
Evaluation des analyses prospectives 
de l’impact des projets législatifs  

Brève présentation d’un rapport sur les prévisions  
du Conseil fédéral accompagnant les projets de loi 
(gouvernement suisse) 
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Méthodes utilisées 

1. Analyse de documents 
2. Interviews (20 y compris parlementaires) 
3. Analyse de contenu de 50 messages 
4. Sondage auprès des agences 
5. Analyse comparative QCA (qu’est-ce qui 

explique la qualité des messages?) 
6. Trois études de cas (vérification des prévisions 

quelques années plus tard) 
 

Présentation Concept 14485 – Messages du Conseil fédéral. Evaluation de l’estimation 
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Résultats principaux 

 La qualité de 15% des messages du Conseil 
fédéral est clairement insuffisante.  

 30% ne donnent pas suffisamment d’informations 
concernant les impacts pour les cantons.  

 Conséquences sociales et environnementales 
encore largement insuffisamment traitées 

 Analyses d’impact réalisées trop tard 
 Diversité des directives complique la mise en 

œuvre par les offices 
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Informations suivant les 
domaines 

Selon analyse de texte de 50 messages 
accompagnant des lois 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analyse de texte des 50 messages. Montre la répartition  du nombre d’arguments identifiés par type de conséquence. 
N=2434 arguments comptabilisés au total sur les 50 messages 



6 

Appréciation générale 

Points obtenus par 
message  
 
(classés selon leur 
importance) 
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Recommandation 

 Principale recommandation : mettre en place un 
contrôle de qualité et attribuer ce contrôle à la 
chancellerie  
Le Conseil fédéral s’oppose. Cependant deux motions législatives 
parlementaires visent à instaurer un contrôle externe de la qualité des lois… 
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Recommandations 

 Recommandation 2 : identifier bien plus tôt les 
besoins d’analyses d’impact approfondies 

  
 Recommandation 3 : améliorer les outils à 

disposition des agences pour l’estimation des 
conséquences des projets législatifs 
- Soutien méthodologique cohérent pour l’ensemble des agences  
- Transparence et clarté des informations sur les conséquences 
- Formation 
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