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Introduction Jacques Freyssinet   

Le système statistique français a été construit pendant les années de croissance d'après-
guerre, en  lien avec le fonctionnement économique et social national, alors qu'une 
certaine coïncidence des besoins de l'Etat et des acteurs sociaux permettait un accord 
fondamental sur les catégories de représentation.  

Aujourd'hui, ce système est en crise. Les  acteurs et leurs besoins ont changé. Les 
catégories sont mises en cause. Ainsi, la comptabilité nationale est  éclatée entre les 
dimensions locales et internationales; les CSP subissent la tension de l'éclatement du lien 
entre la position  dans la division du  travail et le statut social. 

Mais "on ne va pas célébrer ensemble notre nostalgie". Il ne s'agit pas d'opposer une 
"bonne" et une "mauvaise" représentation (libérale), ou une approche scientifique et des 
représentations idéologiques. Il est important que le service public de  l'information 
économique et social (IES) soit ouvert à la pluralité, puisse fournir aux acteurs les bases 
pour reprendre, critiquer, contrôler dans leur propre discours cette IES. Il est essentiel de 
ne pas réserver à un courant de pensée la légitimité du discours, en disqualifiant les 
autres. 

La réflexion sur les représentations devrait être associée à celle sur le outils (atelier 2), 
car les outils utilisés aujourd'hui peuvent être adaptés aux anciennes représentations. 
Par exemple, les procédures de collecte, adaptées à une société en voie 
d'homogénéisation, prennent difficilement en compte des situations hétérogènes (par 
exemple : les SDF). 

 

Catégories sociales ou parcours individuels  ? 
Dominique Merllié 

En tant que sociologue et comme utilisateur des informations produites par l'INSEE, je 
suis particulièrement intéressé, par toutes les catégories qui permettent de décrire la 
société française, comme les grandes variables sociologiques "traditionnelles" que 
peuvent être l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle. 

Le Déclin de la CSP 

Or c'est devenu une sorte de mode que de contester ces "vieux" outils en remarquant 
qu'ils "n'expliquent" jamais tout, quand on veut rendre compte de comportements et de 
situations de plus en plus complexes dans un univers social et économique mouvant et 
en transformation. Par exemple, on entend facilement dire que la sociologie de 
l'éducation en France est passée d'une période qui insistait sur l'importance de 
déterminants sociaux massifs de la réussite scolaire à des modes d'explication qui font 
intervenir de nombreuses autres variables, plus locales, voire individuelles, mettant en 
jeu l'action de nombreux acteurs aux motivations multiples. 

De fait, on peut observer que ces catégories tendent à occuper une place plutôt 
décroissante dans les publications de l'INSEE. En voici deux exemples différents. 



1) Si nous ouvrons le dernier numéro thématique paru d'Economie et statistique, 
consacré au logement, qui comporte 9 articles et plus d'une centaine de tableaux et 
graphiques, nous trouvons à peine une dizaine de ceux-ci qui fassent apparaître (le plus 
souvent à côté de plusieurs autres variables) les catégories socio-professionnelles. Sont 
beaucoup plus souvent mobilisées, soit des variables directement liées à l'objet (comme 
le statut d'occupation), soit des variables qui peuvent paraitre plus déterminentes, 
comme le revenu. Dans un cas au moins, celui de la répartition entre les travaux faits 
dans le logement par une entreprise ou par l'occupant, la CSP paraît avoir un effet 
beaucoup plus marqué que le revenu. 

2) Les données sur la mobilité sociale, qui consistent à mettre en quelque sorte les 
catégories socio-professionnelles "au carré" (en les combinant dans deux entrées d'un 
même tableau, pour l'origine et la destinée) semblent devenues moins présentes dans les 
publications de l'INSEE, si j'en juge par deux faits : 

a) Dans les comptes rendus détaillés de l'enquête annuelle sur l'emploi, les tableaux de 
mobilité sociales ne figurent plus, depuis quelques années, bien que les données 
nécessaires soient toujours fournies par le questionnaire. 

b) Traditionnellement, les enquêtes Formation Qualification Professionnelle (FQP) 
donnaient lieu à une publication synthétique et commentée sur la mobilité sociale (dans 
Economie et statistique) avant la publication des tableaux bruts plus détaillés mais 
non commentés. Pour l'enquête de 1993, les tableaux bruts sont parus en 1995 (en trois 
gros volumes coûteux et difficilement utilisables) sans analyses ou commentaires (en 
dehors d'un INSEE-Première qui ne porte que sur la scolarisation). Ce n'est pas que ce 
thème n'intéresse pas le public, puisque, des revues de vulgarisation publient des 
tableaux de mobilité sociale issus de cette enquête et les commentent. 

Ce relatif déclin, de fait, de l'importance accordée aux catégories socio-professionnelles 
dans les publications de l'INSEE correspond sans doute à l'idée que cet outil d'analyse a 
perdu de son pouvoir explicatif : les catégories socio-professionnelles seraient de moins 
en moins des "déterminants" des comportements et attitudes, devenus plus sensibles à 
d'autres facteurs. 

Pourtant, il n'est guère évident que l'appartenance sociale ou l'origine sociale aient des 
effets globaux moins importants aujourd'hui qu'il y a quarante ans (lors de la création du 
code des catégories socio-professionnelles) : des travaux récents (s'appuyant 
notamment sur la série des enquêtes FQP) permettent de mettre en doute l'évidence 
apparente selon laquelle les inégalités sociales devant l'école se seraient réduites de 
manière sensible. Ainsi, si les sociologues de l'éducation s'intéressent plus souvent 
aujourd'hui à d'autres variables, ce n'est pas que l'origine sociale n'ait plus d'effet, mais 
seulement que cet effet est maintenant trop connu pour intéresser des chercheurs en 
quête de résultats nouveaux. De même, les travaux sur l'évolution de la mobilité sociale 
conduisent à penser qu'à travers les évolutions sensibles des taux de mobilité ou 
immobilité, transparaît une relative constance de la "fluidité" sociale (entendue comme 
indépendante des transformations structurelles). 

L'analyse “ toutes choses égales par ailleurs  ” masque les approches 
synthétiques 

Cette relative désaffection pour l'outil d'analyse que constituent les catégories socio-
professionnelles correspond également à la vogue du recours à des méthodes d'analyse 
statistique du type "régression logistique" pour rendre compte des enquêtes (c'est par 
exemple le cas d'une partie des données précédemment évoquées dans le fascicule 
d'Economie et statistique  sur le logement). L'effet de ces méthodes est souvent (mais 
non systématiquement) de faire apparaître des variations relativement faibles en fonction 



des catégories socio-professionnelles, en vertu de la clause du "toutes choses égales 
d'ailleurs", c'est-à-dire en "égalisant", pour les besoins de l'analyse, les situations sous le 
rapport des diverses autres variables mise en oeuvre dans le modèle. 

Je voudrais dire que cette situation, qui comporte d'ailleurs des exceptions intéressantes 
à étudier, n'invalide en rien l'intérêt et la signification de ces catégories. Les catégories 
socio-professionnelles sont précisément -- par construction et c'est leur richesse -- un 
indicateur synthétique qui renvoie à des aspects multiples. Il suffit de faire entrer 
plusieurs de ceux-ci dans d'autres variables correctement choisies en fonction de l'objet 
spécifique étudié pour voir se réduire leur "effet propre". Mais le fait que l'analyse 
statistique puisse décomposer de la sorte les effets de l'appartenance à des catégories 
sociales en certaines des composantes qu'elle implique ou incorpore ne doit pas donner 
l'illusion que les groupes sociaux auxquels correspondent ces catégories sont pour autant 
dissous dans la réalité sociale. 

L'"effet propre" dans le modèle statistique étant identifié implicitement à une "valeur 
causale", on peut donner ainsi à penser cette chose étrange (si on l'explicite) : que la 
situation sociale (catégories socio-professionnelles) a peu d'effet (propre) sur les 
comportements étudiés, dès lors qu'on compare les catégories socio-professionnelles à ... 
situation sociale égale. Dire finalement que, si aucune différence sociale ne distinguait les 
catégories socio-professionnelles, leurs membres auraient des comportements peu 
différents, voilà une conclusion qui ne devrait guère surprendre. 

L'usage de ces techniques en lieu et place des tableaux présentant les données "brutes" 
a l'inconvénient de mettre l'utilisateur devant le fait accompli en lui présentant des 
données élaborées sous une forme qui ne lui laisse aucune liberté pour les analyser 
autrement. En tant qu'utilisateur, je regrette de trouver dans ces études des tableaux qui 
fournissent non une description mais une interprétation des données : en indiquant 
"l'effet propre" des variables, mais non les "effets globaux", on me donne une forme 
d'explication qui est à prendre ou à laisser et qui, surtout, vient masquer ce qu'il y a à 
expliquer. Les tableaux croisés traditionnels peuvent paraître des outils d'analyse frustes 
aux statisticiens disposant de puissants moyens de calculs et formés aux méthodes de 
calcul économétrique; ils ont pourtant le mérite de ne pas effacer le constat empirique 
derrière l'analyse explicative et de laisser l'utilisateur plus libre de construire une 
interprétation. 

Individualisation et hétérogénéité des explications 

Cette tendance à négliger de fait ou à considérer comme plutôt négligeable dans 
l'interprétations des résultats, l'instrument d'analyse que constituent les catégories socio-
professionnelles, peut s'exprimer de deux façons complémentaires : 

- Dans la revendication d'une plus grande variabilité des critères d'analyse : les 
catégories socio-professionnelles seraient utiles pour rendre compte de certains 
comportements, moins pour d'autres. Par exemple, les dépenses de santé varient plus en 
fonction de l'âge que de la catégorie socio-professionnelle, les comportements culturels 
en fonction du niveau d'instruction, etc. : à chaque domaine empirique pourrait 
correspondre des principes d'analyse spécifiques. 

- Dans la revendication d'une plus grande individuation des explications : les 
comportements individuels sont fonction moins de grandes variables à considérer 
globalement ou séparément que des configurations multiples dans lesquelles ces 
variables peuvent s'inscrire et présenter des significations variables. 

On aurait donc à la fois un éclatement des domaines de l'explication et un éclatement 
des modèles d'explication. D'où le titre qui m'avait été proposé pour cet atelier sur les 



"représentations de la société" : "Catégories sociales ou parcours individuels ?" Convient-
il d'analyser les pratiques à l'aide de grilles d'analyse globales et omnibus, comme les 
catégories socio-professionnelles, ou faut-il les saisir dans la singularité ou la spécificité 
des configurations qui leur donnent du sens pour les individus qui s'y engagent ? 

Ces objections ne sont pas nouvelles. Il y a plus de quarante ans, lorsqu'a été stabilisé le 
code des catégories socio-professionnelles, ceux qui l'ont forgé étaient conscients d'une 
d'entre elles : des modes de catégorisation spécifiques à chaque enquête auraient permis 
d'établir des corrélations plus élevées avec les différents comportements étudiés. Ils 
présentaient les catégories socio-professionnelles comme "un compromis acceptable 
entre les exigences des diverses études". Le caractère général ou "omnibus" du code des 
catégories socio-professionnelles est la condition qui permet de construire un tableau 
d'ensemble de la société française à partir d'enquêtes spécifiques. Pour décrire 
l'ensemble de la société, un outil de cette nature reste nécessaire. 

L'origine sociale a toujours une forte valeur explicative 

Ensuite, on a trop vite dit que cet instrument aurait perdu de son pouvoir explicatif. 
Parmi bien d'autres exemples possibles, on peut prendre celui du choix, non seulement 
d'une discipline intellectuelle très spécifique comme la philosophie, mais encore des 
spécialisations dans cette discipline. Il semble bien y avoir là quelque chose qui relève de 
la "vocation" la plus individuelle. Cette vocation peut sans doute, pensera-t-on, être 
replacée dans le contexte d'une histoire personnelle où l'expérience scolaire joue un rôle 
important, mais la catégorie sociale du père ne semble guère pouvoir y intervenir 
autrement que de manière très générale (par son lien avec la réussite scolaire). Or une 
étude récente du choix des sujets de mémoires ou de thèses des étudiants en 
philosophie d'une part, de leurs devenirs professionnels d'autre part, permet de montrer 
que le choix des spécialisations (plus ou moins traditionnelles) dans la discipline et les 
usages professionnels de ces études (dans l'enseignement ou en dehors) sont très 
nettement différenciés en fonction de l'origine sociale.  

Ainsi, à qui dirait que le recrutement des étudiants, en philosophie comme ailleurs, est 
aujourd'hui moins déterminé par l'origine sociale qu'il y a 20 ou 30 ans, on peut répondre 
que la manière de pratiquer la discipline et la destinée sociale qu'elle ouvre sont très 
affectées par cette origine. 

De tels exemples peuvent montrer que l'outil des catégories socio-professionnelles reste 
très fécond dans la recherche sociologique, même s'il ne fournit pas toujours les résultats 
qu'on en attendrait a priori. Et la thèse même selon laquelle cet outil serait en train de 
perdre de sa pertinence parce que l'appartenance sociale serait désormais moins 
déterminante qu'autrefois implique, si l'on veut produire des données susceptibles de la 
justifier, qu'on y ait recours. Ni la complexification possible des analyses, ni le relatif 
éclatement des cadres sociaux traditionnels, ne devraient conduire à remettre en 
question de manière radicale un outil d'analyse qui reste nécessaire à la description et 
l'analyse de notre société et dont les vertus heuristiques ne sont pas épuisées. 

Cela n'implique nullement qu'il faille utiliser les catégories socio-professionnelles sans 
s'interroger sur leur contenu concret ni se demander dans quelle mesure elles 
correspondent à des groupes sociaux homogènes : des travaux de ce type, comme ceux 
d'Alain Chenu sur le groupe des employés, sont au contraire des contributions précieuses 
à l'analyse sociologique de la structure sociale de notre pays. 

Résumé de l'introduction au débat 



 François Héran : Face au débat récurrent individus/groupes, catégories/réseaux, on 
peut adopter la position de Freyssinet : "laissons les tous vivre". Pour ma  part, je ne 
vois pas le déclin des PCS dans les publications de l'INSEE.  

Des travaux récents montrent bien que la PCS à un pouvoir descriptif et explicatif 
important (participation  électorale, aides aux enfants dans leur travail scolaire...). Dans 
l'opposition école publique, école privée par exemple les agriculteurs, les patrons, les 
enseignants se détachent fortement.  

La PCS  est une construction , qui s'appuie sur les représentations instituées du corps 
social par lui-même, au travers des Conventions collectives notamment. Elle situe des 
groupes de façon concrète. Si on veut passer du descriptif à l'explicatif il faut considérer 
la PCS comme un paquet de propriétés qu'il est bon de déballer, pour peser séparément 
leurs effets. 

Il y aura bientôt un vrai débat dans le cadre de l'harmonisation européenne, avec les 
représentations anglo-saxonnes, qui sont des constructions d'universitaires sans 
intervention des partenaires sociaux.  
Un autre mode de construction fait intervenir les jugements de l'opinion publique 
(techniques des échelles de prestige), mais on privilégie alors indument les catégories les 
plus connues, les plus cristallisées  (par exemple : boulangers, notaires, pilotes 
d'avion...). 

Résumé du débat avec la salle 

A.Desrosières : F.Héran a soulevé le problème très grave de l'harmonisation 
européenne : c'est sans doute elle qui peut remettre en cause le plus profondément la 
construction des PCS. 

J.Magaud : Comment les acteurs, les groupes sociaux, se servent des CS ? le vrai débat 
européen est là, si on ne veut pas défendre un point de vue nationaliste. 

N.Boschet : Y-a-t-il vraiment un différence entre les représentations institutionnalisées 
et celles de l'opinion publique ? mes élèves reproduisent "spontanément" les CSP. 

P.Verneuil : Que peut-on dire de l'utilité (ou de l'efficience) des différents modes de 
représentation ? 

Ch.Cheix : certains critères des PCS ne sont-ils pas dépassés ? ex : 
intellectuels/manuels. 

F.Boccara : Les transformations profondes dans le travail mais aussi hors travail, 
provoquent la remise en cause des PCS. 

F.Héran : La différence manuel/intellectuel n'est pas un critère  pour les CS françaises, 
mais c'en est un en Angleterre. En France, les statisticiens ne décident pas à la place des 
acteurs sociaux. L'efficience de la PCS peut être montrée dans ses relations avec les 
diplômes, ce qui implique que sa construction soit indépendante de ceux-ci. Le problème 
de l'harmonisation européenne vient de ce que les CS sont liées aux histoires nationales. 

D.Merllié : Les PCS sont en principe une construction à géométrie variable, mais elles 
sont généralement utilisées à un niveau regroupé (les CS).  

Les classification anglaises sont anciennes, et reproduisent les classes sociales, dans 
lesquelles les gens savent se situer. En France, les échelles de prestige brouillent les 



hiérarchies usuelles. Une enquête de 1972 a montré que la barrière cadre moyen/cadre 
supérieur n'était pas nette dans l'opinion publique. 

J.Freyssinet : de façon caricaturale, on peut opposer deux attitudes : "les outils sont 
techniques, neutres", d'un côté, "chaque famille idéologique produit ses représentations" 
de l'autre. Ce n'est pas qu'un problème intellectuel, mais c'est aussi celui des acteurs 
sociaux. 

Le désir de mettre en place une nomenclature internationale représente un vrai danger : 
l'illusion qu'il existerait une classification représentant la division internationale du travail. 
Mais il est très important de comparer, et on ne peut alors échapper à des procédures qui 
impliquent de la perte d'information. 

Les espaces pertinents pour l'analyse : Nation, Europe, Région 
Alain Dubourg, Charles Demons 

"Finalement, l'homme seul est libre. L'homme statistique est probable. Et d'autant mieux 
probabilisé que l'expérience est durable" Ernest Labrousse 

Des champs de l'information économique et sociale sont couverts en abondance, voir 
surabondance, d'autres le sont de façon beaucoup plus lacunaires.  

Cette coexistence de pléthore et de pénurie est certainement due au caractère plus ou 
moins complexe d'appréhension d'un certain nombre de phénomènes économiques et 
sociaux. Elle pose cependant problème dans la mesure où elle affecte très inégalement le 
vaste domaine de l'information économique et sociale, où elle affecte aussi de façon très 
différenciée les réponses aux besoins exprimés par les différents acteurs qui 
interviennent dans le champ économique et social. 

A titre d'exemple, c'est ainsi un lieu commun d'observer que si les données comptables 
des entreprises occupent une large place dans ce domaine de l'information, il en va 
autrement de celles relatives aux conditions de travail des salariés ou aux opérations 
financières qui rythment le fonctionnement interne de ces mêmes entreprises. 

Ces problèmes deviennent cruciaux quand, au coeur d'une crise économique et sociale 
profonde, l'information dans ces domaines est à la fois élément du débat social et objet 
de jeux stratégiques d'envergure. 

Le besoin de disposer de moyens de participation et d'intervention dans la vie 
économique et sociale est largement reconnu aujourd'hui comme l'un des enjeux d'une 
impulsion nouvelle à donner à la vie démocratique, qu'elle soit sociale ou citoyenne. 
L'information économique et sociale, son usage et sa maîtrise la plus large apparaissent à 
juste titre comme un de ces moyens privilégiés aujourd'hui. 

Comme questionnent les initiateurs de ce colloque : "Devant les multiples enjeux de 
l'information économique et sociale, comment opérer des choix, quelle demande peut-
être considérée comme légitime, de quel point de vue ?"  

Interrogations essentielles auxquelles cette contribution tentera non pas d'apporter des 
réponses mais d'esquisser des éléments de problématique pour aborder ces réponses. 

1 - Espace national, crise économique et sociale et crise de l'information 
statistique. 



Au tournant des décennies 1960 et 1970 l'économie française est entrée dans une zone 
de turbulence. De chocs pétroliers en krachs boursiers, de reprises maintes fois 
annoncées et aussitôt avortées, de désordres monétaires en taux de chômage 
irrémédiablement ascendants, notre pays évolue depuis plus de vingt ans au milieu de 
multiples déséquilibres semblant inmaîtrisables. 

 Je n'entrerai pas ici dans l'analyse de cette crise, j'en resterai à une lecture de ses 
symptômes et de ses conséquences pour les rapprocher des problèmes que rencontre le 
système d'information statistique. J'opérerai ce rapprochement en observant le destin de 
la dimension nationale dans ces crises. 

1.1 - Dénationalisation de l'économie française 

Déchirement, déstructuration, démantèlement ... tels sont quelques-uns des termes qui 
désignent les processus d'évolution économiques et sociaux contemporains. 

Déchirement pour qualifier une dynamique d'évolution des solidarités et des tissus 
sociaux. Chômage endémique et massif, exclusion, précarisation et flexibilités sociales 
sont les multiples facettes des transformations sociales régressives d'aujourd'hui. 
Pauvreté, inégalité, instabilité devant l'emploi, le travail, l'éducation, la santé et même la 
vie sont le produit de ces déchirements sociaux. 

Déstructuration pour caractériser le processus qui affaiblit ou détruit les armatures 
productives et les structures d'activité qui façonnaient la dynamique industrielle du pays. 
Ce qui était hier interdépendance entre branches et secteurs d'activité, ce qui constituait 
un certain ordre productif se désagrège dans des configurations désordonnées faites de 
grands groupes à la recherche de positions dominantes sur des marchés mondialisés ou 
de PME contraintes par leurs donneurs d'ordre et soumises à leurs banquiers. 

Démantèlement enfin pour pointer les multiples remises en cause affectant la sphère 
publique et les grandes institutions sociales qui donnaient une assise intégratrice à 
l'organisation économique et sociale du pays depuis la fin de la seconde guerre mondiale.  

On peut lire ces trois dynamiques interdépendantes qui durent maintenant depuis plus de 
vingt ans comme un long processus de "dénationalisation" de l'ensemble socio-
économique français. 

Ce terme de "dénationalisation", veut ici désigner le double mouvement 
d'internationalisation de l'économie française et de décomposition de ses régulations 
nationales collectives. 

1.2 - Crise du système d'information statistique. 

On peut alors être fondé à dire que le système d'information, que l'on a vu se développer 
dans l'après guerre autour du pôle central constitué par l'INSEE, a été le système de 
cette économie nationale là. Son statut, son organisation et sa production, tant du point 
de vue des constructions théoriques que des méthodes pratiques sur lesquelles il repose, 
étant en étroite symbiose avec cette configuration économique et sociale. 

Cela ne veut bien évidemment pas dire que ce système d'information est resté figé, 
immobile au long de ces années, mais simplement rappeler une banalité : à savoir que le 
champ et le contenu des observations faites par un système statistique sont toujours 
bornés, à une époque donnée, par les représentations que la société concernée a d'elle-
même, et par les idées dominantes qui la structurent. C'est dans l'alchimie complexe 
d'une "économie nationale dirigée" et d'un "compromis keynésien dynamique" que se 



sont dégagés les objets économiques et sociaux jugés dignes de connaissance et de 
mesure,que le système d'information statistique a formalisé et développé. 

Peu ou prou la théorie keynésienne constituait la référence principale de ce type de 
développement économique. Elle orientait nombre de recherches fondamentales ou 
appliquées, dictait leur structure aux modèles macro-économiques de prévision, insipirait 
les politiques économiques fondées sur la régulation de la demande globale. 

La comptabilité nationale d'un côté, la statistique sociale sur le travail, l'emploi et les 
salaires de l'autre ont été construits et structurés sur ces bases. 

Parler dans ces conditions de crise du système d'information statistique n'est ni remettre 
en cause le professionnalisme de ses agents, ni la rigueur technique de leur travail. C'est 
mettre en évidence l'écart qui peut se creuser, et qui se creuse, entre une information 
statistique qui a forgé ses concepts, catégories et instruments sur un système 
économique et social "national" quand celui-ci se "dénationalise" au double sens que j'ai 
affecté à ce terme précédemment.  

Les débats permanents sur les chiffres de l'emploi et du chômage, sur la mesure de la 
précarité et de la précarisation des salariés, ceux concernant la mesure des évolutions 
salariales ou celles des dépenses et déficits sociaux, attestent de la difficulté du système 
d'information statistique à saisir les déchirures sociales qui traversent notre société. De 
la même façon, l'importance et la récurrence des "erreurs de prévisions" témoignent de 
la difficulté croissante à saisir les enchaînements macro-économiques quand ceux-ci ne 
se bouclent plus avec la limpidité des enchaînements keynésiens d'une économie peu 
ouverte sur l'extérieur. 

2 - La question des "espaces pertinents" 

Sur ce siècle finissant on aura ainsi vu se constituer, s'épanouir, puis commencer à se 
défaire, ce que l'on nomme les "économies nationales". Il convient cependant de définir 
ce terme qui n'a rien de naturel, au sens où il rapproche, dans une sorte d'évidence 
empirique et de relation biunivoque, deux éléments d'ordre différent : l'économie et son 
espace, la nation et son territoire. 

La nation et son territoire se définissent dans l'ordre politique comme lieux de 
souveraineté de l'Etat. Il n'y a donc aucune raison d'admettre a priori que les processus 
de fonctionnement de l'instance économique se constituent en lois pertinentes -c'est à 
dire en relations assurant la cohérence et la reproduction d'éléments d'un ensemble 
économique- à un niveau spatial correspondant à un cadre géo-politique ou même 
d'ailleurs à un cadre géographique, défini en dehors du champ de l'économie politique. 

C'est d'ailleurs là l'un des héritages de l'oeuvre braudélienne que d'avoir mis en évidence 
le fait que l'espace de l'économie était fait d'un entrelacs de rapports économiques et 
sociaux se déployant dans des rayons courts ou des étendues plus ou moins vastes selon 
que l'on observait la vie matérielle et les structures du quotidien, les jeux de l'échange et 
l'économie de marché ou le capitalisme à l'échelle d'une économie-monde. 

On peut cependant considérer que la notion d'économie nationale a pris un autre sens 
qu'empirique quand, dans le courant du XX° siècle et notamment au sortir de la grande 
crise des années trente, les différents espaces de l'économie se sont cristallisés sur les 
territoires géopolitiques nationaux dans une sorte de congruence entre système 
économique et Etat-nation. 

 C'est ce temps des économies nationales, considérées selon cette acception du terme, 
qui paraît s'achever aujourd'hui dans ce qui semble être un infini désordre des espaces. 



2.1- De la revanche de l'espace  

La crise économique et sociale que nous connaissons depuis une vingtaine d'années se 
présente en effet comme "la revanche de l'espace". Cette dimension, trop longtemps 
négligée par l'économie politique, apparaît très fortement dans cette crise à travers la 
remise en cause des espaces de fonctionnement économiques qui ont été pendant 
plusieurs décennies celui des nations. 

En déstructurant, voire en détruisant les économies nationales qui s'étaient solidifiées au 
lendemain de la deuxième guerre mondiale, la crise recompose une économie mondiale 
d'une complexité spatiale redoutable. Le terme de "globalisation" qui renvoie désormais 
dans le langage courant à une internationalisation mondiale de la finance, de la 
production ou du marché ne traduit que très imparfaitement cette complexité, voire la 
gomme. 

L'espace mondial d'abord apparaît de plus en plus comme le domaine de référence et 
d'action des plus grandes entreprises, tant au niveau de la circulation des capitaux, de la 
distribution des marchandises et services, qu'à celui des localisations de production. Les 
stratégies qu'elles développent, les réseaux qu'elles constituent, les informations qu'elles 
mobilisent et utilisent se situent d'emblée à cette échelle. Les flux internationaux 
financiers et marchands deviennent ainsi plus des flux intrafirmes orientés par les 
stratégies privées de ces firmes. 

L'espace national ensuite reste la dimension où s'exerce le pouvoir politique le plus 
explicite et le plus clairement organisé, où se nouent les relations sociales essentielles 
déterminant les règles de la répartition des revenus, les modalités majeures de 
reproduction de la force de travail. C'est à ce niveau que se constitue encore le cadre 
juridique, institutionnel et public organisant les solidarités sociales et sociétales 
fondamentales. 

Entre cet espace mondial et ces espaces nationaux existe une troisième catégorie 
d'espaces qualifié de "régional", qu'il soit infranational ou supranational, espaces 
intermédiaires qui se font et se défont à travers des logiques ou des stratégies diverses ; 
espaces dont les limites, les caractéristiques, les attributions et les pouvoirs sont 
multiples et non nécessairement ou spontanément cohérents ou compatibles entre eux. 
Ainsi dans un monde que certains pensent en voie de globalisation, on assiste à 
l'émergence d'une myriade de nouveaux fractionnements spatiaux. On voit naître pour 
reprendre une expression de Bertrand Badie une "scène mondiale atomisée". 

Pour en revenir au destin de l'économie nationale, on le voit aujourd'hui écartelé dans un 
champ de forces centrifuges, qui d'une part, tend à immerger cette économie nationale 
dans un mouvement d'internationalisation et, d'autre part, le conduit à se fracturer dans 
des processus infra-nationaux ou trans-nationaux de décentralisation. 

On peut donc lire la crise économique et sociale contemporaine comme une crise des 
économies nationales. Les espaces de la production ou de l'échange, ceux du travail, de 
l'emploi ou des relations sociales débordent les territoires géopolitiques nationaux et/ou 
se rétractent sur des terrains locaux plus ou moins microscopiques, sans qu'aucune 
norme ne semble imposer un ordre dominant. De ce point de vue, la construction 
européenne tente d'être une réponse à ce désordre ambiant en constituant un espace 
marchand unifié, et peut-être demain un espace monétaire unifié. Pour autant les 
contradictions multiples qui traversent aujourd'hui cette construction et dont témoignent 
les âpres débats sur la monnaie unique, les critères nominaux de convergence, la 
subsidiarité... montrent s'il en était besoin que l'édifice est loin d'être achevé. 



On conçoit que, dans une telle perspective, les questions touchant à l'évolution et à 
l'avenir du système d'information statistique soient ouvertes et difficiles. 

2.2 - Des tensions contradictoires affectent le système d'information statistique. 

Le brouillage des frontières politiques, économiques et sociales place le système 
d'information statistique, ses concepts, catégories et méthodes devant des problèmes 
d'une redoutable difficulté. Ces difficultés sont d'autant plus grandes que cette évolution 
chaotique des espaces s'accompagne d'un retour en force des idées libérales. 

Si hier les principes keynésiens ont nourri l'édification d'un système d'information 
statistique dans le cadre d'une économique nationale, ce sont aujourd'hui les préceptes 
néoclassiques d'une régulation purement marchande qui inspirent de façon dominante 
l'approche des problèmes économiques et sociaux. Le retour en force des idées libérales 
a pour corollaire, d'un côté, le rôle central accordé en matière économique et sociale à 
l'entreprise et au marché sur une scène internationalisée et, de l'autre, la régression 
organisée du rôle de l'Etat.  
Les objectifs et le contenu de la politique économique s'en trouvent profondément 
modifiés par la rupture qu'opère cette approche libérale entre objectifs économiques et 
objectifs sociaux : la politique économique centrée sur la recherche de la stabilité 
monétaire interne et externe ne vise plus à répondre au problème de l'emploi, problème 
nodal de la question sociale.  

Par divers côtés des pressions s'exercent pour sommer le système d'information 
statistique de s'adapter à cette nouvelle donne. 

On lui demande en premier lieu de dégager sa conception de son cadre national pour 
s'ouvrir vers l'international et se décentraliser vers des dimensions locales. Ici se profile 
un double risque. Celui, d'une part, que le souci légitime de recherche d'une certaine 
harmonisation internationale -notamment européenne- de l'information statistique ne se 
transforme progressivement en la mise en place d'une normalisation supranationale 
répondant aux seuls besoins des acteurs dominants sur les marchés internationaux. Mais 
risque, d'autre part, que les besoins réels d'informations localisés n'engagent le système 
d'information statistique dans une diversification de sa production qui pourrait appauvrir, 
voire désarticuler, son cadre national central avec les conséquences qu'une telle 
évolution peut avoir en matière de continuité, de comparabilité ou de cohérence des 
informations produites. 

Cette pression centrifuge s'accentue d'autant plus qu'en second lieu, il est demandé à ce 
système de relâcher son approche macroscopique tant économique que sociale pour se 
rapprocher du cadre micro-économique de l'entreprise et des comportements de marché.  

Le risque apparaît ici grand de considérer, dans une vision totalement unilatérale, que 
seuls importent les fondements micro-économiques de la macro-économie et que soient 
donc progressivement laissés en jachère les moyens de comprendre les fondements 
macro-économiques des comportements micro-économiques. 

S'il est certain que le système d'information statistique doit favoriser une meilleure 
connaissance des comportements de marché, pour autant il doit aussi permettre de 
connaître et mesurer les évolutions macroscopiques des phénomènes économiques et 
sociaux, connaissances déterminantes pour la maîtrise du destin collectif d'une société. 

2.3 - Dissociation de l'économique et du social 

En troisième lieu enfin, la dissociation croissante que la politique économique opère entre 
les enjeux économiques et les enjeux sociaux n'est pas non plus sans effet sur des 



évolutions qui pourraient être imprimées au système d'information statistique. Cette 
dissociation de l'économique et du social peut en effet l'entraîner vers une polarisation 
forte autour de la production d'informations statistiques ponctuelles ou ad hoc. Celles-ci 
visent , du côté social, à servir des politiques de "discrimination positive" en faveur de 
populations ciblées et, du côté économique, à s'adapter aux besoins d'une politique de 
l'emploi entièrement renvoyée à une approche micro-économique du marché du travail et 
centrée sur la recherche d'une plus grande flexibilité de l'emploi, du travail et du salaire. 
Un tel décentrage de l'information statistique vers des approches socio-économiques de 
type monographique peut-il être dépassé pour produire une compréhension globale du 
système économique et social ?  

La phrase d'Ernest Labrousse mise en épigraphe de ce texte veut en exprimer l'esprit. 
Pour cet économiste-historien, membre éminent de l'Ecole des Annales, la 
compréhension des faits dépasse celle de l'acte événementiel "libre" pour prendre appui 
sur les régularités économiques et sociales que l'on peut "probabiliser" dans le temps et 
l'espace. 

La multiplication et la diversification des acteurs économiques et sociaux intervenant à 
des niveaux territoriaux multiples obligent sans conteste le système d'information 
statistique à évoluer pour tenir compte de ces phénomènes nouveaux. Mais il ne saurait 
le faire, en aliénant ce qui nous semble demeurer sa vocation essentielle : celle d'offrir la 
possibilité d'une connaissance cohérente à une échelle macroscopique et nationale des 
phénomènes économiques et sociaux. 

Il ne saurait en effet y avoir de démocratie citoyenne et sociale dont le cadre d'exercice 
reste toujours essentiellement national sans que cette possibilité de comparaison 
cohérente ne soit effectivement pleinement assumée. 

En période de crise et de bouleversements, toutes les organisations et institutions 
économiques et sociales sont la proie de tensions fortes entre leur reproduction difficile 
et leur futur incertain. Et les forces sociales qui font la vie de ces institutions se trouvent 
toujours contraintes de gérer, dans le présent, les acquis d'hier et les conquêtes de 
demain. C'est vrai également du système statistique. 

Cette situation complexe peut conduire à deux attitudes antagoniques. La première, 
privilégiant les acquis d'hier peut chercher à conserver ce qui est encore là, voire à 
restaurer ce qui ne l'est plus ; la seconde ne regardant que demain peut préférer 
privilégier l'adaptation au nouveau déjà là ou proposer un futur qui n'est pas encore là. 

La construction de l'avenir doit essayer de dépasser ce dilemme : elle ne peut se focaliser 
sur le passé en ignorant ou refusant les changements à l'oeuvre, elle ne peut inventer le 
futur en faisant table rase du passé. C'est le long de ce chemin difficile que doit évoluer 
notre système d'information statistique aujourd'hui. 

De la comptabilite nationale aux normes de convergence 
Jacques Bournay 

Dans l'ensemble de l'information économique et sociale, aujourd'hui, les chiffres issus de 
la comptabilité nationale sont parmi les plus cités, ce qui ne veut pas dire, 
malheureusement, parmi les mieux connus. Mais ce succès actuel amène à se poser 
quelques questions, parmi lesquelles on retiendra ici : quel est l'état actuel de la 
comptabilité nationale ? et : quel enjeu politique représente aujourd'hui la comptabilité 
nationale ? 

1 - Où en est la comptabilité nationale ? 



Pour son cinquantenaire, elle a atteint un épanouissement remarquable avec la mise en 
place, successivement et en parfaite cohérence, de la version 93 du Système de 
Comptabilité Nationale de l'ONU, adaptée pour les pays de l'Union Européenne dans la 
version 95 du Système Européen de Comptes, qui se traduira à son tour en France dans 
la future Base 95 des comptes nationaux, à paraître au printemps 99. 

Avec l'intégration des comptes de patrimoine et de variations de patrimoine, permettant 
l'analyse détaillée des revenus, avec l'articulation entre comptes financiers et non-
financiers, entre comptes annuels et trimestriels, entre comptes nationaux et régionaux, 
avec en amont les systèmes intermédiaires et en aval les comptes satellites, on peut dire 
que le système est maintenant complet et que la vision d'ensemble des Pères fondateurs 
est devenue réalité ( "Gruson en a rêvé, Vanoli l'a fait"...). Ou plus précisément, 
deviendra réalité si les services disposent des moyens et des enquêtes statistiques 
nécessaires : nous n'en sommes pas trop loin en France.  

De plus, cet élargissement méthodologique du système a coïncidé, après la chute du 
stalinisme, avec l'extension géographique de son champ d'application : tous les pays "de 
l'Est" ont abandonné leur Système du Produit Matériel pour le SCN 93. On y reviendra 
plus loin. 

Mais d'abord, quelle réalité la comptabilité nationale décrit-elle ? On peut dire que, sous 
certaines conventions et selon certaines nomenclatures, le SCN 93 donne une 
représentation complète de l'ensemble de la sphère marchande/monétaire, en définissant 
comme productive toute activité rémunérée. La nécessité de maintenir la cohérence de 
cet ensemble exclut, tout au moins pour l'instant, toute extension vers un PIB "élargi", 
par exemple au travail domestique ou à l'environnement. Sans nier leur importance, il 
faut remarquer qu'une caractéristique fondamentale de ces deux domaines est d'être 
essentiellement non monétaire et que toute valorisation est donc forcément arbitraire.  

Dans l'état actuel des réflexions méthodologiques, leur prise en compte passe 
probablement, en ce qui concerne le travail domestique, par un renouveau de la 
comptabilité en temps de travail, et en ce qui concerne l'environnement, par une 
comptabilisation en données physiques, ce qui devrait permettre ensuite dans chacun des 
deux cas, une additivité conceptuelle avec le système actuel. Ce problème des PIB 
"corrigés" préoccupe beaucoup les comptables nationaux qui, dans leur grande majorité, 
sont réticents à ces ajouts : si l'on calcule un "PIB vert", pourquoi pas aussi un "PIB 
corrigé des dépenses militaires", voire un "PIB corrigé du chômage"... Cette volonté de 
tout mettre dans UN chiffre est particuliè rement agaçante pour ceux qui considèrent la 
comptabilité nationale comme un système, non réductible aux grands agrégats, et encore 
moins à un seul d'entre eux.  

D'autant plus que le système actuel présente encore quelques insuffisances regrettables, 
tant méthodologiques que pratiques. Sur le premier aspect, on mentionnera le refus de 
considérer les dépenses de recherche-développement comme une véritable formation de 
capital, ainsi que les hésitations à adopter un traitement plus satisfaisant de la 
production du secteur bancaire.  

Plus fondamentalement, on a mentionné plus haut que des travaux sont en cours sur 
l'amélioration de la cohérence des comptes financiers et non-financiers des sociétés, ce 
qui devrait permettre une description et des analyses plus approfondies de l'économie. 
Mais il n'est pas certain que ceci puisse être mené à son terme en l'absence du concept 
de "groupe", ignoré jusqu'à présent par la comptabilité nationale. Plus grave encore, la 
mondialisation en cours au profit des multinationales risque de conduire, à terme, à la 
non-pertinence de comptes "nationaux" qui n'en auront plus que le nom. Ainsi, d'ores et 
déjà, par exemple, des études montrent que le colossal déficit commercial US devient un 
excédent si l'on tient compte de l'ensemble des filiales des sociétés US dans le monde. 



N'est-ce pas une meilleure description de la "réalité" économique ? Pour commencer à 
prendre en compte ces phénomènes, le SCN 93 et la Balance des paiements, ont 
introduit la notion de "revenus réinvestis des investissements directs étrangers", mais 
cela ne représente qu'un premier pas. Cette prise en compte de la mondialisation sera 
peut-être la principale question ( avec l'environnement) qu'aura à résoudre le SCN de 
2015. Ce débat sur la pertinence, aujourd'hui, du concept de "nation" ne concerne 
d'ailleurs pas que l'économie...  

Sur le plan pratique, en France, il faut revenir, encore et toujours, sur la mauvaise 
connaissance des revenus non-salariaux, notamment des revenus financiers, et de leur 
répartition. Mais on peut espérer que la construction de comptes des ménages par 
catégories, demandée par le SCN 93, sera l'occasion d'une amélioration décisive sur ce 
point, malgré la récente liquidation du CERC. Cela devrait permettre de mieux 
comprendre la dynamique économique à l'oeuvre aujourd'hui et, par exemple, de ne plus 
lire comme explication à la mollesse de la reprise : "les" Français épargnent trop... 

2 - Enjeu politique de la comptabilité nationale 

La comptabilité nationale a été conçue à l'origine comme un instrument de politique 
économique à l'usage des pouvoirs publics, la passionnante histoire de sa création en 
France, rédigée par F. Fourquet, s'intitule d'ailleurs "Les comptes de la puissance". Son 
degré de développement dans un pays donné reflète, grosso modo, le degré 
d'intervention de l'Etat dans l'économie, comme on peut en juger en comparant la France 
et les autres pays de l'OCDE. Mais cela peut aussi se constater en suivant son évolution 
au cours du temps en France.  

Après la Reconstruction et "l'ardente obligation", le déclin de la planification, et plus 
largement des idées keynésiennes, au cours des années 80 a entraîné des pressions 
fortes au sein même de l'INSEE pour réduire la place, et donc les moyens, de la 
comptabilité nationale. Heureusement cela n'a pas été suivi d'effet, si ce n'est un certain 
désintérêt des plus "brillants" cadres pour ce domaine précédemment très recherché.  

La comptabilité nationale reste en effet, particulièrement en France, une discipline peu 
universitaire à cause de cet aspect directement politique. Par exemple, le passage des 
"pays de l'Est" au SCN ne résulte pas d'une réflexion sur sa "supériorité théorique", mais 
bien d'un choix politique : à système économique unique, système statistique unique. Et 
là aussi on constate que la mise en place d'un système de comptabilité nationale agit 
comme un "grand organisateur" de l'ensemble du système statistique d'un pays, avec 
des retombées administratives importantes ( fiscalité, répertoires,..). 

La vague libérale a eu des effets contradictoires sur le développement récent de la 
comptabilité nationale. En fait, seuls les plus bornés des libéraux pensent, comme Mme 
Thatcher, qu'on peut supprimer impunément un tiers du CSO, l'INSEE britannique. Les 
"marchés", comme on dit hypocritement pour désigner les spéculateurs internationaux, 
ont besoin pour "arbitrer" de disposer d'indicateurs macro-économiques globaux et 
comparables que seule la comptabilité nationale peut fournir. De même, c'est le FMI qui 
a imposé la prise en compte, oh combien sensible politiquement, des revenus des 
investissements directs étrangers. Néanmoins il faut noter, à l'inverse, des effets 
secondaires négatifs. La politique de déréglementation systématique entraîne un 
développement considérable de l'économie non-enregistrée, et pas seulement dans les 
pays du Tiers-Monde. 

De même, l'utilisation des concepts et des agrégats de la comptabilité nationale dans les 
arrangements au sein de l'Union Européenne, notamment les “ critères de Maastricht ”, a 
des effets contradictoires. C'est peut-être cela qui a sauvé son existence administrative. 
Mais c'est aussi le mode de calcul de la 4ème ressource, assise sur le PIB, qui a pesé 



lourd dans les choix négatifs signalés plus haut en matière de recherche-développement 
et de production bancaire. Autre aspect négatif, il semble y avoir une tendance à 
l'alignement sur le moins-disant statistique en guise d'harmonisation : on l'a vu sur les 
statistiques de commerce extérieur avec la mise en place du système Intrastat, on risque 
de le voir en matière de balance des paiements qui ne seraient, paraît-il, plus 
nécessaires.  

Le statut juridique du SEC 95 est celui d'un règlement européen. Cette "promotion" est 
en même temps un danger car cela signifie que l'interprétation du texte ne sera plus 
seulement l'affaire des comptables nationaux, mais aussi celle de juristes et de 
budgétaires poursuivant leurs objectifs propres. Les prochaines négociations 
européennes vont consister essentiellement à examiner la position des pays membres 
vis-à-vis de "critères de convergence" dont plusieurs sont en relation avec la comptabilité 
nationale : les comptables nationaux devront être particulièrement vigilants pour garder 
leur indépendance face à l'utilisation qui pourrait être faite de leurs chiffres, et a fortiori 
face à toute "incitation" à les modifier.  

Besoins des entreprises et système statistique public  
Michel Volle  

Je suppose que l'on m'a demandé de parler des entreprises parce que je suis chef 
d'entreprise et parce que, quand j'étais à l'INSEE, j'étais responsable de la statistique des 
entreprises. Je le fais avec un peu d'appréhension parce que je me rappelle un séminaire 
du CNIS en 1989 où j'avais présenté un rapport “ sur l'information statistique en l'an 2 
000 continuité et changement ”, et où j'avais été couvert de compliments ambigus 
reposant sur des contresens et d'insultes assez réjouissantes, mais aussi embêtantes.. 

C'est assez difficile de dire quels sont les besoins des entreprises en information. Il y a 
une telle diversité d'entreprises que c'est même un peu ridicule d'utiliser le concept 
d'entreprise. Il recouvre trop de choses. Je me suis demandé quel était le bon découpage 
à faire. Il faut bien distinguer entre deux choses : des entreprises que, moi, je 
qualifierais d'entreprises, et  puis des choses qui usurpent le nom d'entreprises et que je 
qualifierais d'institutions.  

Des entreprises devenues des institutions, c'est à dire fossilisées, sont des trous noirs 
pour l'information, refusent l'information, refusent d'en émettre ou ne l'utilisent que pour 
des conflits internes à l'intérieur de la couche mafieuse du Middle-Management 
(<M>rires). Vous riez, mais cela existe. C'est même, dans le contexte de l'économie 
française d'aujourd'hui, un phénomène que je trouve, moi, extrêmement préoccupant 
parce que je le constate chez de grandes entreprises qui sont mes clientes, avec  un 
caractère de généralité et de répétitivité qui est très préoccupant. 

Le terme qui me parait clé pour comprendre ce que sont les préoccupations des 
entreprises dignes de ce nom, c'est le mot de repositionnement. Positionnement, c'est : 
"où suis-je sur le marché, que représente le potentiel de compétences que je mobilise, 
comment suis-je vu par mes clients et mes concurrents, et finalement, quelle est ma 
place dans l'économie". Repositionnement, "c'est comment vais-je faire bouger mon 
positionnement, ma place, étant donné que l'économie bouge et qu'il faut que je me 
redéfinisse par rapport au choc de la concurrence (d'ailleurs parfois lointaine) aux 
initiatives plus ou moins agressive des concurrents, au fait que les clients changent de 
besoins, de perspectives, au fait que les technologies bougent et que je ne peux pas 
commercialiser des produits qui sont à l'état de l'art d'il y cinq ans". Au fond, ce qui va 
distinguer une entreprise d'une institution fossilisée, c'est cette préoccupation ou non du 
repositionnement. 



De quelles informations a-t-elle besoin ? C'est un agent économique très individuel, très 
égoïste. Je dirai qu'il y a un égoïsme sacré de l'entrepreneur. Ce qui concourt à la survie 
de mon entreprise, je m'y intéresse, ce qui n'y concourt pas, priorité deux.. Lorsqu'on 
dirige une entreprise, on n'a guère le loisir de batifoler dans les champs intellectuels 
différents de celui de la survie, ce qui entraîne un certain appauvrissement, 
indéniablement. 

De quoi a-t-on besoin ? On a besoin d'informations sur son marché, bien sûr, ça veut dire 
des informations sur les besoins des clients, et sur la façon dont ces besoins se 
transforment en demande. Il y a là un mécanisme un peu compliqué. La demande est 
quelque chose de très construit  à partir des besoins, et il faut savoir comment. Ensuite, 
évidemment, des informations sur les initiatives des concurrents - qui est en train de 
vouloir me faire la peau et comment il s'y prend ; ce Coréen, là-bas, qu'est ce qu'il 
fabrique-. C'est pas facile cette information là. La troisième préoccupation, c'est celui de 
l'état de l'art, la veille technologique ou l'intelligence économique, comme on voudra, se 
tenir sur la crête dans la spécialité qu'on a, parce qu'on est en faiblesse si on ne s'y tient 
pas. Voilà les trois grands problèmes d'une entité qu'on puisse appeler une entreprise. 

Par rapport à ça, qu'apporte l'appareil statistique ? Eh bien, c'est quand même dur. Votre 
position d'entrepreneur individuel fait que vous lui adressez une demande très étroite. 
C'est rare que vous trouviez dans l'appareil statistique exactement la réponse à cette 
question -certes très égoïste-.  

L'appareil statistique, il n'a pas été construit pour ça, répondre à des foules de questions 
qui représentent, dans la topologie de l'économie, un caractère local. Il a été conçu, 
finalement, pour culminer dans la comptabilité nationale. Il a été fait pour construire une 
représentation globale, certes qui comporte des détails, mais c'est comme un temple 
grec, ça culmine. Ca se dirige tout naturellement, les comptes faits, vers les modèles 
macro-économiques et économétriques qui servent à tester les hypothèses de théories 
économiques, elles-mêmes liées à la conduite de la politique économique. La voilà, la 
logique de l'appareil statistique ! Collecte à la base, comptes nationaux au premier étage 
et modèles macro-économiques et économétriques au sommet. Et puis, derrière ça, les 
besoins de la politique économique. 

Ce serai stupide de contester la légitimité d'un édifice de ce genre. Il existe, il a une 
raison historique et il faut bien qu'une politique économique soit éclairée. Le problème, 
c'est que ça n'est pas fait pour répondre aux besoins des entreprises. 

Le deuxième problème, et je termine là-dessus, c'est que l'appareil statistique est une 
infrastructure, au fond. C'est un équipement public, comme les routes, comme le réseau 
téléphonique. Comme toute infrastructure, c'est un bien qui a été payé par les 
contribuables, qui devrait être utile collectivement, mais on peut se demander : 

- est-ce que cette infrastructure est utilisée au mieux pour répondre à la diversité des 
besoins qui existent ; 

- est-ce que cette infrastructure qui est gérée par une institution ne se met pas à obéir à 
une logique institutionnelle, qui est celle de la reproduction de l'institution à l'identique 
ou de l'évolution de l'institution dans sa logique propre qui n'est pas, évidemment, 
d'écouter ce qui lui est extérieur. Ces deux questions sont évidemment couplées. 

Est ce que l'infrastructure de l'appareil statistique est utilisée à fond pour les besoins des 
agents économiques ? La réponse, c'est non, et je vous donne un exemple. Quand on fait 
de la collecte statistique, on collecte énormé ment  d'informations qui sont dans les 
questionnaires. C'est ça qui coûte le plus cher. C'est ça qui consomme 95 % des moyens 
de l'INSEE. La comptabilité nationale et l'économie, c'est la cerise sur le gâteau et la 



crème chantilly ! Ces questionnaires, on ne les exploite qu'une fois. Après ça, ils sont 
stockés dans des fichiers informatiques et on n'en entend plus parler. Pour les 
entreprises, il y aurait le besoin que cette information soit ré-exploitable. Et elle l'est, ré 
exploitable ! Elle l'est potentiellement, parce qu'un fichier peut toujours être réactivé 
pour être retraité avec d'autres codages et d'autres découpages. Techniquement, on sait 
faire des fusions de fichier, on sait faire des extractions. Il n'y a pas de problème 
technique ni de problème intellectuel, il n'y a pas de limite à ce genre de possibilités. Par 
contre il y a une difficulté institutionnelle. Ce n'est pas facile de faire le commerce de ce 
genre d'exploitation. Or, c'est d'un commerce qu'il s'agit, puisque bien sûr, s'agissant de 
répondre à une demande qui s'exprime au coup par coup, ça ne peut pas être autre 
chose que du commerce. Il n'est pas facile non plus d'organiser la force de travail d'un 
Institut statistique de manière à ce qu'on soit capable de répondre à la demande au 
moment où elle se manifeste, en dégageant les heures, etc. On a un programme de 
travail et une organisation qui ne se prête pas à ce genre d'exploitation, alors qu'elle est 
possible et que vous avez dans vos dossiers, dans voss fichiers, de quoi répondre à 
énormément de demande des entreprises. Entreprises qui ne recevant pas de l'INSEE ni 
des instit,utions statistiques une réponse dans les délais voulus avec les détails voulus 
s'adressent à des entreprises de marketing etc, qui refont ce que vous faites, moins bien 
, au niveau de la collecte, et ça coûte la peau des fesses. Il y a donc gâchis 
d'infrastructures, gâchis pour l'économie. Je sais que la réponse n'est pas facile. Ce n'est 
pas facile de s'organiser pour faire ce genre de traitement. D'ailleurs, vous le faites en 
partie. Mais le problème, c'est que ça ne se fait pas à l'échelle qui serait celle requise par 
les entreprises. 

Résumé de l'introduction au débat 

Denis Clerc : Il y a une apparente opposition entre les propos de A.Dubourg et 
J.Bournay. J. Bournay est satisfait de la CN, A.Dubourg insiste sur la double perte 
d'ancrage, nationale et théorique. En fait, on peut concilier les deux points de vue : si la 
comptabilité nationale atteint un haut niveau de satisfaction intellectuelle, son utilisation 
n'est  plus aujourd'hui pertinente. Ce qui est en cause, c'est la capacité d'agir. 
L'international apparaît dans les deux interventions comme une sorte de trouble-fête. 
C'est en effet souvent utilisé comme alibi pour ne rien faire : on se créé une contrainte 
extérieure pour ne pas répondre aux revendications, en invoquant la fatalité. Ainsi,  on 
améliore la connaissance de l'environnement, sur lequel il n'y a aucun moyen d'action 
nationale, en même temps que l'on supprime le CERC.   

Résumé du débat avec la salle 

F.Boccara : De même que le système statistique a contribué après guerre à sortir des 
difficultés, il y a aujourd'hui un défi pour l'information économique et sociale. Le système 
est centré sur la comptabilité nationale en lien avec le rôle qu'a joué l'Etat, avec une 
cloison étanche entre l'économique et le social, et un point aveugle : l'intérieur de 
l'entreprise, les rapports sociaux. Les besoins des entreprises ne sont pas que ceux des 
patrons ! Certaines tentatives marxistes dans les années 60 (la Fresque historique), en 
bricolant autour de la comptabilité nationale, ont cherché à changer d'angle, mais il y a 
eu depuis fermeture. On voit aujourd'hui une bataille du même ordre autour du financier 
et notamment du rôle joué par les groupes transnationaux ou de l'immatériel.  

J.Magaud : que veut dire la pertinence de l'information économique et sociale ? Pour qui 
?  Le marché de l'information économique et sociale pour les entreprises est occupé par 
des consultants anglo-saxons, en partie à cause de la place et du fonctionnement du 
service public dans le système français. Est-ce une forme de jacobinisme? 

J.Perrat : si on veut que l'INSEE fournissent des données aux entreprises, il faudrait 
aussi que celles-ci en donnent davantage à l'INSEE ! 



P.Muller : La comptabilité nationale française est en crise ! il faut s'interroger sur le 
fonctionnement de la commission des comptes de la nation, dans laquelle il n'y a plus de 
débat. Du coup, on se polarise sur le chiffre du PIB.  

Il existe à l'INSEE et à la Banque de France, des centrales de bilan, exploitées pour les 
besoins collectifs de connaissance : la collecte de données d'entreprises ne sert pas qu'à 
construire des agrégats. 

N.Bouexel : Il est normal qu'existe un partage  des tâches entre privé  (études de 
marché) et public (pour les besoins collectifs). Mais de fait, l'INSEE travaille de plus en 
plus pour les entreprises (les plus grandes) et de moins en moins pour le grand public (et 
notamment les salariées et leurs représentants). 

A.Dubourg : L'information économique et sociale est pertinente si elle permet d'agir, 
aux niveaux national et international, de manière cohérente, pas seulement en mettant 
en place et évaluant des lois quinquennales dans tel ou tel domaine, mais aussi sur un un 
plan d'ensemble. 

M.Volle : il est important de mieux articuler le système public et les bureaux d'étude. 

J.Bournay : la crise de la comptabilité nationale, c'est celle des décideurs politiques. Par 
exemple, on pourrait connaître tous  les flux financiers : ils sont inscrits dans les 
systèmes informatiques. Mais il n'y a  pas de volonté politique pour le faire. 

D.Clerc : du point de vue de l'usager, en tant que directeur d'Alternative Economique, je 
remarque à la fois des gros  progrès (comptabilité nationale, sources DARES...) et des 
trous béants : par exemple, les bilans sociaux ne sont toujours pas exploités. 


