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Le Rôle de l’Analyse
Empirique dans le
Processus Politique

LE RÔLE DE L’ANALYSE EMPIRIQUE
DANS LE PROCESSUS POLITIQUE
• Les éléments de l’analyse des politiques
économiques
• Un cadre pour une analyse des politiques
économiques
• Les contributions de l’analyse des politiques
économiques dans le processus de prises de
décisions
• Conditions primordiales pour un système efficace
d’analyse de politiques

LES ELEMENTS DE L’ANALYSE DES
POLITIQUES ECONOMIQUES
•

Définition du problème: Les questions abordent les
problèmes de bases. Les symptômes sont souvent
confondus avec les causes
–

Exemple: “Les prix du maïs sont trop élevés” (symptôme). “Les
rendements du maïs ont diminué depuis trois ans entraînant la hausse
des prix du maïs. Le gouvernement doit-il adopter des politiques pour
améliorer les rendements du maïs?” (question).

•

Analyse du problème : Identification des groupes affectés par
une question et l’analyse économique des conséquences des
politiques alternatives sur chaque partie prenante.

•

Décision visant a traiter le problème : Les décideurs
politiques et les analystes économiques doivent évaluer les
compromis inévitables contenus dans la question.

UN CADRE DE REFLEXION SUR LES
POLITIQUES PUBLIQUES
Pour analyser les politiques, nous devons
considérer:
– Parties prenantes: Qui est affecté par une question
politique et quelle est leur attente?
– Alternatives: Quelles politiques alternatives pourront
être utilisées pour répondre à cette question?
– Conséquences: Quelles sont les conséquences de
chaque politique alternative sur chacune des parties
prenantes? Quel est l’ impact de l’instabilité politique
sur les actions des différentes parties prenantes?
– Compromis: Quelles sont les attentes des parties
prenantes qui seront satisfaites et quelles sont celles
qui ne le seront pas par chaque politique alternative?

MODELE D’ ANALYSE DES POLITIQUES :
UN CADRE POUR L’ANALYSE DES POLITIQUES
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Modèle d’Analyse de Politiques pour une Question
d’Instabilité des Prix
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LES CONTRIBUTIONS DE L’ANALYSE DES POLITIQUES
ECONOMIQUES DANS LA PRISE DE DECISION
• Une analyse efficace des politiques identifie le cout
d’opportunité des politiques alternatives qui ont été
omises dans le discours politique
– Exemple: Quel est le coût d'opportunité des recettes fiscales
utilisées pour payer les subventions des engrais? Les
programmes d'éducation? Les programmes de santé?

• Une analyse efficace des politiques identifie les parties
prenantes qui ont été omises dans le discours politique
• Une analyse efficace des politiques identifie les politiques
alternatives qui ont été omises dans le discours politique
• Une analyse efficace des politiques identifie les
conséquences à court terme et à long terme de chaque
politique alternative

LES CONTRIBUTIONS DE L’ANALYSE DES
POLITIQUES ECONOMIQUES DANS LA PRISE
DE DECISION
• Une analyse efficace des politiques est un
processus itératif entre le décideur et l'analyste
– Besoin d’ examiner une série de solutions et d'ajuster les
alternatives pour trouver des compromis équitables et
acceptables parmi les conséquences

• Une analyse efficace des politiques prend en
compte "deux à trois séries" d’ effets de politiques
alternatives
– Exemple: Est-ce qu’ une interdiction d'exportation ou une
subvention aux engrais engendrerait la contrebande sur les
marchés en dehors du pays?
– Ces résultats favoriseront-ils à la corruption et diminueront-ils la
légitimité et l'efficacité de toutes les institutions juridiques?
– L'analyse des politiques doit aller au-delà du court terme
(première série) d'effets inclus dans le modèle

LES CONTRIBUTIONS DE L’ANALYSE DES
POLITIQUES ECONOMIQUES DANS LA PRISE
DE DECISION
• Une analyse efficace des politiques doit examiner l'impact de
l'instabilité politique sur le comportement des parties
prenantes
– Exemple: Est-ce qu’une interdiction d'exportation dans l’
année t peut entraîner une diminution de la production
dans l'année t +1 parce que les producteurs doutent de la
disponibilité des marchés d'exportation?
• Une analyse efficace des politiques examinera la nécessité d’
employer des moyens d'action multiples (alternatives) pour
des objectifs politiques multiples (objectifs)
– Un outil unique ne peut généralement pas d'atteindre les
objectifs multiples
– Exemple: Quelles sont les conséquences d'une taxe à
l'exportation combinée à une aide alimentaire ciblée comparée à
une interdiction totale des exportations?

CONDITIONS REQUISES POUR UN SYSTEME
EFFICACE D’ANALYSE DE POLITIQUE
• Données: L'analyste politique doit avoir des données
actualisées sur l'évolution des conditions économiques
•

Le capital humain: l'analyste politique doit contribuer à
établir le lien théorique entre la question, les alternatives
et les conséquences

• Stabilité organisationnelle: L'analyste politique doit
comprendre le contexte historique des questions posées
• Communication: le décideur et l'analyste doivent utiliser
le processus itératif permettant d'identifier les compromis
parmi les objectifs
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