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Le Commissariat Général à l’Investissement (CGI)
« veille à la cohérence de la politique d’investissement de l’Etat »

Le programme des
investissements d’avenir

L’évaluation des
investissements publics






2010 - PIA 1 : 35 Mds €
2014 - PIA 2 : 12 Mds €
2016 - PIA 3 : 10 Mds €

> 20 M€




Inventaire et dossier

> 100 M€


Contre-expertise de
l’évaluation

En commun :
* analyse ex ante du projet par des experts indépendants
* rédaction d’un avis du CGI
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2 formes d’évaluation à ne pas confondre
PIA 1, 2 et bientôt 3

Evaluation socioéconomique des
investissements
publics

Source

Convention Etat-opérateur
de chaque action

Art 17, loi 2012-1558 et
décret 2013-1211

Périmètre

Action (et ses projets
bénéficiant de financement
PIA)

Projet bénéficiant de plus
de 20 M€ HT de
financement de l’Etat ou de
ses EP

Moment de l’évaluation

Jalons et ex post

Ex ante

Qui réalise l’évaluation

Jury et institution
indépendante sur la base
d’un appel d’offre de
l’opérateur

Porteur de projet.
Le CGI pilote la contreexpertise de l’évaluation et
rend un avis

Type

Jalons critères connus
puisqu’en cours
Ex post : méthodologie à
définir

ESE complète dans toute la
mesure du possible (évoquer
ESS, MicroCarb, MétéoFrance)
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Ambition d’une évaluation socio-économique plus
forte qu’une simple évaluation d’impacts


Option de référence explicitée



Identification des effets du projet sur toutes les catégories d’acteurs concernés
Ne se limite pas aux flux financiers du porteur de projet (dépenses et recettes)
Quantifier, puis valoriser (Vr tutélaire d’une publication, d’un brevet…).



Sur l’horizon pertinent pour le projet



VAN-SE : balance des bénéfices et des coûts du projet .
Si VAN France > 0, projet opportun



Pour en savoir plus



Ce qu’une évaluation socio-économique apporte de plus qu’une évaluation financière
3 rapports de contre-expertise disponibles auprès de contre-expertise@pm.gouv.fr : ESS, Microcarb,
supercalculateur
Le guide européen : Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects (2014-2020)
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