Données et analyse des
politiques: cadre général

Analyse des politiques vs analyse
politique
• l'efficacité globale

• Répartition des coûts et des
avantages

• Transparence
• L'information est le pouvoir
• Vérification des
compétences de l'analyste
(examen par les pairs,
expertise)
• Des données correctement
compilées et analysées
racontent une histoire

• Chaque analyse a une
« orientation » politique
• Choix de "données" pour
raconter une histoire
prédéterminée

Les données et la loi
• Le cadre juridique compte
– Est‐ce que la loi dispose que les données doivent
être compilées et fournies dans le cadre du
processus législatif
– Dans le Michigan‐ Oui
• Chaque projet de loi doit être accompagnée par une
une «note budgétaire»
• La prévision des recettes est une contrainte budgétaire
sur la législature ?

Le Gouvernement du Michigan
• Pouvoir exécutif
– Gouverneur
– Administration

• Pouvoir législatif
– Sénat
– Chambre des députés

• Pouvoir judiciaire
– Cour suprême et tribunaux inférieurs

Analystes des politiques / données
• Branche législative du gouvernement
– Personnel partisan ou politique
• analyser les politiques et aider a établir les politiques
(se focalise sur la faisabilité politique)

– Personnel non‐partisan
• analyser les politiques et les recettes du projet
(interdits de participer au processus politique ou a la
faisabilité politique)
• Bureau du Budget de la Chambre des députés et
bureau du Budget du Sénat

Bureau du Budget de la Chambre des
députés / du Sénat
• Agence non‐partisane servant à la fois les
partis démocrate et républicain
• Ne s'engage pas dans la mise en place des
politiques et se focalise sur l’analyse des
politiques
• Mission
– Servir comme comité chargé d’évaluer
• Les dépenses
• Les recettes

Analystes des politiques / données
• Personnel de la Branche exécutive
– Travailler au nom du gouverneur
• Cadres ‐‐‐ peuvent être licenciés pour des raisons
politiques
• la fonction publique ‐‐‐ ne peuvent être licenciés pour
des raisons politiques

• Existe dans divers secteurs
•
•
•
•

Le Trésor (Bureau du Revenu et d'analyse de l'impôt)
Bureau du budget de l'État
Département du travail et la croissance économique
Département de la santé communautaire

Autres acteurs politiques/données
• En‐dehors du gouvernement du Michigan
– Organismes sans but lucratif (peuvent analyser les
politiques ou recommander des politiques)
– Milieu Universitaire (peut analyser les politiques,
ligne fine? quand il s’agit de recommander les
politiques)

Autres acteurs politiques
• Les lobbyistes
– Rémunérés pour représenter des groupes
d’intérêts tels que le commerce, l'éducation, la
protection de l'environnement, les villes, etc. ... ..
– Jouent un rôle important dans la "promotion" du
cadre politique et dans l'analyse des politiques
– Utilisent l'information de façon stratégique pour
établir des positions

Données, d'où viennent‐elles?
• Systèmes fiscaux et de comptabilité du
gouvernement
• Gouvernement Fédéral Américain
– Bureau du recensement
– Bureau des statistiques sur le travail
– Bureau de l’analyse économique
– Bureau Gestion et Budget / Bureau Budget du
Congrès

Localisation de données
• Entreprises du secteur privé
– Parfois, sont disposés à partager avec nous
– Ford, GM ‐industrie automobile en particulier

• Journaux, Internet, Blogs

Exemples
• Michigan “Propre” (projet de tourisme)
• Production de films du Michigan (crédits
d'impôt)

