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Le parcours de Benoît Lajudie dans la conception et l’analyse des politiques publiques a 
débuté en collectivité territoriale et s’est prolongé au sein de l’Etat central, plus 
particulièrement sur l’évaluation des politiques publiques, la prospective et l’analyse 
stratégique.  

2010-2013 Chef du département de l'évaluation des politiques publiques et de la prospective, 
Ministère des Outre-mer 

2002-2010 Chargé de mission,  Commissariat général du Plan, Centre d'analyse stratégique 

1982-2002  Chargé de mission,  Conseil régional du Limousin 

1980-1982  Technico-commercial tourisme, Ligue française de l'enseignement et de l'éducation 
permanente 

1972-1980   Conseiller d'éducation, Ministère de l'Education nationale 

Formation : Maîtrise de sciences économiques (1971) , Université de Limoges 

France Stratégie, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, est un organisme de réflexion, 
d’expertise et de concertation placé auprès du Premier ministre.  

Annoncé lors de la conférence sociale de juin et créé par décret le 22 avril 2013, France Stratégie se veut à la 
fois un outil de concertation au service du débat social et citoyen, et un outil de pilotage stratégique au service de 
l’exécutif. France Stratégie s’appuie sur des équipes d’analystes confirmés compétents principalement dans les 
questions économiques, sociales, d’emploi, de développement durable et de numérique. 

Il est également chargé de coordonner un réseau de huit organismes : le Conseil d’analyse économique (CAE), le 
Conseil d’orientation des retraites (COR), le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE), le Haut Conseil de la 
famille (HCF), le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), le Haut Conseil du financement de 
la protection sociale (HCFi-PS), le Conseil national de l’industrie (CNI) et le Centre d’études prospectives et 
d’informations internationales (CEPII). 

France Stratégie est, dans ses domaines d’expertise, en capacité de répondre avec diligence à toute commande 
passée par le Premier ministre, qu’il s’agisse d’éclairer l’avenir, de contribuer aux choix de politique publique, 
d’organiser des concertations ou d’évaluer des dispositifs et des politiques. 

Quatre missions complémentaires orchestrent l’action de France Stratégie :  

-Évaluer les politiques publiques, de façon indépendante et exemplaire.                                                                                   
-Anticiper les évolutions de la société française, qu’elles relèvent de l’économie, du social, du développement 
durable ou des technologies et analyser les questions qu’elles posent à moyen terme, afin de préparer les 
conditions de la décision politique.                                                                                                                                            
-Débattre. France Stratégie a vocation à être une maison ouverte, dialoguant avec les partenaires sociaux, la 
société civile, les entreprises, la communauté des spécialistes et le monde universitaire                                                       
-Proposer des politiques/réformes/orientations au gouvernement, en mettant en lumière les arbitrages possibles, 
les expériences étrangères et les positions des acteurs. 

France Stratégie, Commissariat général à la stratégie et à la prospective : http://www.strategie.gouv.fr/  

‐ Entretien du commissaire général Jean Pisani-Ferry à Régions Magazine (10/10/2014) : 
http://www.strategie.gouv.fr/actualites/jean-pisani-ferry-interview-regions-magazine  

‐ Benoît Lajudie - note d’analyse - Réforme régionale : un enjeu pour la croissance ? juillet 2014 : 
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/na-fs-territoires-ok_2.pdf 


