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3 QUESTIONS EN GUISE D’INTRODUCTION
Est-ce que les études de prospective sont un sujet d’actualité en Suisse ?
Est-ce que les études de prospective sont un sujet d’actualité pour la
statistique?

Est-ce que les études de prospective sont un sujet d’actualité qui
concernent la statistique publique?
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ACTUALITÉ DE LA THÉMATIQUE
•

Exigence de la formulation de politiques publiques basées sur des résultats
scientifiques et des pratiques d’évaluation ex-ante et ex-post
• Trois exemples: politique des transports; mobilités; sécurité routière…

•

Développement de scénarios d’évolution dans un nombre croissant de domaines de
politiques publiques
• Exemples: climat, environnement, population, formation, sécurité sociale,
énergie, santé …

•

Engagement de travaux de prospective dans les cantons
• Un exemple: Vaud …

•

Modernisation de la diffusion des données historiques et contemporaines et
disponibilités pour changer d’optique, regarder vers l’avenir
• Un exemple
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LA PROSPECTIVE COMME DÉMARCHE
«La prospective est une entreprise collaborative, un processus interactif
d’intelligence collective et de mobilisation des acteurs en réseau - une dynamique
transdisciplinaire, interinstitutionnelle, multiméthode.» (Lugan, 2006, modifié DF).
Démarche du bas vers le haut, activité de coproduction, dispositifs de consultation
et de coactivité.

Elle vise à identifier et esquisser des futurs possibles sur la base de l’analyse:
• des données disponibles – état des lieux, tendances d’évolution,
phénomènes émergents …
• de la compréhension et de la prise en compte des processus individuels et
des changements sociaux
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LA PROSPECTIVE COMME DÉMARCHE

Souce:
C. Martin, Intégration d’une activité
prospective à Statistique Vaud
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LA PROSPECTIVE COMME DÉMARCHE

Souce:
C. Martin, Intégration d’une activité
prospective à Statistique Vaud, 2015
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UN INVENTAIRE DÉJÀ ANCIEN
BLOSSOM: Support to analysis for long-term
governance and institutional arrangements
Switzerland – Country case study, novembre 2013
Mandataire: BAFU
Colingwood Environmental Plannning Limited, UK;
Actif avec l’Agence européenne de l’Environnement

Période d’observation, 2000-2012
23 études
Majoritairement publiées entre 2009 et 2012
2003: 1; 2004: 1; 2006: 2; 2007: 1; 2010: 6;
2011: 4; 2012:8
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L’ETUDE RÉCENTE DE C. MARTIN, VD
•

Etude de C. Martin, 2015 – centrée sur les instances cantonales
• Typologie des démarches prospectives et recommandations
organisationnelles
• Analyse des structures organisationnelles des cantons
• Analyse des structures organisationnelles des Etats (CH, F, B (Wallonie), CA)

•

Enquête par questionnaire auprès des chanceliers d’Etat

•

Etudes à caractère prospectif liées à l’établissement du programme législatif, partiellement
entreprises par des instances de prospective internes à l’Etat cantonal (AG) ou externes (TG:
Stiftung TG).
Un projet de formation à l’analyse stratégique et prospective pour le personnel concerné: GE.
Création d’une unité d’études prospectives de l’Etat, intégrée à un office cantonal: VD.
- Organisation participative, avec partenaires externes: 5 cantons
- Organisation interne de type réseau: 11 cantons
- Création d’une entité réalisé ou envisagé: 5 cantons
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UN INVENTAIRE EN COURS
Statistique et prospective

Lancement d’un inventaire des études
réalisées à ce jour
Appel à information dans le bulletin de
la SSS – peu de réponses
Enquête sur internet, à l’aide de la
méthode des références croisées, le
point de départ étant l’étude Blossom
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UN INVENTAIRE EN COURS
Statistique et prospective - méthode
Période d’observation, 2011-2017
Etablissement du corpus des études - 1ère phase:
Des recherches ou des études réalisées ou commanditées par des offices fédéraux au contenu
prospectif déclaré et explicite ou des recherches et études à visées nationales publiés par
d’autres organismes – sans les résumés ou tirés à part, sans les conceptions de recherche, sans
document de NGO militantes ou d’articles de presse
2e phase:
Recherche ou études réalisées par les administrations des cantons et villes ou commandités à
des organismes
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UN INVENTAIRE EN COURS
Méthode (suite)
Etudes successives, seulement retenu la dernière (Perspectives du transport des personnes et
des marchandises 2004, 2006, 2010, 2016)
Etudes de détails dans une thématique n’ont pas été comptées séparément
Les Plans directeurs de recherche (Forschungskonzepte) ne sont pas comptés, mais ont été
utiles pour identifier l’existence de la thématique de la prospective
Résultat: 40 études sur le plan national (au total depuis 2000: 51 études)
Limites:
Construction de l’inventaire s’est faite largement sur la base des publications et moins sur la
base de thématiques telles qu’elles peuvent apparaître dans des sites web ou dans des séries de
tableaux comme résultats statistiques
JSS 2017
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THÈMES A OBSERVER
Statistique et prospective sur le plan fédéral – questions
•
•
•
•
•

Types d’études – quantitatives, qualitatives; experts – sans experts
Degré de mobilisation des acteurs
Place de la statistique – instrument central, instrument secondaire
Usage d’un modèle ou non, complexe ou simple
Intégration d’une réflexion sur les effets perturbateurs, phénomènes
émergents
• Données individuelles, pseudo-individualisées ou agrégées
• Multi-niveaux, multi-usagers et/ou multi-Etats
• Hypothèses – aspect qualitatif de la démarche

JSS 2017

30.11.2017

15

UN INVENTAIRE EN COURS
Statistique et prospective

Etudes sur le plan national
2000-2010: 11 (Ø 1/année)

2011-2017: 40
2011: 3; 2012: 9; 2013: 2
2014: 3; 2015: 8
2016: 9
11/2017: 6
Un nombre croissant d’études
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UN INVENTAIRE EN COURS
Distribution des thématiques des études de prospective
1

2

4

Population
Economie, Emploi, Energie

Formation

12

6

Mobilités
Environnement

Social et santé
Autres

13
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CONTENU – A TITRE EXPLORATOIRE
Littéraire
ChF Perspectives 2030

Statistique

Prospective
OFS: autres domaines

OFS: Démographie - Scénario
OFS: Formation - Scénario

Mathématisée
JSS 2017

30.11.2017

18

CONTENU - A TITRE EXPLORATOIRE
Littéraire
ChF: Perspectives 2030

Etude
prospective

Démarche
prospective

OFS: Démographie
OFS: Formation
Statistique
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PLACE ET STATUT DE LA STATISTIQUE
• La statistique comme source d’évaluation des évolutions à venir occupe une
place dominante dans l’ensemble des études prospectives, même si elle n’est
pas toujours visible dans la présentation des résultats.
• Les sources statistiques sont principalement des séries statistiques de la
statistique publique, provenant notamment de la démographie, des
statistiques des mobilités, de la formation, à coté de beaucoup d’autres
domaines.
• Elles sont intégrées dans des modèles, comportant des axiomes de départ et
des suppositions/hypothèses d’évolution.
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LE PROJET DE LA SSS-O
• Une certaine idée d’une société savante et de politique statistique

• Un projet de formation et de politique statistique
• La formation et ses modèles
• La politique statistique comme tâche de la SSS et SSS-O
• Un projet de journée de formation et une journée d’application de la
méthode
• La journées de formation
• La journée d’application de la méthode à la statistique publique
• Les JSS comme lieu de restitution
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CONCLUSIONS PROVISOIRES

JSS 2017

•

Une description de l’état de la prospective comme démarche d’analyse et analyseur
de l’usage de la statistique (publique)

•

Une évaluation des instances organisationnelles mises en place pour développer la
prospective dans le cadre de la gouvernance de l’Etat, voire d’autres domaines
sociaux

•

Une réflexion sur la prospective qui assoit, partiellement, sa légitimité sur la
statistique, voire même dans une large mesure sur la statistique publique

•

Une activité de critique scientifique sur les modèles développés et l’usage de la
statistique

•

Une activité devenue un analyseur institutionnel dans la mesure où la statistique
publique comme organisation en est absente
30.11.2017

22

CONCLUSIONS SUR LES 3 QUESTIONS

JSS 2017

•

Oui, les études à caractère prospectif sont définitivement un sujet d’actualité
en Suisse.

•

Oui, les études de prospective sont un sujet d’actualité pour la statistique, dans
la mesure où la grande majorité des études sont basées sur des données
statistiques.

•

Oui, les études de prospective sont un sujet d’actualité qui concerne la
statistique publique pour autant qu’on ait un intérêt dans le bon usage de la
statistique publique dans les études prospectives. En tant qu’association, on
doit y prêter attention.
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Je vous remercie de votre attention!
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