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Outils d’évaluation ex ante  
des effets des politiques publiques

Au cours des deux dernières décennies, l’évaluation scientifique des 
politiques publiques s’est peu à peu imposée en Europe comme une 
étape incontournable dans le processus de prise de décision. Deux 
approches sont souvent distinguées. Une évaluation de type ex post vise 
à déterminer dans quelle mesure une politique a atteint les objectifs fixés. 
Une évaluation de type ex ante cherche quant à elle à estimer les effets 
attendus de scénarios alternatifs dans l’action publique et, placée à un 
niveau agrégé, à éclairer les décideurs sur la cohérence du policy-mix 
envisagé. Son objectif principal est de rationaliser l’intervention publique 
et d’en améliorer son efficacité.

C’est précisément cette seconde approche qui constituera le fil conducteur 
de ce workshop. Il insistera plus précisément sur les avantages de disposer 
d’outils et de modèles mathématiques lorsqu’une nouvelle politique ou 
une modification de celle-ci est mise à l’agenda. Comment conçoit-on 
un tel outil d’évaluation ? Quelles sont les données nécessaires ? Quels 
types de résultats et d’interprétations peut-on en tirer ? Quelles sont les 
pistes de recherche au niveau régional ? Organisé conjointement par 
l’IWEPS et le laboratoire EQUIPPE de Lille, dont les membres partageront 
leurs travaux, ce workshop s’inscrit dans une dynamique cherchant à 
instaurer une véritable culture de l’évaluation en Wallonie. Il s’adresse 
plus particulièrement aux chercheurs, doctorants, décideurs publics et 
privés, fonctionnaires sensibles aux thématiques de la formalisation, de 
l’anticipation et de l’évaluation.
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Programme

  9h45  10h15 :  Accueil

10h15  10h30 :  Mot d’introduction par 
  Sébastien BRUNET, administrateur général de l’IWEPS
  Hubert JAYET, Directeur du laboratoire de recherche   
  EQUIPPE
  

Session 1 : Économie quantitative et développement urbain
Président de séance : Frédéric VERSCHUEREN, IWEPS et EQUIPPE/Université de Lille 3
La durée de chaque exposé inclut une séance de 10 minutes de questions/réponses.

         10h30  11h10 :   Méthodes quantitatives pour la politique de la concurrence   
             par Jérôme FONCEL, EQUIPPE / Université de Lille 3

         11h10  11h50 :   Impact de la tarification des transports sur la forme urbaine  
                                      par Moez KILANI, EQUIPPE / Université de Lille 3

         11h50  12h30 :   Fécondité et infécondité aux Etats-Unis : quel rôle pour les  
             politiques publiques? par Thomas BAUDIN, EQUIPPE /   
             Université de Lille 3
          
         Discutants : membres de l’IWEPS

12h30  13h45 :   Déjeuner
          
                   

Session 2 :  Économie régionale et croissance
Présidente de séance : Laurence BROZE, EQUIPPE / Université de Lille 3
La durée de chaque exposé inclut une séance de 10 minutes de questions/réponses.

13h45  14h35 :   Modèles macroéconomiques structurels pour l’évaluation de  
   la politique économique par Jean-Philippe GARNIER et Fredo  
   JEAN-BAPTISTE, EQUIPPE / Université de Lille 3

         14h35  15h15 :   Elaboration d’un modèle de croissance à long terme de la  
             région Ile-de-France par Hubert JAYET, EQUIPPE / Université  
             de Lille 1

15h15  15h55 :   Le projet PREVIEW - Programme régional d’évaluation de  
    variantes de politique et de leurs impacts sur l’économie   
    wallonne par Frédéric VERSCHUEREN, IWEPS et EQUIPPE /  
    Université de Lille 3

        
         Discutants : membres de l’IWEPS

         15h55                 Conclusions et cocktail de clôture

L’inscription est gratuite mais obligatoire, 
 compte tenu du nombre de places limité  

Date limite : 15 juin 2014  
Formulaire d’inscription à renvoyer à evenement@iweps.be
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