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Évaluation d’impact et analyse de 

l’efficience

Éléments

• Ajouter une composante coût à 
l’évaluation d’impact

• Définir et mesurer l’efficience

• Coût-efficacité, coût-bénéfice et 
efficacité technique
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Évaluation d’impact et analyse de 

l’efficience

Éléments

• Ajout de la composante coût à 
notre évaluation d’impact

• Définir et mesurer l’efficience

• Coût-efficacité, coût-bénéfice et 
efficacité technique
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Pourquoi évaluer?

• Fait-on ce qu’il faut?

 Les résultats visibles sont-ils dus à 
notre intervention?

 Que serait-il advenu sans notre 
intervention?

• Le faisons-nous correctement?

 Peut-on améliorer l’efficacité et 
l’efficience? 

 Quelles sont les contraintes à 
l’efficacité de la production?
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Concentration sur les résultats et 

l’impact

• Quel est l’effet d’un programme spécifique
sur des résultats spécifiques?

• Les bénéficiaires sont-ils dans une 
situation plus avantageuse du fait de 
l’intervention?

• En quoi les résultats seraient-ils différents 
dans  des modèles de programmes 
alternatifs?

• Le programme affecte-t-il différentes 
personnes différemment?



Efficience?

• Quels sont les coûts associés aux 
programmes/aux conceptions de 
programmes alternatifs?

• Cette “technologie” est-elle la meilleure 
alternative dont nous disposons pour 
atteindre les résultats souhaités?
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Examen du travail des 
jeunes de Betcherman

(14 of 289)

À partir de la revue de 
WDR sur évaluations 
d’HIV chez les jeunes

(6 of 300+)

Pourquoi évaluer?
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Ingrédients de base

• Au départ: 

 Un objectif clair, 

 Un diagnostique du problème, et

 Une théorie du changement solide

• Ensuite utiliser les outils nécessaires  
pour répondre à la question 
fondamentale de l’évaluation:

Les différences de résultats sont-elles 
dues à notre intervention?
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Choisir la bonne méthode

• Problèmes méthodologiques
 Peut-on identifier un groupe de contrôle?
 Quels sont les indicateurs de résultats et 

d’impact?
 Peut-on obtenir les données nécessaires?
 Peut-on définir un échantillon de taille 

suffisante?

• Choisir la stratégie la plus robuste 
et adéquate compte tenu du 
contexte opérationnel?
 Assurer un budget pour supporter 

l’évaluation.
 Ne pas refuser les bénéfices à quiconque 

pour simplement satisfaire à l’évaluation.



Mesurer les coûts de façon appropriée

• L’ajout de la composante coût à 
l’évaluation ne représente pas un poids 
additionnel significatif.

 La majeure partie de l’information existe déjà

 La collecte d’information additionnelle 
nécessaire peut s’effectuer à l’aide des 
instruments utilisés dans l’évaluation d’impact 
(communauté, installations, ménages)

• L’ajout de la composante coût permet de 
discuter les problèmes d’efficience en plus 
des problèmes d’efficacité
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Évaluation d’impact et analyse de 

l’efficience

Éléments

• Ajout de la composante coût à 
notre évaluation d’impact

• Définir et mesurer l’efficience

• Coût-efficacité, coût-bénéfice et 
effiacité technique



Capacité de production

• Si une économie (secteur public) n’est pas 
efficace en production d’un service donné 
(résultat), elle peut produire plus sans 
réduire la production des autres services

• Il s’agit de produire en utilisant les 
ressources disponibles de la meilleure 
façon possible 

• Au niveau de l’action des services publics, 
cela signifie servir plus de personnes
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De quoi avons-nous besoin pour l’analyse et la 

mesure de l’efficience?

• Quelques options: 

 Analyse coût-efficacité

 Analyse coût-bénéfice

 Analyse de capacité technique (fonction de 
coût et fonction de production)

• Toutes deux impliquent des approches 
différentes pour traiter la question 
d’efficience

• Toutes deux nécessitent fondamentalement 
le même type d’information: 

 Production des extrants/résultats

 Coûts
19



Pourquoi doit-on mesurer l’efficience?

• Les ressources sont limitées:

• Comment juger de l’utilité de la dépense 
de ressources fiscales peu abondantes sur 
une stratégie ou un programme 
particulier? 

• Comment choisir parmi les alternatives? 

• Est-ce que l’intervention vaut mieux 
qu’une non-intervention?

• Équité forte et implications éthiques…
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Évaluation d’impact et analyse de 

l’efficience

Éléments

• Ajout de la composante coût à 
note évaluation d’impact

• Définir et mesurer l’efficience

• Coût-efficacité, coût-bénéfice et 
efficacité technique



En quoi les deux analyses de coûts 

diffèrent-elles?

• Analyse coût-bénéfice: quel est le gain 
social avec l’intervention/programme A?

• Analyse coût-efficacité: quel est le coût 
unitaire de produit/impact pouvant être 
acheté par l’intervention A?

 Coût de la formation de jeunes

 Coût de sauver une vie

 Coût par enfants n’ayant pas de problèmes de 
nutrition
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Comment?

• Analyse coût-bénéfice: 

 Mesurer l’impact

 Donner une valeur de l’impact en termes 
monétaires

 Mesurer les coûts

 Prendre la différence

• Analyse coût-efficacité:

 Mesurer l’impact différentiel

 Mesurer les coûts différentiels

 Prendre le rapport coût sur efficacité (CE): 
coûts/impacts
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Coûts

• Quels coûts doit-on mesurer?

 Tout ce que le programme achète

 Toue autre chose que le programme 
utilise, même ce que le programme 
reçoit gratuitement:

• Travail volontaire

• Donations en équipement et fournitures 

• Pourquoi mesurer le coût de ce qui est 
gratuit? N’est-il pas gratuit?

NON. LES INTRANTS GRATUITS NE SONT PAS 

GRATUITS.
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Coûts

• Pourquoi les choses gratuites ne le sont 
pas réellement?

• Parce qu’elles ont un coût d’opportunité:

 Chaque chose gratuite peut être utilisée 
dans un but différent

 Les choses gratuites rendent des 
ressources disponibles qui autrement 
auraient été utilisées pour les obtenir

• Travail gratuit signifie paiements de salaires 
moindres; 

• Médicaments gratuits signifient dépenses 
moindres en médicaments
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Coûts

• Alors comment mesurer le coût des 
choses gratuites?

 La méthode du coût financier ou 
comptable: 

Obtenir des  estimations de coûts 
d’intrants similaires.

• Quel est le coût de l’intrant X, en moyenne, 
en ce lieu?  

• Que gagne habituellement une personne de 
cette compétence et cette expérience? 
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Coûts

• Alors comment mesure-t-on le coût des 
choses gratuites?

 La méthode du coût économique ou du coût 
fictif: 

Estimer une fonction de production

• où Y = produit, et     et    sont les rendements 
des intrants payés et non-payés (X et Z), 
respectivement en termes de produits 
physiques.

• Ces estimations peuvent être libellées en 
termes de valeur.

  ZXY
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Coûts

• Quelle est la différence entre les 
deux méthodes?

 La méthode comptable donne une 
estimation du coût moyen.

 La méthode économique donne une 
estimation du coût marginal.

• Les coûts marginaux sont 
préférés pour les programmes.
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Coûts

• Coûts marginaux vs coûts comptables
 Quel est le coût moyen d’un intrant, ou que peut 

acheter un montant moyen de dépenses (en 
dollar, en euro)?

 Que sera le coût de la prochaine unité d’intrant, 
ou bien quelle quantité d’intrant recevrais-je pour 
le prochain montant que je dépense?

 Combien cela coûtera  d’étendre de A à B?

scale

Coûts 
unitaires

constante (coûts 
moyens)

décroissance

croissance

Croissance ou 
décroissance en 
fonction de l’échelle

A B
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Estimer la valeur des bénéfices

• En premier lieu, pourquoi voudrions-
nous faire une telle chose?

 Pour savoir si la valeur des bénéfices excède le coût de 
les produire.  

 Un programme A peut être efficient mais pas rentable.

 Libeller les résultats et l’impact en termes similaires 
permet de comparer diverses interventions, pas 
seulement les différentes façons de produire un résultat.

• Tout ne peut être exprimé en termes 
monétaires…

• Comment traduire des résultats ou 
des impacts physiques en termes 
monétaires?
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Outcomes and impact

• Quels résultats? Quel impact?

 S’accorder avant le programme. Accroître le bien-être 
des jeunes femmes, en valorisant/augmentant leur 
employabilité.)

 Choisir des indicateurs qui mesurent avec précision les 
objectifs désirés.  (Participants ont une forte probabilité d’être 
embaucher, et ils ont des salaires élevés)

 Permet d’atteindre des objectifs multiples dans plusieurs 
secteurs. (un projet d’enseignement va affecter l’emploi, la 
santé, etc.)

 Mais ne changer pas d’objectifs en milieu de projet).  (Je 
crains que mon projet ne réalise pas mes objectifs espérés. Je 
vais oublier mes objectifs initiaux et me concentrer sur 
d’autres).

 Être ouvert  à des conséquences inattendues. (Bien que 
mon programme n’ a pas affecté X, il a eu un impact sur Y et Z)
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Estimer la valeur des bénéficices

• Certains bénéficient ont une valeur relativement facile à 
déterminer

 Si le bénéfice a un prix de marché juste, alors

B = V * N (bénéfice = prix de marché X nombre de 
personnes qui le reçoivent).

 Par exemple, très bonne santé conduit à une trés 
grande productivité et salaires plus élevés.

• La valeur de certains bénéfices est plus dure à estimer

 Il n’y a pas de marché pour l’exclusion sociale ou 
l’estime de soi.

 Le bénéfice a des externalités, aussi le prix n’est pas 
une très bonne mesure de la véritable valeur sociale. 

 Par exemple ,la réduction de la criminalité dans mon 
quartier, et une éducation de qualité pour mes enfants, 
profitent aussi à d’autres.
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Estimer la valeur des bénéfices

• Quand les prix de marché n’existent pas ou sont 
des indicateurs de valeur insatisfaisants
 La fixation de prix hédonistique attribue des valeurs pour 

des caractéristiques qui s’apparente à un bien ou service 
composite (mixte). 

• La réduction de l’insécurité affecte la valeur des propriétés, aussi 
nous pouvons comparer les prix de propriétés identiques mais 
dont les taux d’insécurité différents. 

 Évaluation des contingences  demande aux personne ce 
qu’elles seraient prêtes à payer pour atteindre ou éviter un 
certain résultat, ou quelle compensation elles accepteraient 
pour le supporter. 

• Usuelle en économie environnementale, mais sont difficiles à 
réaliser; les réponses obtenues peuvent changer selon la 
formulation ou l’ordre des questions. 

o “combien payerez-vous pour sauver les baleines?” 

o “combien devrais-je vous payer pour que vous n’objectiez pas 
au massacre de toutes les baleines?”
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Principe de l’actualisation
• Pourquoi actualiser?

 Reconnaître que les ressources ont un coût( termes 
d’emprunts réels et en termes d’autres possibilités 
d’investissements)

• Quel taux d’actualisation doit-on utiliser?

 Celui reflétant avec précision le coût du capital. Quel 
serait le coût si vous aviez à emprunter pour financer 
votre projet?

• En général:

 Des taux d’actualisation plus élevés engendrent une plus 
grande valeur des coûts et produisent des bénéfices plus 
rapidement.

 Les projets qui ont des bénéfices différés relatifs aux 
coûts ont des rendements nets plus faibles.

 Considérer les coûts et bénéfices à court et long termes.  
Les programmes apparaissant efficace à court terme 
peuvent avoir des retombées négatives à long terme.
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Exemple d’actualisation

Coûts de projet dans le temps
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Exemple d’actualisation

Coûts de projet et bénéfices dans le temps
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A 0% (nominal):

PV coûts = -175

PV bénéfices = 200

Net PV = 25
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Exemple d’actualisation

Coûts de projet et bénéfices dans le temps
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À 3% taux 
d’actualisation:

PV coûts = -161.28

PV bénéfices = 175.34

Net PV = 14.06
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Exemple d’actualisation dans le temps

Coûts de projet et bénéfices dans le temps
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À 10%taux 
d’actualisation:

PV coûts = -137.79

PV bénéfices = 132.18

Net PV = -5.61
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Analyse coût-efficacité

• Quels sont les gains en résultats ou impact 
réalisés pour chaque dollar dépensé dans le 
programme?

 Le nombre de cas de VIH évités.

 Le nombre de jeunes employés.

 Le nombre d’années de vie corrigé du facteur 
invalidité épargnées (AVCI).

(Rappel – ceux-ci sont rapportés aux 
nombres réalisés si le programme n’avait 
pas eu lieu).

• Utilisée pour comparer des méthodes 
alternatives visant à atteindre un objectif 
spécifique.



Analyse coût-efficacité

• Unités naturelles de produits/d’impact

 Vies sauvées

 Enfants vaccinés

 Adolescents formés

• Unités d’impact composites

 QUALY et AVCI

 Utile pour la comparaison avec d’autres 
interventions

 Utile pour agréger différents résultats
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(Knowles and Behrman 2005, Table 11)
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Exemples de coût-efficacité

• Amélioration des résultats d’apprentissage en 
Inde

 Test sur deux interventions alternatives:

• Incitations monétaires aux groupes 
d’enseignants et aux enseignants individuels 
conditionnelles à la performance des élèves.

• Plus d’intrants dans les écoles (enseignant 
supplémentaire, subvention globale pour les 
besoins en fournitures scolaires).

 Résultats:

• Les incitations ont engendré une augmentation 
des résultats aux tests de 0.15 SD.

• Les intrants ont engendré une augmentation des 
résultats aux tests de 0.09 SD.

(Muralidharan and Sundararaman, 2006)
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Exemples de coût-bénéfice

• Carence en vitamine A aux Philippines

 Trois différentes interventions dans quatre secteurs sur 
deux ans: distribution biannuelle d’une dose de masse de 
vitamine A; vitaminisation en vitamine A; et intervention de la 
Santé Publique utilisant des auxiliaires pour un programme 
d’éducation, d’hygiène, de vaccination et d’horticulture)

 Les bénéfices mesurés incluent la réduction de la mortalité, 
de la cécité, de la morbidité et les coûts de traitement. 

 Les coûts incluaient les coûts des ménages privés (coût 
d’opportunité de temps inclus). 

 Fortification MSG (=croissance de la masse squelettique) et 
la distribution de masse de gélules ont généré des bénéfices 
actualisés beaucoup plus grands que les coûts actualisés. 

 Les interventions ont généré des rendements plus grands 
parmi les jeunes âgés de 7 à 16 que parmi les jeunes âgés 
de 1 à 6 ans(dû largement à l’effet d’actualisation de 
bénéfices futurs sur longue période dans le cas des 
enfants).

(Popkin et al. 1980)
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Exemples coût-bénéfice

• Cure de vermifuge dans les écoles 
primaires en milieu rural au Kenya.

 Calendrier de l’introduction aléatoire de la cure de 
vermifuge sur 75 écoles. 

 Le traitement a réduit de façon significative la 
prévalence de la maladie, et a augmenté la 
fréquentation scolaire d’environ sept 
pourcent(7%).

 L’étude a estimé un montant de bénéfices 
actualisés à vie de plus de 30$US par enfant 
traité, principalement en gains de revenu durant 
toute la vie.

 Les bénéfices sont plus grands que les coûts: de 
l’ordre de  60 fois plus grands, sur la base d’un 
coût estimé de 0.49$US par élève traité.

(Miguel and Kremer 2004)
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Exemples coût-bénéfice

• Bourses scolaires pour les lycéens pauvres 
en milieu urbain en Colombie.

 Bourses d’études assignées aléatoirement(loterie) 
aux enfants de familles pauvres fréquentant les 
lycées.  

 Après trois ans, les gagnants de la loterie avaient 
réussi plus  d’années d’enseignement ( due à la 
réduction des taux de redoublement), et avaient 
obtenu des résultats aux examens supérieurs à 
ceux des étudiants n’ayant pas reçu de bourses 
d’études. 

 Selon le taux d’actualisation utilisé, les bénéfices 
du programme étaient de 1.4 à 3.8 fois plus grands  
que les coûts du programme.

(Angrist et al. 2002)
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Efficience dans un programme: 

analyse de l’efficacité technique



Le secteur public

• Les entreprises ne cherchent pas à maximiser 
leurs profits

• Les entreprises ne minimisent pas leurs coûts

• Les entreprises produisent plus qu’un seul 
produit

 Agrégation, valorisation des produits

 Degré de jointure dans la production, économies de 
gamme

• Les entreprises peuvent ne pas connaître le 
niveau de la demande pour leurs services



Fonction de production et efficacité 
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Efficacité d’allocation

• Les analyses du rapport coût-efficacité 
supposent d’ordinaire que:
 Les résultats sont reproductibles dans des 

contextes différents et à des échelles 
différentes

 Les interventions sont mises en oeuvre à 
leur frontière d’efficience

• Une intervention “efficiente” peut 
devenir une intervention “inefficace” si 
mise en oeuvre de manière non 
efficiente.
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Échelle et coût unitaire moyen des programmes de 
Tests de contrôles volontaires dans 5 pays
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Source: Analyse préliminaire de données PANCEA. Données 2006 non publiées. 
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Échelle et coûts unitaires moyens des Tests de contrôles volontaires au Mexique

Source: Preliminary analysis of PANCEA data. Unpublished data. 2006 



Services du gouvernement local en Grande-
Bretagne

Source: Stevens, O’Mahoney, Vecchi 2004



Services du gouvernement local en 
Grande-Bretagne

Source: Stevens, O’Mahoney, Vecchi 2004



Pour conclure –

• Pourquoi mesurer l’efficacité? 

• Décisions d’allocations budgétaires
 Responsabilité fiscale

 Suivi et gestion de la performance des installations

• Comment la mesurer?
 Ajouter une composante coût à votre étude d’évaluation 

d’impact

 Choisir une méthode appropriée – elle dépend de la 
question à laquelle vous voulez répondre

• Évaluer l’efficacité technique
 Secteur public / ONG ne sont pas de même nature que 

les entreprises recherchant à maximiser leur profit

 Les méthode robustes sont préférables – DEA ou SFA

 Essayer de comprendre pourquoi les installations 
diffèrent


