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Renforcer la capacité d’analyse coûts-avantages 
au gouvernement du Canada 

Le Fonds de renforcement des capacités des 
organismes de réglementation 

La Directive du Cabinet sur la réglementation (DCR) exige que la prise de décisions 
réglementaires soit fondée sur des données probantes, une analyse solide des coûts 
et des avantages, et une évaluation des risques, tout en étant transparente et 
ouverte à l’examen public. L’analyse coûts-avantages (ACA) est une approche 
structurée permettant d'identifier et de prendre en compte les effets économiques, 
environnementaux et sociaux d’une proposition réglementaire. Elle identifie et 
mesure les impacts positifs et négatifs des propositions réglementaires afin que les 
décideurs puissent déterminer le meilleur plan d’action. 
 
 Aujourd'hui, la capacité d’ACA existante, dans certains ministères et organismes du 
gouvernement du Canada (GC), n’est pas suffisante pour répondre à la demande, le 
rythme et le niveau de complexité d’analyse requis par le programme de 
modernisation de la réglementation. 

Afin d’accroître la capacité du gouvernement à mener une ACA efficace, la 
Communauté des régulateurs fédéraux (CRF) a travaillé avec l’Institut de 
développement professionnel de l’Université d’Ottawa pour élaborer et mettre en 
place un projet pilote de Certificat de développement professionnel en ACA visant 
à renforcer les compétences et les aptitudes techniques et pratiques des analystes 
en matière d’ACA. La CRF a également élaboré un guide intitulé « Recrutement, 
apprentissage et perfectionnement professionnels des analystes coûts-avantage », 
afin d’aider les ministères et les organismes en fournissant des conseils sur le 
recrutement, le perfectionnement et le maintien en poste d’un effectif de haut 
niveau qui fournira la meilleure ACA possible pour satisfaire aux exigences de la 
DCR. 

L’objectif principal de ce projet en deux volets était de renforcer la capacité du GC 
de réaliser une ACA efficace et de haut niveau. La rétroaction sur le projet pilote 
relatif au programme de certificat a révélé que 82 % des participants étaient 
satisfaits du programme et que les participants développent davantage leurs 
compétences en ACA. Le guide est un outil destiné à aider les ministères et les 
organismes à attirer et à retenir des analystes de coûts-avantages hautement 
qualifiés ; à renforcer et à développer les compétences des employés en matière 
d'ACA ; à créer une culture fondée sur les valeurs ; et à motiver et à engager les 
employés. L'augmentation de la capacité de l'ACA permettra l'élaboration de 
règlements plus solides et plus souples qui protègent et font progresser l'intérêt 
public, favorisent une bonne gouvernance et soutiennent une économie équitable 
et compétitive. 
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