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le meilleur…
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dynamique très féconde 



1. Prospective à l’Etat de Vaud: 
repères historiques

2003
• Article constitutionnel sur la prospective

2008
• Création de la Commission de prospective

(appelé alors Organe de prospective)

2011
• Premier rapport de prospective «Vaud 2030»

2015
• Création d’une Section prospective

et aide à la décision à Statistique Vaud

2016
• Première brochure thématique «Prospectif»



1. Prospective à l’Etat de Vaud: une 
nouvelle section à StatVD

Pour faire face à l’accélération des changements,
le Conseil d’Etat a décidé de renforcer l’activité prospective.

Il a assigné deux nouvelles missions à StatVD
1. Assurer le secrétariat de la Commission de prospective,

en réalisant notamment un rapport global par législature.
Ce rapport est construit autour de scénarios décrivant
les futurs possibles pour le canton.

2. Produire des rapports thématiques et opérationnels.
Les résultats de ces études sont publiés périodiquement dans 
la nouvelle collection «Prospectif».



1. Prospective à l’Etat de Vaud: 
des outils complémentaires
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1. Prospective à l’Etat de Vaud: 
StatVD réorganisé

Direction StatVD

Analyse statistique
Support et méthode 

statistique Registre

Prospective et aide à la décision
y c. secrétariat de la commission de prospective

5

2*

9 5

5 + 1

* Nombre de personnes



2. La prospective
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La prospective n’a pas pour but de prévoir 
l’avenir (ni de la divination, ni de la futurologie)

Elle vise à identifier et esquisser des futurs 
possibles sur la base de l'analyse: 

- des données disponibles (états des 
lieux, tendances lourdes, phénomènes 
d'émergences) 
- de la compréhension et de la prise en 
compte des processus individuels et 
sociaux



2. La prospective : un outil d’aide à 
la décision

En identifiant les futurs possibles, la prospective 
permet de mettre en avant les enjeux de demain

Elle constitue donc un outil permettant:

d’alimenter les décisions stratégiques aujourd'hui

et donc d’adapter, dès à présent, les actions 
(politiques publiques)

 l’idée force de la démarche est que le futur n’est que 
partiellement prédéterminé et qu’il peut être changé ou 
orienté



3. Prospective et statistique, un 
mariage pour le meilleur…
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Monolith for Expo.02 (2002), Jean_Nouvel



3. Prospective et statistique 
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Passé Présent Futur



3. Prévisions, perspectives et 
prospective
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Présent Futur

Scénario de base

Scénario de rupture

Scénario haut

Scénario bas

Le plus probable et 
raisonnablement 
chiffrable

Prévisions et 
perspectives statistiques

Prospective

Reposant souvent sur 
une approche qualitative 



3. Prospective-statistique
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Présent Futur

Scénario de base

Scénario limite

Scénario limite

Scénario haut

Scénario bas

Très peu probable et 
indicativement chiffrable

Très peu probable et 
indicativement chiffrable

Prospective-statistique

Scénario de rupture

+



4. Premiers constats après 9 
mois*: une dynamique très 
féconde 
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* La gestation va entre 18 et 22 mois pour les éléphantes



4. Les travaux réalisés ou en cours 
après 9 mois

Premier rapport thématique 
effets démographiques et économiques 
en cas de contingentement des étrangers

Inventaire des besoins auprès des services
80 sujets récoltés après la visite des 7 départements

Début des travaux sur les prochains rapports 
thématiques

effets de la croissance et du vieillissement démographique 

Tout ça avec un ETP supplémentaire et une rallonge 
budgétaire de formation ponctuelle

 Réorganisation et réexamen de la production 
statistique de StatVD



4. Bilan après 9 mois: dynamique 
interne positive enclenchée

Réorganisation acceptée

Regrets pour le renoncement à certaines statistiques

Expectative quant à la charge de travail et aux 
modes de fonctionnement

Renforcement de la logique thématique plutôt que 
par sources statistiques



4. Bilan après 9 mois: attentes 
marquées exprimées par l’externe

Bon accueil du premier rapport
Intérêts pour les résultats et la méthode, reprise dans les 
médias, utilisations du rapport par nos affaires extérieures

Attentes de la part des décideurs
C’est pour quand les prochains rapports ?
Budget formation octroyé

Intérêt, résistance, méfiance et indifférence selon les 
services (pourquoi supprimer ces stat ?, vous allez dire quoi ?, on 
peut collaborer ?, vous pourriez travailler sur tel sujet ?)

La notion des futurs possibles reste à expliquer

Questionnement sur l’indépendance des travaux
Choix des sujets et traitements accordés 
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Réactions ou questions ?


