un suivi pourrait être instauré « avec des 
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conséquences directes sur les subventions : un système de “malus” pourrait être envisagé pour  
les labels qui ne respecteraient pas leurs obligations », a conclu la ministre. 

L’argent retiré aux uns doit être réaffecté à ceux qui jouent la carte de la féminisation 

 « Il faut reprendre la barre », a confié Françoise Nyssen au Monde, en quittant le comité 
ministériel. L’une des participantes, Sophie Deschamps, ancienne présidente de la Société des 
auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), se réjouit que des quotas soient enfin instaurés : « 
C’est une mesure que nous défendons depuis longtemps. Françoise Nyssen se montre plus 
volontariste que d’anciennes ministres. Mais il ne suffit pas de prévoir des malus, il faut donner 
des bonus aux lieux vertueux », explique-t-elle. 

Autrement dit, l’argent retiré aux uns doit être réaffecté à ceux qui jouent la carte de la 
féminisation. Et, surtout, le temps passe vite : « Les programmations sont déjà prêtes pour la 
saison 2018-2019. Sont-elles paritaires ? », s’interroge Mme Deschamps. L’heure des travaux 
pratiques a sonné. 


