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Comme son sigle l'indique, l'INSEE remplit une double fonction : il produit et/ou organise 
les statistiques économiques et sociales, et il réalise des études et des projections. A ce 
double titre, il alimente le débat social, tout en remplissant ce que l'on convient d'appeler 
une mission de service public. Force est cependant de constater une certaine perte de 
substance quant à la manière de remplir cette mission. 

1 - Les effets pervers de la perte du monopole  ? 

La multiplicité des lieux d'élaboration devait entraîner la confrontation entre l'INSEE et 
ses nouveaux " concurrents ", OFCE, IRES, Ipecode. Elle a en fait débouché sur un 
certain conformisme prudentiel, construit autour de la notion de <M>consensus. 

L'INSEE s'est peu à peu déchargé des fonctions d'analyse et de simulation, voire de 
projections macroéconomiques, notamment auprès de l'OFCE. C'est à cet organisme que 
s'adressent de plus en plus des institutions comme le Sénat, c'est lui qui prend l'initiative 
de répondre à une certaine demande sociale, par exemple sur la réduction de la durée du 
travail, la concurrence des pays à bas salaires, les projets de réforme fiscale, etc. 

2 - Un rétrécissement général des problématiques 

L'INSEE n'est pas imperméable à la montée de la "pensée unique", qui introduit un 
certain nombre de reculs allant d'aval en amont, vers les problématiques elles-mêmes. 

La notion de secret gagne du terrain. L'exemple du débat autour du référendum de 
ratification du traité de Maastricht est significatif : le citoyen n'aura pas eu la possibilité 
de déterminer son choix à partir de données macroéconomiques disponibles. L'INSEE a 
publié des contributions dans un numéro d'<M>Economie et statistique paru en plein 
crise du SME alors que l'intégralité des articles expliquait les bienfaits théoriques de 
l'UEM. Il y a eu dit-on des exercices pessimistes à la DP, et une projection OFCE-CEPII 
soumise à embargo et publiée elle aussi après le référendum. 

Le repli sur la microéconomie laisse le champ libre au discours dominant sur le coût du 
travail. On raisonne sur des équations partielles et l'on perd une optique de cohérence 
macroéconomique. 

L'utilisation des modèles macroéconomiques perd de sa rigueur et de sa transparence. 
Les modèles sont sollicités, enrichis, ou branchés sur des maquettes <M>ad hoc qui 
intègrent de force des comportements non repérables économétriquement. L'INSEE en 
est amené à communiquer sur l'interprétation de travaux en principe scientifiques. On 
n'apporte du coup plus aucun éclairage sur des questions élémentaires : quel est la 
contribution de l'austérité salariale à la récession du début des années quatre-vingt et au 
creusement des déficits ? Si l'on baisse le coût salarial, quel effet sur la demande et le 
bouclage du compte des administrations ? Le fait que l'INSEE ne contribue pas à ces 
débats a pour effet de relativiser la portée des résultats produits ailleurs, comme si la 
réalité économique et sociale était devenue opaque. 



3 - Quelques propositions-suggestions en guise d'illustration 

Il faudrait d'abord définir les domaines prioritaires où l'INSEE pourrait recentrer ses 
investigations, chaque fois notamment que jouent des effets de taille. Donnons ici 
quelques exemples parmi d'autres qui peuvent venir à l'esprit. 

Le taux d'épargne est une grandeur de plus en plus difficile à expliquer mais qui joue 
évidemment un rôle-clé dans l'analyse conjoncturelle. L'INSEE pourrait avancer sur ce 
point en distinguant plusieurs comportements selon le niveau et la structure des revenus. 
La liquidation du CERC ne devrait pas dispenser d'une réflexion sur les nouveaux 
comportements associés au creusement des inégalités sociales et à la montée du 
chômage de masse. 

Les effets de la concurrence internationale pourraient être mieux évalués si l'INSEE 
élaborait par exemple des tableaux de contenu en importations des diverses 
composantes de la demande finale, à partir d'un traitement spécifique des TES et de leur 
couplage sur les données de commerce extérieur. Faute de cet investissement lourd, les 
traitements approximatifs (cf. rapport Arthuis) continueront à encombrer le débat social. 

Mais le sujet le plus important, c'est évidemment le calibrage des politiques d'emploi. Ce 
calibrage est aujourd'hui nécessaire dans trois dimensions. Il conviendrait tout d'abord 
de réduire la marge d'incertitude à l'égard de mesures relativement bien spécifiées 
comme la réduction du temps de travail. Lors des travaux du XIème Plan, les évaluations 
quantifiées variaient du simple au triple, l'INSEE se situant vers le bas de la fourchette. 
S'il s'agissait de démontrer que l'à peu près et le n'importe quoi étaient de règle en 
macroéconomie, l'objectif était atteint. Pourtant - au lieu de dépenser une énergie 
considérable sur le coût du travail - l'occasion était belle d'éclairer les raisons de ces 
différences, malgré une standardisation des modèles. Au lieu de donner des chiffres secs, 
il aurait été possible de balayer les diverses hypothèses pour identifier les plus 
importantes (compensation, aménagement du temps de travail, recyclage des cotisations 
chômage, financement alternatifs, etc.). 

Dans le même ordre d'idées, il serait possible d'avancer dans le calibrage relatif des 
différentes mesures. Si une réduction conséquente du temps de travail représente un 
potentiel d'emplois dix fois supérieur au Smic -jeunes, cette information devrait sans 
doute être susceptible d'intéresser le citoyen. 

Enfin, un retard considérable a été pris dans le repérage des effets d'une politique 
coordonnée au niveau européen. S'il se trouvait par exemple que le problème de la 
compensation salariale en cas de réduction du temps de travail passait au second rang 
dans le cas hypothétique d'une réduction concertée au niveau européen ; si par hasard 
une baisse des salaires simultanée en Europe était plus récessive encore qu'au niveau 
d'un seul pays ; si la relance concertée démultipliait ses effets positifs sur l'emploi, est-ce 
que ces résultats ne devraient pas être livrés à la réflexion des décideurs ? 

Nouveaux outils et débats théoriques 
Jacky Fayolle 
 

Cette contribution part d'un "préjugé" clairement affiché : dans le domaine de 
l'économie, la scientificité de la réflexion n'est pas indépendante de sa capacité à 
promouvoir et à élever la qualité du dialogue social. L'économie politique fournit à la 
société, comme les autres disciplines de sciences sociales, un moyen de regard sur elle-
même, un ensemble de propositions (diversifiées et concurrentes) pour comprendre ses 
problèmes et évaluer les réponses possibles et effectives. C'est fondamentalement une 
discipline normative, même lorsqu'il s'agit de la plus descriptive des études, car, si celle-



ci est bien faite, elle peut révéler de façon décapante la réalité. Pourquoi aurait-on 
supprimé le CERC si les études très descriptives de cet organisme avaient été 
"innocentes" ? Le pire est de ne pas reconnaître, au nom d'un positivisme un peu retors, 
cette implication normative des études économiques et de ne pas en assumer avec clarté 
les enjeux sociaux. Cette neutralisation positiviste est souvent le meilleur moyen de faire 
passer une "norme unique", celle que parait valider spontanément l'organisation 
dominante de la vie économique. Aujourd'hui, les marchés financiers fixent la norme, et 
qui pourrait trouver à y redire si la rationalité et l'efficience les caractérisent ?  

1- Une perte de sens de l'information économique  ? Le cas des études 
conjoncturelles 

Cette situation ne va pas sans créer un malaise déontologique pour les économistes 
conscients de cette restriction de la portée de leurs travaux. Le cas des analyses 
conjoncturelles est flagrant. Raffiner sur la diversité des évolutions envisageables au sein 
d'une conjoncture donnée, avertir sur leurs facteurs et risques respectifs, aiguiser le 
débat sur la pluralité conséquente des choix politiques envisageables n'est pas ce qui est 
prioritairement attendu. Le fétichisme des quelques chiffres prévisionnels synthétiques, 
mais pauvres, de croissance du PIB, de déficit budgétaire, de chômage (parce que la 
hausse du chômage accroit la pression sociale et donc l'incertitude sur la politique 
économique, ce que les marchés n'aiment pas) suffit à nourrir les spéculations des 
commentateurs et des investisseurs. Cependant, on sait que les conjoncturistes se 
trompent souvent quand il ne faut pas (c'est-à-dire au voisinage des points critiques de 
retournement) et prévoient bien ce qui fluctue peu et est bien mesuré. L'exercice de 
prévision est une sorte de mise à l'épreuve de la compréhension de l'histoire en train de 
se faire par le test exigeant son prolongement sur le futur. Le conjoncturiste vit une 
tension permanente entre l'élaboration d'une trame intellectuelle pour caractériser la 
conjoncture en cours et la remise en cause quasi-expérimentale de cette trame. 
L'évidente présence du risque de myopie conduit le conjoncturiste qui en est conscient à 
être attentif à l'histoire de longue période. Il s'efforce de situer les mouvements de court 
terme au sein d'évolutions qui obéissent à des rythmes plus lents. L'exploration des 
récurrences historiques et les raisonnements analogiques qu'elles suggèrent participent 
(ou devraient participer) à la culture professionnelle des conjoncturistes. 

On pourra, cependant dire avec raison,  qu'une telle pratique est bien loin de la réalité 
des études conjoncturelles et prévisionnelles. L'information conjoncturelle dérive vers 
une mise en scène paralysante de la quotidienneté économique, un feuilleton fascinant 
des coups fourrés successifs qui rythment la vie du couple formé par les marchés et la 
politique économique. Tout message est jugé à l'aune de son impact sur la "crédibilité" 
de cette politique. La maîtrise de l'information économique, et surtout de son sens, passe 
du service public aux salles de marché. 

On comprend que les économistes constituent une profession jugée peu sympathique et 
sont vus comme les médecins de Molière de cette fin de siècle, qui jargonisent d'autant 
plus que la subtilité de leurs modèles a pour pendant l'incertitude ou la confusion de leurs 
conclusions.  

2 - Pour une éthique de responsabilité sociale des économistes du service public 

Cette situation incite à l'exercice plus vigoureux d'une éthique de responsabilité publique 
de la part des économistes qui, à l'INSEE ou ailleurs, s'efforcent de gérer leur activité 
professionnelle en concordance avec des principes relevant, dans un sens large, d'une 
mission de service public. C'est plus exigeant, moins consensuel aussi, qu'une simple 
déontologie professionnelle, au demeurant nécessaire. Une telle éthique de responsabilité 
touche au coeur de la démarche intellectuelle des économistes: 



1-Quel est le sens social de l'affinement conceptuel et technique des modèles et des 
méthodes mobilisés par les économistes ? Ces progrès apparents de la réflexion 
économique délivrent-ils une information dotée d'une plus grande pertinence, c'est-à-dire 
susceptible d'être insérée dans des raisonnements contribuant à l'efficacité de l'action 
économique ? Cette information est-elle libératrice, en révélant les options alternatives, 
ou paralysante, en édictant les normes qui prédélimitent les actions envisageables, avant 
même que les acteurs sociaux aient pu former leurs propres représentations de la réalité 
et de ses contraintes ? Ces questions concernent particulièrement les économistes et les 
statisticiens travaillant dans la sphère publique. Leur activité s'est souvent développée 
historiquement d'abord comme une réponse aux besoins d'aide à la décision des 
autorités publiques. Sans doute y-a-t-il à cet égard un besoin de "laïcisation" des études 
économiques permettant la confrontation des projets et des programmes. 

2-L'économie est une discipline qui fait souvent comme si elle pouvait se dispenser d'un 
rapport direct aux acteurs économiques pour en comprendre les comportements. Elle a 
ses théories, ses modèles, ses bases de données, ses batteries de tests, etc. 
L'économiste utilise certes des données d'enquête, mais qui sont le résultat d'un long 
processus de transformation statistique, sur la signification duquel il s'interroge souvent 
assez peu. A la limite, l'économiste ne ressent pas le besoin de dialoguer avec les acteurs 
dont il étudie le comportement. Sa pratique est très éloignée d'une attitude 
compréhensive au sens que les sociologues donnent à cette expression, à savoir 
l'explicitation des normes et des valeurs qui motivent l'action des différents agents 
économiques. Est-ce une garantie d'objectivité ? Ce n'est rien moins que sûr, si une telle 
distance aux motivations pratiques de l'action économique inhibe par exemple le 
repérage des comportements déviants qui peuvent être source d'innovations dans le 
fonctionnement de l'économie. Ces innovations ne seront perçues qu'avec retard et 
resteront largement inexpliquées, réduites à des ruptures identifiées ex post et 
considérées "exogènes".  

Ajoutons qu'il n'y a là rien de fatal. Une large part de l'hétérodoxie keynésienne, 
lorsqu'elle est apparue, a consisté à prendre au sérieux la "subjectivité" des agents 
économiques, leurs perceptions de la réalité et leurs représentations de l'avenir, ainsi 
que la dispersion de ces opinions. La mise en oeuvre, dans l'après-guerre, des enquêtes 
conjoncturelles d'opinion auprès des entreprises et des ménages a techniquement 
prolongé ce mouvement. Ces enquêtes reconnaissaient la consistance et le rôle actif des 
opinions des agents et s'efforçaient d'observer la séquence allant des perceptions, 
anticipations, intentions et décisions jusqu'aux réalisations finalement enregistrées par 
les enquêtes quantitatives classiques et synthétisées par les comptes nationaux. C'est 
une belle complémentarité des instruments d'observation qui s'est mise en place à cette 
époque et qui a su, dans une certaine mesure, expliciter l'interaction entre les 
régulations d'ordre macro-économique et les comportements adoptés par la population 
des entreprises et des ménages. Sans doute y-a-t-il aujourd'hui besoin d'un effort 
d'innovation d'ampleur analogue. 

3 - Etudes de panel et comportements des entreprises 

Depuis une quinzaine d'années, les études de panel se sont multipliées, notamment dans 
le cas des comportements d'entreprise. Elles ont bénéficié du développement des bases 
de données individuelles et d'un progrès considérable de l'économétrie des données de 
panel. Ces études permettent de retrouver la richesse des dispersions individuelles et 
revalorisent les variances contre les moyennes. Elles semblent annoncer le dépassement 
de la dichotomie entre les approches globale et monographique des comportements 
économiques. Elles amorçent un processus d'individuation de la connaissance statistique 
et économétrique, techniquement permis par le croisement des nomenclatures et des 
fichiers. 



Pourtant, le bilan des apports de ces études sur données individuelles paraît bien en-deçà 
des promesses. Et ce décalage ne peut pas simplement être attribué aux inévitables 
difficultés techniques qui rythment la mise en oeuvre d'un projet scientifique. Il suffit 
d'avoir assisté quelquefois à la traditionnelle journée des Centrales de bilan pour avoir 
été frappé par l'extrême difficulté à opérer une synthèse des études portant sur un 
même sujet. Cette synthèse est d'emblée difficile parce qu'il n'est pas aisé de 
comprendre les raisons des divergences de conclusions entre études: différences de 
fichiers, de méthodes d'échantillonnage, d'instruments économétriques, de points de vue 
des auteurs, etc. Sur un sujet aussi central que le type de rapports entre investissements 
productifs et financiers des entreprises, cette difficulté à émettre un diagnostic commun 
et clair est très sensible, au vu des différentes études disponibles. Le développement de 
ces études ne supplée pas aux défaillances du langage commun qui fondait les travaux 
macroéconomiques de l'après-guerre, car il ne repose pas sur un substitut à ce langage. 
L'inévitable caractère partiel (qui est aussi leur avantage) des études de panel handicape 
leur lecture et leur usage dès lors que prévaut l'absence d'un cadre de référence commun 
doté d'une cohérence minimale, qui permette de situer l'apport de chacune. Comme elles 
permettent toutes les conclusions, leur usage cacophonique participe à l'éclatement 
kaléidoscopique des représentations sociales communes. 

Cette discussion, qui peut paraître abstraite, touche à des enjeux fort concrets. On parle 
beaucoup, dans la conjoncture actuelle, des capacités de financement excédentaires 
accumulées par les entreprises et du caractère original de cette situation pour un agent 
économique qui, normalement, s'endette plutôt pour s'investir. D'une part, la fourchette 
d'incertitude qui affecte la mesure de ces capacités est aujourd'hui fort grande, en raison 
de la difficile conciliation entre comptes réels et financiers des entreprises depuis 
quelques années: il ne s'agit plus d'un problème marginal d'ajustement mais d'une 
difficulté fondamentale de la méthodologie actuelle de construction des comptes 
nationaux à assurer convenablement cette articulation, dans une contexte marqué par 
des gestions financières beaucoup plus sophistiquées. Un débat serré a porté sur cette 
question au sein du CNIS. D'autre part, la signification de ces capacités fait problème: 
souvent, ces capacités sont préaffectées sous forme de remboursements (dans une 
période où la préférence est au désendettement), d'abandons de créances (si le Crédit 
Lyonnais abandonnait ses créances de l'ordre du milliard de francs sur Bernard Tapie, cet 
abandon apparaîtrait comme un transfert de capital de la banque en faveur du groupe 
Tapie qui se traduirait par une hausse équivalente de sa capacité de financement, 
aussitôt absorbée par le "rachat" de la dette), de provisions diverses.  

Bref, ces capacités de financement ne sont pas toujours de l'argent librement 
mobilisable, comme pourrait le laisser croire une lecture naïve des comptes nationaux. 
C'est même sans doute une caratéristique des périodes à dominante déflationniste que 
cet usage contraint des ressources financières pour la liquidation des passifs (une forme 
d'épargne forcée). Le problème de fond sous-jacent est celui d'une articulation plus 
transparente entre les comptabilités nationale et privée, qui favoriserait la clarté du 
diagnostic sur la situation des entreprises et du débat associé de politique économique. 

4 - Les déceptions de la modélisation macroéconométrique  

Cette critique, non pas des études de panel, mais de leur mode d'emploi, ne cherche pas 
à nier la défaillance de la macroéconomie construite dans l'après-guerre. Ainsi, pour 
prendre des problèmes typiques, dans le cas des modèles français: 

L'estimation de fonctions de production explicitant la sensibilité de la combinaison 
productive au coût des facteurs s'est avérée difficile et fragile, si bien que les fonctions 
de production finalement incorporées sont parfois fort élémentaires (fonctions où la 
productivité de chaque facteur suit indépendamment sa propre évolution tendancielle). 
Dans ces conditions, les travaux utilisant les modèles pour évaluer la réaction de l'emploi 



à des mesures affectant le coût du travail sont souvent hautement spéculatifs, sauf à 
s'appuyer sur un "calibrage" externe dûment validé. 

 L'intégration entre le secteur réel (volumes et prix) et le secteur financier a suscité des 
efforts répétitifs et importants mais elle est rarement passée au stade opérationnel.  

Les obstacles sont techniques: les variables financières affic hent un comportement 
statistique, une volatilité, qui ne rendent pas aisée la maîtrise des propriétés d'un modèle 
incorporant variables réelles et financières. Ils sont aussi conceptuels: la présentation 
standard des comptes nationaux a fait de la ligne d'équilibrage des besoins et capacités 
de financement une césure entre comptes réels et financiers, qui n'aide pas à leur mise 
en rapport ultérieure. Ils sont enfin économiques: les innovations et la déréglementation 
qui ont modifié en profondeur le fonctionnement du système financier français depuis 
près de vingt ans s'opposent à la mise en évidence d'une structure stable du secteur 
financier au sein d'un modèle macroéconomique.  

L'effort d'intégration de variables issues des enquêtes d'opinion conjoncturelle, qui était 
l'une des caractéristiques fortes de la version initale du modèle METRIC, construit en 
commun par l'INSEE et la Direction de la Prévision au cours des années soixante-dix, a 
buté sur des obstacles de nature analogue. Sur une durée suffisamment longue, de 
l'ordre de grandeur des périodes d'estimation nécessitées par l'économétrie, les 
comportements de réponse à ces enquêtes présentent des altérations significatives. 
Ainsi, lorsqu'on demande aux entrepreneurs d'indiquer si leurs stocks sont supérieurs, 
inférieurs ou égaux à un niveau jugé normal, les critères d'appréciation de la normalité 
changent avec le contexte économique. 

Si on ajoute à ces difficultés fondamentales la lourdeur du maniement et de la 
maintenance de modèles comptant plusieurs centaines d'équations, il n'est pas étonnant 
que les espoirs initialement mis dans leur apport aient été ensuite ramenés à des 
proportions plus modestes. 

Le bilan qu'on peut tirer de l'usage des modèles macroéconométriques pour les travaux 
prévisionnels et prospectifs est ainsi mitigé. D'un côté, ils sont devenus un outil habituel 
de la panoplie des conjoncturistes et prévisionnistes, à certains égards indispensable 
(notamment pour la construction de variantes délivrant une information conditionnelle 
sur l'ordre de grandeur de l'impact de changements exogènes). De l'autre, l'intégration 
entre la modélisation macroéconomique et l'analyse conjoncturelle reste très imparfaite. 
Le raisonnement des conjoncturistes, au premier degré plus intuitif et empirique, peut 
témoigner de l'aspiration à un modèle plus riche et plus flexible, donc plus difficile à 
spécifier, que la structure standard des modèles macroéconométriques.  

5 - Le sens et la portée des techniques modernes d'analyse des séries 
temporelles 

Les difficultés de l'analyse en temps réel et les défaillances de la prévision sont une 
invitation à la modestie pour les économistes. Plus positivement, elles revalorisent 
l'attention à l'histoire économique: si la référence à l'histoire ne résoud rien, elle apprend 
beaucoup et permet de cerner l'originalité des problèmes d'aujourd'hui. Or, une bonne 
part des développements techniques récents de l'analyse économique, qui mobilisent les 
nouvelles générations d'économètres, portent sur l'analyse des séries temporelles. Celle-
ci peut être perçue comme un renouvellement de l'interêt porté à l'histoire économique. 

On observe ainsi, une relance de l'analyse conjointe de la croissance et des cycles 
économiques. De nouvelles générations de modèles théoriques et de méthodes 
économétriques ont été proposées. C'est une situation mobile, riche en débats non 



tranchés, où s'expriment des visions concurrentes des fluctuations conjoncturelles et, 
plus généralement, des manières différentes de "raconter" l'histoire économique. 

Les "nouveaux classiques" ont perçu sans pitié les faiblesses des gros modèles 
macroéconométriques issus de la synthèse des années soixante entre positions néo-
classiques et néo-keynésiennes. L'écriture de ces modèles était le plus souvent 
fondamentalement statique et elle était adaptée après coup pour introduire de manière 
ad hoc la dynamique et l'incertitude naturellement incorporées dans les séries 
temporelles utilisées pour leur estimation. Cette dynamique était pour l'essentiel 
ramenée à un déterminisme linéaire saupoudré d'aléas transitoires ainsi qu'à des 
anticipations largement fonction des évolutions passées. A l'encontre de cette réduction, 
les critiques de la modélisation standard ont proposé et expérimenté des techniques se 
préoccupant d'emblée de la dynamique des séries temporelles étudiées, de sa sensibilité 
à la nature des anticipations des agents économiques et de son caractère 
intrinsèquement incertain. Ces techniques entendent explorer la structure des causalités 
temporelles sans restrictions a priori et respecter la nature dynamique et stochastique de 
l'histoire économique. Elles ont effectivement concouru à un renouvellement de 
l'approche statistique des séries temporelles.   

Les propriétés des méthodes proposées sont fréquemment d'ordre asymptotique, c'est à 
dire qu'elles nécessitent, pour être vérifiées, un grand nombre d'observations. Il s'agit 
donc de méthodes qui se veulent particulièrement adéquates à l'étude de la longue 
période dans une périodicité courte (l'année, le trimestre, le mois...). Elles ont pour 
objectif de spécifier et d'estimer des processus qui marient la nécessité de relations 
d'équilibre de long terme au sein d'un ensemble de variables et la souplesse dans les 
modalités d'ajustement de court terme entre ces variables. Elles retrouvent ainsi les 
lignées de réflexion théorique attentives à la définition rigoureuse d'un sentier de 
développement équilibré de longue période, qui puisse constituer une référence pour 
apprécier les mouvements plus courts de l'histoire économique. 

Les institutions publiques (au sens large) de production statistique et d'études 
économiques ont une grande responsabilité pour favoriser une maturation utile de ces 
débats. D'abord en coordonnant et en nourrissant la production et l'interprétation de 
séries longues. Il est dommage de constater qu'un tel effort est souvent perçu comme un 
supplément d'âme, un luxe facultatif par rapport à la production statistique courante, 
qu'il conviendrait d'abandonner aux quelques initiatives individuelles de chercheurs 
motivés. L'évolution des structures économiques conduit l'activité statistique à constituer 
une révision permanente du passé, mais ce révisionnisme-là est nécessaire à la remise 
en situation des problèmes contemporains. Si nous voulons comprendre l'impact des 
technologies informationnelles sur la productivité et l'emploi, il faut aussi maîtriser le 
regard renouvelé que le développement de ces technologies amène à jeter sur la 
croissance "matérielle" de la période d'après-guerre (les Etats-Unis sont en train de se 
livrer à cette opération, qui participe au débat public sur le contenu de la croissance). 
Que le sens même de la construction de séries longues puisse être en question (comme 
ce fut le cas à propos des séries longues sur l'emploi publiées par l'INSEE) fait partie des 
débats à favoriser et assumer, comme l'ont montré nombre de travaux sur les 
interférences entre l'histoire des catégories statistiques et celle des structures socio-
économiques. La responsabilité des institutions publiques est en effet aussi de nature 
pédagogique: informer sur la signification et les limites de l'information produite. 

S'il est vrai que la diffusion et l'appropriation des savoirs et des techniques sont au coeur 
du fonctionnement de l'économie contemporaine, alors la mise à disposition publique des 
savoirs dans le domaine socio-économique ainsi que des techniques statistiques 
associées devraient assurer un bel avenir aux institutions publiques intervenant dans ce 
domaine. Elles ont de quoi y trouver un deuxième souffle, après la période de fourniture 
des grands ensembles "clefs en mains" (la comptabilité nationale, les modèles). Il 
s'agirait plutôt d'offrir désormais aux acteurs sociaux les informations et les techniques 



leur permettant de construire leurs propres expertises. A l'heure d'une démocratie 
médiatique souvent trop superficielle et pusillanime, voilà ce que pourrait être un défi 
stimulant pour le service public d'information économique et sociale: démocratiser 
l'expertise.   

Introduction au débat  

Stefan Lollivier : Je vais évoquer trois questions, centrales dans les interventions de 
Michel Husson et de Jacky Fayolle : celles de l'analyse conjoncturelle, de la modélisation 
macroéconométrique, et des données individuelles 

Je dirais, à partir de mon expérience, que l'analyse conjoncturelle est une école 
d'amertume. On reproche aux conjoncturistes de se tromper souvent. Pourquoi se 
trompent-ils ? parce qu'ils cherchent à comprendre. Or on ne peut à la fois, en 
conjoncture, comprendre et prévoir. En effet, les données conjoncturelles sont fausses : 
on fait des projections sur des séries fondamentalement inertes et qui seront par la suite 
fortement révisées. En particulier, les comptes trimestriels mesurent mal les 
retournements, car ils sont pour l'essentiel issus d'étalonnages, qui lissent toutes les 
variations. Mais j'irais plus loin : on fonctionne sur une logique intellectuelle qui ne 
permet pas de prévoir des retournements : les schémas keynésiens de type accélérateur, 
sous-jacents aux équations dynamiques de stock ou d'investissement, ne permettent pas 
de prévoir un retournement. J'aurais plutôt tendance à penser qu'il faut faire 
relativement aveuglement confiance aux enquêtes de conjoncture, qui donnent des 
indications souvent éloignées du “ consensus ” des conjoncturistes, et qu'on ne comprend 
pas (ou que l'on comprend seulement plus tard), mais qui ne se trompent pas beaucoup.     

Concernant les modèles macroéconométriques, il me semble qu'ils sont relativement 
pervers à la base. Tout d'abord parce qu'ils manquent de substrats théoriques cohérents 
: ils relèvent d'un patchwork de théories, keynésienne ou néo-classiques, ou d'absence 
de théorie comme, par exemple, la “ boucle prix-salaires ”. Deuxième reproche, on en 
fait souvent une utilisation abusive. On leur fait dire ce qu'ils ne peuvent pas dire. Les 
macroéconomètres ont des variantes à la pelle, dont on ne comprend pas le pourquoi. Et 
puis, dans la statistique moderne, on sait qu'il y a des intervalles de confiance. Or, on fait 
comme s'il n'y en avait pas dans les modèles économétriques, alors qu'ils sont estimés 
sur très peu de points (une quinzaine pour AMADEUS), que les problèmes d'endogénéité 
ou de simultanéité sont très mal traités. Le schéma intellectuel à l'origine des modèles 
macroéconométriques est intéressant, mais l'estimation de ces modèles est très 
mauvaise. 

J'en viens maintenant à la question de l'opposition que l'on fait souvent entre l'analyse 
macro et l'analyse micro. Je pense pour ma part qu'il n'y a pas de différence dans les 
fondements théoriques : ce sont les mêmes agents, les mêmes comportements. La micro 
et la macro me paraissent complémentaires. L'analyse micro permet de se faire des idées 
sur des marchés partiels. On peut ainsi analyser l'hétérogénéité des comportements. 
Mais on ne peut se passer de bouclage macroéconomique pour donner des éléments 
d'aide à la décision, car eux seuls prennent en compte les effets complets d'une mesure. 
Par exemple, les données microéconomiques montrent qu'il y a un très léger effet de la 
baisse des salaires sur l'emploi. Pour qu'il soit sensible, il faudrait mettre les salaires à 
zéro, ou tout au moins les diviser par deux. Mais seul le bouclage macroéconomique peut 
montrer que s'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de demande, et donc plus d'emploi. 

Les données temporelles utilisées pour la modélisation macroéconométrique ont peu de 
degrés de liberté, et pour obtenir des résultats, le modélisateur doit mettre souvent des 
contraintes, et les résultats du modèle reflètent souvent plus le schéma a priori du 
modélisateur lorsqu'il met ces contraintes, que ce que recèlent les données. En revanche, 
on ne peut pas faire dire ce que l'on veut aux données individuelles, car elles ont trop de 



degrés de liberté. Donc je pense que les données individuelles ne sont pas une 
régression, mais une chance. Elles permettent d'appréhender l'hétérogénéité, ce qui rend 
l'analyse plus complexe et moins sûre, les grandes catégories d'après guerre sont moins 
pertinente, mais les données individuelles permettent d'appréhender cette complexité. 

Débat avec la salle 

P. Klanfer : Dans l'analyse et la prévision conjoncturelle, on ne fait  jamais intervenir les 
mouvements sociaux, alors qu'ils bouleversent totalement les schémas. C'est une limite 
fondamentale de cette discipline. 

J. Fayolle : L'intervention de Stefan LOLLIVIER est d'une grande violence, est très 
destructrice, au bon sens du terme. Au terme de son analyse, il n'y a plus grand chose 
de solide dans les représentations statistiques que nous avons aujourd'hui dans la 
société, que ce soit les modèles macroéconométriques, les séries temporelles ou les 
données individuelles. C'est symptomatique des fortes interrogations de la communauté 
des statisticiens et économistes sur l'interprétation des problèmes, et leur capacité à y 
apporter un éclairage utile. La différence avec le langage commun développé après-
guerre autour de la Comptabilité Nationale par les économistes et statisticiens et sur 
lequel se retrouvaient les partenaires sociaux est patent.   

M. Elbaum  : Dans cette crise, les données de panel, si riches soient-elles, ne peuvent 
reconstituer cette représentation globale. De plus, les études sur données individuelles 
sont très peu l'objet de confrontations critiques, comme le sont les résultats des modèles 
macroéconométriques. Enfin, la dimension temporelle, les contradictions entre le moyen 
terme et le long terme qui sont présents dans la macroéconométrie, disparaissent 
totalement, tant des approches purement théoriques, que des modèles d'équilibre 
général de long terme, ou encore des études sur données individuelles, trois types 
d'études qui ont actuellement le vent en poupe. Cette absence du temps est dangereuse. 

M. Bressand : Les diverses interventions montrent qu'on est allé peut être trop loin 
dans l'émiettement, la diversité, le foisonnement d'outils de toutes sortes, ce qui produit 
un espèce de brouillage ne permettant pas d'avancer dans la compréhension des 
problèmes. Cela explique peut être l'apparente contradiction signalée par M. Husson 
entre la multiplication des centres d'étude et l'uniformisation des messages et 
recommandations, le “ consensus ” qui en ressortent. Traditionnellement, l'INSEE 
fournissait des grandes catégories d'outils d'analyse, mais contribuait également 
largement de façon claire à un débat accessible, ce qui suppose de mettre un peu d'ordre 
dans ce foisonnement. Comment peut-on retrouver une clarification qui permette un 
débat, qui ait un sens et qui éclaire l'opinion publique, sur le chômage, la réduction du 
temps de travail, les déficits, etc. 

P. Ralle : S'il y a brouillage des outils d'un côté, les messages que veulent faire passer 
les économistes néolibéraux ne sont, eux, pas du tout brouillés. Ils affirment sans le 
moindre scrupule que le SMIC est mauvais pour l'emploi, que c'est démontré, qu'il n'y a 
aucun doute... Le problème est que les statisticiens et économistes qui croient le 
contraire, mais ne l'on pas démontré avec certitude, mettent en avant leur doute. Le 
débat n'est pas alors équilibré car l'éthique n'est que d'un côté. 

S. Lollivier : Pour répondre à cette intervention, on peut dire que les personnes qui ont 
des certitudes sont des menteurs : et c'est vrai qu'un économiste honnête ne peut rien 
contre la mauvaise fois : le débat n'est plus sur le même terrain. D'ailleurs, ce sont les 
pays qui ont le plus d'économistes, comme la Grande-Bretagne qui se portent le plus 
mal. 



S. Volkoff : La culture de la contradiction, de la confrontation, n'est plus suffisamment 
développée. Cette confrontation n'est pas seulement insuffisante au sein des outils de la  
statistique et de l'économie, mais aussi avec d'autres disciplines, d'autres modes de 
connaissance de la réalité économique et social qui peuvent aider à éclairer des mêmes 
problèmes comme le chômage etc. 

M. Husson : Le problème n'est pas seulement qu'on ne sait plus comprendre la société 
et l'économie, mais aussi qu'une autre façon de la comprendre que le paradigme 
dominant n'a pas droit de cité. Ce sont les schémas dominants qui ne permettent pas de 
comprendre la réalité, et non les outils, les techniques, les données, qui seraient 
insuffisants. 

Les limites de la connaissance statistique des inégalités sociales 
Roland Pfefferkorn 

C'est en tentant un travail de synthèse sur les inégalités sociales en France que nous 
avons été amené à fréquenter de très nombreuses études statistiques permettant 
d'aborder de près ou de loin cette question. Les informations statistiques, produites par 
les organismes officiels et mobilisables à cette fin sont en effet fort abondantes : qu'il 
s'agisse des travaux de l'INSEE, du CREDOC, du CEREQ, de feu le CERC, mais aussi de 
ceux réalisés par les services statistiques des différents ministères ou des organismes de 
protection sociale qui publient régulièrement des informations chiffrées concernant leur 
champ d'action.   

Le travail que nous avons tenté de mener à bien s'explique et se justifie par l'inexistence 
jusqu'alors d'une telle synthèse sur les inégalités sociales en France ; aucune des 
grandes institutions publiques chargée de la production d'informations chiffrées sur la 
société n'ayant réalisé une telle étude alors même que de nombreux indicateurs 
montraient que les inégalités semblaient s'accroître à nouveau depuis un certain nombre 
d'années. Nous n'avons entrepris notre travail qu'en raison de cette absence. En effet, un 
état des lieux sur la situation actuelle et le devenir récent des inégalités nous semblait 
manquer singulièrement. 

Ces informations chiffrées posent un certain nombre de problèmes malgré leur qualité 
d'ensemble. La portée, les limites et plus fondamentalement encore le mode de 
construction de ces informations chiffrées doivent évidemment être soumis à la critique. 
Notamment parce que au fétichisme du chiffre s'ajoute souvent celui de l'Etat pour 
conférer au discours statistique l'apparence d'une objectivité indiscutable.  

Derrière le souci de neutralité trop souvent affiché y compris face à un sujet aussi délicat 
que les inégalités sociales, on retrouve une conception étroite de l'objectivité, 
d'inspiration positiviste,  qui continue à dominer les sciences sociales. Cette conception 
suppose que le spécialiste demeure impartial face à son objet, ou du moins qu'il sépare 
soigneusement les genres. Au savant, qu'il est avant tout, de se cantonner dans le 
domaine des jugements de fait (constats, observations, résultats d'enquête, hypothèses 
explicatives ou interprétatives, etc.) ; au citoyen, qu'il est de surcroît, de prendre par 
ailleurs, en dehors de son travail scientifique proprement dit, des positions s'il le veut, en 
émettant des jugements de valeur. Cette conception de l'objectivité est bien étroite : car 
les faits sont toujours inscrits dans un contexte ; et la sélection des faits pertinents se 
fait évidemment en fonction d'<M>a priori, de choix, bref de valeurs. Le processus de 
production d'informations chiffrées n'est donc jamais neutre, il a toujours un but, par 
exemple de dévoiler un phénomène (ex : l'ampleur des inégalités de revenus). Mais dans 
certains cas ce processus de dévoilement des réalités sociales devient tellement gênant 
que les pouvoirs politiques  n'hésitent pas à empêcher une institution de poursuivre son 
travail.  



Grâce à la synthèse de nombreuses informations, la statistique permet  d'éviter les 
dérapages impressionnistes et de produire une vue d'ensemble du phénomène étudié. 
Mais il n'en reste pas moins qu'elle est une construction qui produit forcément une image 
du réel à la fois partielle et partiale.  Une attitude critique à l'égard de la réalité sociale, 
de ses apparences et trompe-l'oeil multiples, des stratégies d'occultation déployées à son 
égard par les différents acteurs sociaux, des discours qui la masquent et la travestissent, 
est par conséquent une condition essentielle de la connaissance de cette même réalité. Et 
cette interrogation légitime doit également s'appliquer au discours statistique qui, comme 
tout discours, présente des lacunes, des silences... et même des mensonges, ne serait-ce 
que par omission. Sans compter d'indépassables limites qui tiennent aux instruments 
conceptuels qu'il met en oeuvre.  

1- Lacunes, silences, mensonges 

En premier lieu, surabondants sur certains sujets, les éléments statistiques sont au 
contraire extrêmement rares voire complètement inexistants sur d'autres. La 
connaissance statistique de la réalité socio-économique en général et celle des inégalités 
sociales en particulier comprennent elles aussi leurs zones d'ombre, voire de véritables 
trous noirs, quelquefois surprenants.  

En second lieu, quand elles existent, les informations statistiques sont souvent 
hétérogènes : produites par des organismes différents, elles résultent d'enquêtes 
disparates, tant quant à leurs champs d'étude que quant à leurs méthodologies. Ces 
données disparates rendent difficile une vision complète. Dispersées dans l'espace 
institutionnel, les données statistiques ne le sont pas moins, quelquefois, dans le temps, 
parce que produites par des études isolées qui n'ont pas connu de postérité. Si bien que 
les seules données actuellement disponibles sur certains aspects des inégalités sociales 
datent quelquefois de près de vingt ans.  

Ainsi la dernière étude publiée sur les taux réels de la TVA acquittée par les ménages des 
différentes catégories sociales (rapport de la TVA à leur revenu disponible) date-t-elle de 
1984 et est-elle fondé sur des chiffres remontant à 1975 ! Il est vrai qu'elle concluait que 
ce taux variait en moyenne de 9,84% pour les salariés à 1,06% pour les indépendants. 
Une telle conclusion, montrant que la TVA frappe près de dix fois plus fortement les 
salariés, n'est peut-être pas étrangère à l'absence de public ation ultérieure sur ce sujet. 

Ce manque de continuité dans la production et la publication de données est évidemment 
préjudiciable à une analyse de l'évolution des inégalités sociales sur longue période. 

En troisième lieu, les données statistiques disponibles se révèlent souvent inappropriées 
ou du moins mal appropriées à une étude des inégalités sociales. Etablies la plupart du 
temps à d'autres fins, elles présentent les difficultés habituellement liées à l'analyse 
secondaire de données et ne peuvent dès lors livrer d'informations sur les inégalités 
sociales que de manière indirecte et partielle.  

Enfin les données disponibles sont quelquefois proprement insignifiantes : elles 
n'apprennent rien de plus que ce que l'expérience la plus courante de la réalité sociale 
porte à la connaissance intuitive mais confuse de tout un chacun. Destiné à masquer la 
vacuité des résultats statistiques, le commentaire qui les accompagne mériterait alors, 
bien souvent, de figurer dans une anthologie des lapalissades. 

2 -  Quelles sont les causes de ces lacunes, silences et mensonges ? 

Ces différentes lacunes (rareté, hétérogénéité, inadaptation, insignifiance) que peut 
présenter l'information statistique sur les inégalités sociales ne sont pas, bien sûr, le fruit 
du hasard. Plusieurs facteurs se conjuguent pour les expliquer, qui tiennent tous 



cependant aux enjeux politiques de l'information statistique et de la connaissance de la 
réalité sociale en général.  

Tous les chercheurs, économistes, sociologues ou statisticiens ne manquent pas de 
curiosité, loin s'en faut. Mais d'une part, la recherche est fortement orientée par la 
commande publique et cette dernière ne privilégie plus (et c'est un euphémisme) depuis 
le début des années 1980 les études portant sur les inégalités sociales. Le thème est, il 
est vrai, explosif comme l'ont montré les récents déboires du CERC. D'autre part, quand 
des chercheurs tentent de braquer le projecteur sur les riches et la richesse, les obstacles 
institutionnels ne sont pas négligeables comme le rappellent encore Michel Pinçon et 
Monique Pinçon-Charlot dans leur dernier travail. 

Etudier les inégalités sociales met à mal la "neutralité axiologique" à laquelle se croient 
tenus beaucoup de chercheurs et de statisticiens. Aussi ne les abordent-ils le plus 
souvent qu'avec d'infinies précautions avec des commentaires convenus. Promptes à 
minimiser l'ampleur des inégalités sociales, trop d'études statistiques ne le sont pas 
moins, inversement, à exagérer l'ampleur des actions correctrices de ces mêmes 
inégalités. 

Cela apparaît notamment dans la manière dont est établi le bilan de l'ensemble du 
mécanisme de redistribution des revenus : du processus complexe par lequel les revenus 
primaires des ménages (revenus professionnels et revenus patrimoniaux) se voient, 
d'une part, amputés par les prélèvements obligatoires (impôts directs et indirects, 
cotisations sociales) et, d'autre part, grossis par des prestations sociales diverses 
(pensions de retraites, remboursement de frais médicaux, indemnités journalières 
d'assurance-maladie, prestations familiales, etc.), pour constituer en définitive leur 
revenu disponible. La quasi totalité des études insistent sur la réduction des inégalités de 
revenus qui s'opéreraient par le biais de ce mécanisme redistributif : ainsi, en 1989, alors 
que le rapport entre le revenu primaire moyen d'un ménage de patron de l'industrie et du 
commerce et celui d'un ménage d'ouvrier était de 2,98, le rapport entre leur revenu 
disponible respectif après redistribution n'était plus que de 2,03 ; l'écart avait en gros été 
réduit d'un tiers.  

Mais que compare-t-on en fait dans ce cas ? Les revenus primaires ici pris en 
considérations sont en fait nets de cotisations sociales, ce qui conduit à masquer la 
manière très inégale dont ces dernières pèsent sur les revenus primaires bruts ; et on ne 
tient pas davantage compte de la manière non moins inégale dont les revenus 
disponibles se trouvent amputés par les impôts indirects, notamment par la fameuse 
TVA. Curieux bilan du mécanisme redistributif, donc, que celui qui occulte plus de 70% 
des prélèvements obligatoires, tout en tenant compte de l'intégralité des transferts 
sociaux !  
En somme, on ne comptabilise que 30% de ce qui est soustrait aux ménages, mais 100% 
de ce qui leur est alloué.  

3 - Les limites liées à la nature de l'approche statistique 

Pour être gênantes, les lacunes de la connaissance statistique de la réalité sociale que 
nous venons de souligner n'en sont pas pour autant rédhibitoires. D'autres études de 
même nature, libérées du souci de minimiser ou même d'occulter les inégalités sociales, 
pourraient sans doute les combler, et certaines (notamment celles menées par le CERC) 
s'y sont essayées. Tout autres sont par  contre les limites liées à la nature même d'une 
approche statistique des inégalités sociales et que le choix d'une telle approche impose, 
quelle que soit la bonne volonté du chercheur. 

Une telle approche se condamne, en premier lieu, à sous-estimer les inégalités sociales, 
pour deux raisons essentielles. La première tient à la  grille d'analyse la plus couramment 



utilisée par les études statistiques : la nomenclature des catégories socioprofessionnelles 
de l'INSEE (). 

Les nomenclatures des CSP semblent combiner les grandes oppositions qui découpent 
notre société : l'opposition patron / salarié, l'opposition monde agricole / monde urbain, 
et l'opposition professions à fort capital culturel / professions à faible capital culturel. 
Cependant leur premier et principal défaut, ancienne comme nouvelle nomenclature, 
consiste à ne pas faire apparaître clairement la classe capitaliste. A la limite, la 
nomenclature des CSP permet le camouflage des rapports de classe, dans la mesure où 
la classe capitaliste ne peut être repérée. On retrouve ici au niveau d'une nomenclature 
statistique une certaine discrétion que ce groupe cultive dans ses rapport sociaux. En 
second lieu, la définition des grands groupes de CSP conduit à agréger des sous-
ensembles très disparates, par exemple sur le plan des revenus, de la consommation ou 
du patrimoine. C'est pourquoi les statistiques selon les 6 groupes de CSP aboutissent à 
minimiser la réalité des inégalités du fait des moyennes qui s'effectuent au sein de 
chaque catégorie. Cet inconvénient majeur devrait par contre s'effacer en passant à une 
nomenclature fine en 41 postes. [...] En troisième lieu, même à un niveau plus fin, le 
code des CSP repose, comme tout système de classement, sur un arbitraire inévitable 
pour classer les professions. Qu'est-ce qui distingue, par exemple, un ouvrier hautement 
qualifié d'un technicien ? Un professeur d'enseignement général de collège (classé parmi 
les instituteurs et assimilés) de son collègue certifié (classé parmi les professeurs et 
professions scientifiques) ? Ceci dit, malgré ses limites qu'il s'agirait de dépasser, il faut 
souligner à quel point la nomenclature des CSP est utile pour l'ensemble des chercheurs 
en sciences sociales 

 La deuxième raison de la sous-estimation des inégalités inhérentes à leur approche 
statistique tient plus étroitement encore à la nature de cette dernière. Approcher les 
inégalités d'un point de vue statistique, c'est essentiellement calculer et comparer des 
moyennes.  

De fait, la plupart du temps, les inégalités entre catégories sociales sont appréhendées 
sous la forme d'écarts entre des moyennes (ou relativement à une moyenne générale). 
Mais une moyenne masque par définition la dispersion inhérente à la catégorie 
considérée : les écarts qui existent entre les individus regroupés au sein de la catégorie. 
Et plus cette dispersion est grande, plus la moyenne perd de sa signification, y compris 
quant à la position de la catégorie considérée relativement aux autres catégories. Et c'est 
du même coup l'évaluation des inégalités qui s'en trouvent faussée, en étant 
systématiquement réduite par le jeu de la comparaison entre des moyennes dont 
certaines sont sans grande signification. Déjà au début du siècle Maurice Halbwachs 
pointait ce problème quand il distinguait les moyennes "valables" et les moyennes 
"fictives". Or les différentes catégories socio-professionnelles impliquent parfois de 
grandes dispersions. Dispersion qui tend d'ailleurs à s'accroître au fur et à mesure où l'on 
s'élève dans la hiérarchie sociale. Autrement dit, pour pleinement évaluer l'ampleur des 
inégalités, il faudrait pouvoir à chaque fois, comme ici, disposer d'indications précises sur 
les dispersions à l'intérieur de chaque catégorie. Ce qui n'est malheureusement que 
rarement le cas comme le montre l'ensemble des études que nous avons consultées.. 

Pour ces deux raisons, qui tiennent à la nature même de l'instrument statistique autant 
qu'à la manière dont il est mis en oeuvre, on peut donc affirmer sans se tromper que les 
inégalités sociales sont en réalité bien plus importante que ce que les études statistiques 
courantes nous en révèlent par leurs données chiffrées.  

En second lieu, la quasi-totalité des études statistiques de la réalité sociale souscrivent 
entièrement, en la poussant la plupart du temps jusqu'à ses ultimes conséquences, à la 
"logique" de spécialisation qui prévaut largement dans le domaine des sciences sociales ; 
"logique" qui veut qu'il n'y ait de bonne connaissance, voire de connaissance tout court, 



que spécialisée, limitée à un "champ d'analyse" étroitement circonscrit. La "scientificité" 
serait à ce prix : la myopie érigée en méthode. Dans cette mesure même, l'approche 
statistique des inégalités sociales tend à négliger voire tout simplement à occulter un 
aspect pourtant essentiel de ces dernières : leur systématicité.  

Car les inégalités forment système ; entendons qu'elles s'engendrent réciproquement, en 
se renforçant plus souvent qu'elles ne s'atténuent, aboutissant en définitive à accumuler 
les handicaps (les facteurs de disqualification, de dévalorisation et d'exclusion) à l'une 
des extrémités de la hiérarchie sociale, tandis que les privilèges (en termes de fortune, 
de pouvoir, de prestige) se concentrent à l'autre extrémité. Et, de ces processus 
cumulatifs, des études étroitement spécialisées ne peuvent par définition pas rendre 
compte ; de fait, les études statistiques de pareils processus cumulatifs sont 
extrêmement rares et n'ont pas donné à ce jour de grand résultats. Au demeurant, ces 
études se heurtent ici à nouveau aux limites que leur impose la grille d'analyse qui est la 
leur : la nomenclature des catégories socioprofessionnelles est en effet mal adapté à la 
saisie des processus structuraux (rapports de production, rapports de classes) qui 
donnent sens à la systématicité des inégalités ainsi d'ailleurs qu'à leur reproduction. 

En troisième lieu, enfin, le choix du nombre comme instrument d'appréhension et de 
mise en forme de la réalité sociale implique la réduction (la mise à l'écart, la mise entre 
parenthèses) de dimensions importantes de celle-ci. Pour des raisons de coût, tant 
économique que théorique, l'appareil statistique tend en effet à privilégier ce qui est 
immédiatement dénombrable, à s'intéresser en priorité aux éléments de la réalité sociale 
qui ont déjà fait l'objet d'une objectivation juridique (les données de l'état-civil, les titres 
de propriété), marchande (les revenus et les coûts), administrative (la nationalité, les 
diplômes) (). Du même coup se trouve délaissé ce qui n'est pas encore normalisé ou ce 
qui n'est pas facilement normalisable d'un point de point statistique, et qui ne pourra 
donc pas non plus être dénombré.  

Comment par exemple rendre compte, en de pareils termes, de la qualité d'un paysage 
ou d'une vue, de l'étendue et de la diversité de l'espace public disponible, de la variété et 
de la complexité (à l'inverse de la pauvreté) des parcours qu'il offre, de la fréquence plus 
ou moins grande des rencontres qu'il rend possible, de la richesse ou de la pauvreté de la 
monumentalité qui scande cet espace, etc. ? Autant de facteurs pourtant d'inégalité face 
à l'espace social et à ses usages. 

Mais aborder les inégalités sociales par le biais de leur connaissance statistique revient, 
aussi, à les soumettre à un filtre réducteur. C'est escamoter le drame social, avec ce qu'il 
implique de passion : de souffrance, de désespoir ou de révolte chez les uns, 
d'indifférence satisfaite et de morgue chez les autres, de violence ouverte ou contenue 
entre les deux, derrière la froideur et l'impersonnalité du nombre. Autrement dit, ce que 
l'approche statistique évacue complètement, c'est le vécu des inégalités sociales, 
notamment de ceux qui en sont les victimes, mais aussi les mille et une micro-stratégies 
qu'elles déploient, dans la vie quotidienne, pour tenter d'y faire face, d'y résister, d'y 
échapper. Ce qui légitime du même coup d'autres modes d'approche de ces inégalités, 
par observation directe, entretiens, récits de vie. 

En définitive, il en est du discours statistique sur les inégalités sociales comme de tout 
discours : c'est autant par ses zones d'ombre, par ses silences réitérés, par ses 
escamotages, par ses lapsus même, par ses présupposés qu'il nous apprend quelque 
chose de son objet, que par ce qu'il en dit positivement et explicitement. 

Problèmes scientifiques et éthiques des enquêtes auprès des personnes  
sans domicile : l'exemple des travaux de l'Ined 
Jean-Marie Firdion, Maryse Marpsat 



Les différents observateurs s'accordent à relever la montée du nombre des sans abri, 
ainsi que les modifications de certaines de leurs caractéristiques : ce seraient plus 
qu'auparavant des femmes, des jeunes, des immigrés en provenance de pays dont ils 
fuient la situation politique ou économique (les pays de l'Est, en particulier, ces dernières 
années).  

Toutefois si différentes estimations "sauvages" fleurissent, il n'existe pas actuellement 
d'estimation fiable de leur nombre, ni d'enquêtes statistiques vraiment représentatives 
portant sur cette population. En particulier, il n'existe pas de liste dans laquelle on puisse 
tirer un échantillon représentatif comme lorsqu'on enquête auprès des ménages logés. 

La France des années cinquante avait déjà connu une importante crise du logement, en 
raison notamment des lenteurs de la reconstruction et de l'exode rural qui avait suivi la 
dernière guerre. La crise actuelle semble de nature différente. Elle se situe dans un 
contexte de crise économique et de fragilisation des emplois et dans une période où les 
liens familiaux et sociaux se distendent ; ces facteurs se combinent avec une disparition 
progressive du "parc social de fait", c'est-à-dire des logements inconfortables mais bon 
marché, qui sont détruits ou rénovés avec un remplacement de leurs habitants par des 
personnes plus aisées.L'Ined a réalisé une série de travaux sur le thème des personnes 
sans domicile. Dans une première partie, nous rappellerons dans quel cadre se situent 
ces travaux ; dans une deuxième partie, nous ferons état des difficultés 
indissociablement méthodologiques et éthiques que nous avons rencontrées. 

Les travaux de l'INED sur les sans-abri 

Les recherches réalisées par l'Ined sur les sans domicile à Paris s'insèrent dans un projet 
plus vaste. Un groupe du Conseil national de l'Information Statistique, constitué à la 
demande de grandes associations, a été chargé de proposer un schéma d'investigation 
qui permette de connaître de façon aussi scientifique que possible la situation des 
personnes exclues du logement, les processus qui les ont conduites à cette exclusion et 
les obstacles qu'elles rencontrent dans la recherche d'un logement. Dans ce but, 
plusieurs enquêtes expérimentales se sont déroulées en France pendant l'hiver 1994-
1995, dans des zones géographiques réduites : 

- une enquête sur les ménages menacés d'expulsion 

- des enquêtes sur les sans domicile "au sens strict" 

- des enquêtes sur les conditions de logement des ménages à très bas revenus. 

Les travaux de l'Ined s'articulent autour de deux enquêtes statistiques auxquelles se 
greffent un certain nombre d'autres investigations quantitatives ou qualitatives. L'une de 
ces enquêtes se déroule dans la rue une nuit donnée, l'autre auprès d'un échantillon 
représentatif d'utilisateurs des services aux sans domicile (hébergement, nourriture y 
compris distributions nocturnes de soupe et café). Une question posée aux personnes 
rencontrées dans la rue sur leur usage des services doit permettre d'avoir une idée de la 
population non touchée par le deuxième type d'enquête. 

1 - Les enquêtes statistiques 

Les deux enquêtes pilotes réalisées par l'Ined sont des adaptations au cas français de 
méthodes testées depuis plusieurs années aux Etats-Unis (RTI, Urban Institute). Ces 
enquêtes-pilotes répondent à deux objectifs :  



- donner un premier éclairage permettant de mieux connaître les difficultés que 
rencontrent les personnes sans logement, les façons dont elles s'y prennent pour 
surmonter ces difficultés, et les processus qui les ont conduites à cette situation. Pour 
cela on leur demande de décrire leurs conditions de vie actuelles, ainsi que certaines 
périodes de leur histoire résidentielle, professionnelle et relationnelle. La deuxième 
enquête (auprès de la clientèle des "services") est plus adaptée à cette étude des 
processus ; 

- étudier les conditions de réalisation et d'extension à une plus grande échelle d'enquêtes 
de ce type, et élaborer des recommandations en vue d'aboutir à une meilleure prise en 
compte des personnes sans domicile dans le recensement général de la population ainsi 
que dans les enquêtes qui se déroulent ordinairement auprès des seuls ménages logés. 
Dans cette même optique, on s'est intéressé aux conditions de reproduction et 
d'adaptation de ces enquêtes dans d'autres pays européens. 

L'enquête de nuit  : "rue et centres d'hébergement" 

La première des enquêtes-pilotes  est une opération qui se déroule une nuit donnée, à la 
façon d'un recensement. Elle comporte un dénombrement des personnes rencontrées 
dans la rue entre deux et quatre heures du matin dans une aire donnée, ainsi que des 
personnes dormant cette nuit-là dans les centres d'hébergement de la même zone,  avec 
un questionnaire court. Pour le volet "rue", l'aire globale est divisée en secteurs dont 
chacun est attribué à une équipe de trois personnes. Par "rue", il faut entendre tous les 
lieux non prévus pour l'habitation tels que gares, parcs, parkings, cages d'escalier... 

Dans la rue, toutes les personnes éveillées lors du passage des enquêteurs sont 
interrogées. Les enquêteurs pénétraient dans les immeubles et les cours aussi loin qu'ils 
le pouvaient. 

Dans les centres, après le recensement par âge et sexe des hébergés, ce sont des 
personnes sélectionnées aléatoirement qui sont interrogées. Le questionnaire est passé 
avant que les personnes ne s'installent pour la nuit ou le lendemain matin à leur départ. 

Après deux tests, l'enquête pilote proprement dite s'est déroulée dans la nuit du 22 au 
23 février, dans sept zones réparties entre une vingtaine d'enquêteurs. 

L'enquête auprès des utilisateurs des services 

La deuxième enquête de l'Ined se déroule le jour, sur un laps de temps d'un mois, 
auprès des utilisateurs des services du type hébergement, distribution de nourriture et de 
repas chauds y compris itinérants. Il s'agit d'une enquête sur échantillon représentatif, 
constitué à partir d'un tirage à deux degrés. Dans un premier temps, les services sont 
tirés au sort dans une liste exhaustive sur Paris intra-muros. Chaque jour d'enquête, un 
certain nombre de ces services sont visités par les enquêteurs qui y font passer chacun 
en moyenne trois questionnaires auprès de personnes tirées au sort (six environ par 
site). 

Ces enquêtes ont été réalisées avec la collaboration des organisations s'occupant des 
sans domicile, en particulier les associations, et avec le concours de la Commission des 
Communautés Européennes, du Ministère de l'Equipement, du Ministère des Affaires 
sociales, de la Santé et de la Ville, et de la fondation Abbé Pierre. 

2. Les investigations complémentaires 



Ces investigations complétent les enquêtes décrites ci-dessus par des 
approfondissements sur diverses questions. 

Constitution d'une base documentaire sur les études, de type quantitatif ou qualitatif, 
concernant les sans domicile, réalisées aux USA, Canada, et Europe de l'Ouest (pour 
l'essentiel Union européenne). Ce travail se fait en collaboration avec le CSU et avec un 
financement de la Mire (sur les enquêtes statistiques sur les sans domicile aux USA, voir 
Firdion, Marpsat, 1994). 

Test d'un questionnaire permettant de replacer les sans domicile ainsi que les personnes 
ayant un logement précaire dans une nomenclature décrivant les différentes situations 
par rapport au logement et au travail, élaborée dans le cadre du groupe de travail du 
Cnis. 

Etude sur le parc social de fait et son évolution de 1984 à 1992, à travers les différentes 
enquêtes Logement. Il s'agit de repérer à la fois l'évolution du parc ancien, peu 
confortable et bon marché, en tenant compte  de sa localisation, et l'évolution du parc 
logeant les personnes à très bas revenus. 

Etude sur les sans domicile et l'espace. Cette étude porte à la fois sur la répartition dans 
l'espace parisien des services s'adressant aux personnes sans domicile et sur l'usage de 
cet espace fait par ces mêmes personnes. La méthode en est à la fois quantitative et 
qualitative. Elle utilise un fichier de services, le questionnaire de l'enquête auprès des 
sans domicile réalisée par l'Ined pendant l'hiver 94-95, et des entretiens auprès des 
personnes sans domicile. Ont été réalisées de nombreuses représentations 
cartographiques. 

Les problèmes scientifiques et éthiques. Notre mandat, dans le cadre du groupe de 
travail du CNIS, consistait donc à conduire une enquête sur échantillon aléatoire auprès 
de populations sans domicile, ici définies comme les personnes dormant “ à la rue ” 
(c'est-à-dire les lieux publics non destinés à l'hébergement) ou dans des centres 
d'hébergement temporaire, dans Paris intra-muros. Mais constituer un tel échantillon 
“ représentatif ” (en respectant les critères de validité de la théorie des sondages) nous 
porte aux limites de la méthode quantitative. “ C'est impossible ! ” nous disait-on. En 
effet nous pouvons évoquer le problème de la définition de l'univers (population 
fortement hétérogène, situations floues,...), l'absence de base de sondage habituelle 
(logements, adresses, aire d'habitations, registres homogènes et à jour), une difficulté 
supposée de contact avec les enquêteurs, l'impossibilité d'identifier dans la rue toutes les 
populations relevant de notre champ, la prise en compte des doubles comptes, .... 
Devions-nous, face à ces multiples objections, renoncer à toute enquête, à toute 
quantification du phénomène ? “ Les chiffres ça sert à rien, ce qu'il faut c'est loger les 
gens ! ” (un militant associatif). 

Pour notre part, nous avons estimé important de relever ce défi. Compte tenu du temps 
qui nous est imparti, nous ne pouvons exposer toutes les objections, elles sont 
nombreuses et, pour certaines, fort anciennes. Nous limiterons donc notre intervention 
aux raisons qui nous ont poussé à tenter de réaliser ces enquêtes méthodologiques 
auprès des populations sans domicile. Nous énoncerons ces raisons en termes de 
légitimité. 

1. Une légitimité scientifique 

Faire oeuvre scientifique, c'est faire un effort de dévoilement des processus sociaux. Il 
s'agit d'ébranler les stéréotypes et les caricatures qui dominent dans les représentations 
des sans-domicile (les figures les plus “ folklorisables ” sont souvent privilégiées). 
Ebranler les stéréotypes, mais en ayant conscience que toutes les difficultés de la 



conduite d'une enquête se trouvent ici renforcées : risques d'ethnocentrisme de classe, 
de catégories de perception qui n'ont pas de sens pour les enquêtés, les risques 
potentiels de label et de stigmate. Ebranler les caricatures : il y aurait <M>une 
population de SDF comme il y aurait <M>des logements de pauvres, <M>une population 
de RMIstes...  

Rappelons les paroles pleines d'espoir d'un homme alors que nous le quittions un soir :  
“ je ne vous dis pas adieu, on se reverra peut-être, on sait jamais ”... <M>On se reverra 
peut-être, pas “ dans une autre vie ” mais dans une vie autre qui ne sera pas la vie 
humiliante du SDF avec son bol de plastique à la main à 10 heures du soir, Place de la 
République. <M>On sait jamais, le futur n'est pas écrit mais percevoir cette situation 
sans domicile comme transitoire, temporaire, pour s'intéresser à l'homme dans son 
histoire économique, familiale et sociale, c'est une façon de respecter sa dignité. Alors, 
par la biographie rétrospective, on peut saisir l'homme d'avant cette situation. “ Vous 
savez, j'ai pas toujours été comme ça ! ”, on entend souvent cette phrase dans la rue. 

Cette dimension historique, en la contextualisant, doit permettre l'analyse de processus, 
de trajectoires. Elle conduit aussi à dépasser les seules caractéristiques individuelles, 
d'éviter de “ blâmer la victime  ”. Tournant le dos au misérabilisme, elle permet de 
comprendre les ressources que peuvent mobiliser les individus et les stratégies qu'ils 
peuvent développer pour changer ou tenter de changer leur situation. 

2. Une légitimité démocratique 

Etre compté, recensé, c'est avoir un statut de personne, c'est exister politiquement, 
accéder à une meilleure visibilité sociale. “ Tout le monde doit être compté ” affichait le 
mouvement ATD-Quart Monde, pendant le R.P. 1990, pour inciter les plus pauvres à se 
faire recenser. Compter c'est se compter. Cela introduit une dimension collective dans le 
malheur. On n'existe plus seul, on ne peut plus se voir totalement imputer la 
responsabilité de son infortune. “ On veut être comptés comme les autres, ça pourrait 
aider le gouvernement à comprendre combien on est à la rue ” (un <M>homeless à 
Phoenix, 1990).  

Renoncer à saisir, par la méthode statistique, les sans domicile c'est, sous couvert de 
difficultés méthodologiques certaines, supposer une discontinuité ou une hétérogénéité 
fondamentale dans le monde social. 

Nous allons même plus loin. S'il faut, bien entendu, des enquêtes spécifiques, avec des 
problématiques spécifiques, il faut aussi inclure ces populations dans les enquêtes 
“ ordinaires ” (au sens de l'INSEE) : 

- soit par un échantillon complémentaire lors d'enquête à base de logements ; 

- soit en surreprésentant les zones “ difficiles ” (zones caravanes, HLM, habitations de 
fortunes, bâti dégradé) dans les enquêtes aréolaires ; 

- en ajoutant des questions rétrospectives, sur des périodes de vie sans domicile ou 
d'hébergement temporaire (asile de nuit, CHRS,...), en surnombre dans la famille ou 
chez des amis,... 

Cette démarche offre la possibilité de faire des comparaisons entre différentes 
populations et contribue à ne pas faire des sans-domicile une population radicalement 
“ autre ” mais des personnes qui font partie de <M>la population. 

3. Une légitimité humaine ou humaniste 



La situation d'enquête permet une prise au sérieux de ce qui est dit par l'enquêté sur lui-
même. La parole prononcée laisse une trace (sur le questionnaire ou dans le 
magnétophone) qui témoigne d'une prise en compte, ce qui est important pour des 
personnes dont les liens sociaux s'amenuisent. 

Dans le cas d'enquête quantitative, l'échange n'est pas utilitaire, il n'a pas pour but 
d'obtenir une contrepartie concrète (prestation, avantage en nature,...). Il a une 
dimension que nous renvoient les enquêtés eux-mêmes : être utile aux autres. <M>Mon 
expérience, <M>ma vie peuvent être utiles aux autres. C'est aussi une façon de ne plus 
être toujours débiteur. On peut donner et ainsi rendre ce que l'on a reçu ; donner c'est 
gagner en dignité. Il est frappant de voir, à un point soupe de l'Armée du Salut ou au 
dispensaire de Médecins du Monde, des sans-domicile demander à devenir bénévoles ou 
rechercher de l'aide pour créer leur propre association (parce qu'ils connaissent bien le 
problème). 

Bien sûr, la situation d'enquête n'est pas toujours bien vécue, il est des soirs où 
l'angoisse est plus forte, on est désespéré ou aux aguets, ... On envoie balader 
l'enquêteur. Mais c'est toujours une occasion de rompre la solitude, d'échapper à la 
tyrannie du quotidien. 

Notons enfin qu'au cours de l'entretien, l'observation de terrain nous le montre, on parle 
de soi mais on parle aussi des autres. L'interaction enquêteur/enquêté peut être une 
occasion de ne pas rester absorbé par le présent et d'exercer une parole publique. 

Conclusion 

Le quantitatif peut produire des nombres solidement établis et permettre de passer du 
débat sur les chiffres à d'autres débats qui nous paraissent plus intéressants. 

Mieux comprendre les processus, les trajectoires, permettrait d'engager des stratégies de 
réinsertion fortement diversifiées et démontrerait l'importance ou la possibilité de 
politiques de prévention (contre la perte de logement par exemple). 

Indicateurs statistiques 
Jean-Louis Besson 

Cette communication, comme l'indique son titre, n'envisage pas l'ensemble des 
problèmes de l'intermédiation statistique mais seulement le produit final que constitue 
l'indicateur. Un indicateur statistique résume, condense, et représente par un chiffre 
unique un phénomène, toujours complexe. Cette propriété synthétique lui confère une 
efficacité redoutable : du fait de son pouvoir d'évocation, le mot est identifié à la chose 
ou la remplace. Bien sûr, tous les statisticiens savent que l'indicateur résulte d'opérations 
complexes, de choix conceptuels, méthodologiques et techniques qui sont, par nature, 
objets de débat. Tous les utilisateurs “avisés ” savent qu'il faut compléter un indicateur 
par d'autres et analyser leurs données sans se limiter  la version prête à l'usage qu'ils en 
donnent. Mais, en pratique, la communication et la décision politique ont besoin de 
simplification. L'indicateur leur convient parce qu'il rend le monde praticable. A quel prix 
? On ne sait jamais exactement ce que mesure l'indicateur : le quantum d'un 
phénomène, le champ d'une norme ou l'interaction des deux ?  

Nous aborderons ce problème à travers l'exemple de l'indicateur de masse monétaire 
(§1). Nous tenterons ensuite un parallèle entre cet indicateur et celui du chômage (§2). 
Enfin, nous nous inspirerons des indices boursiers pour esquisser une problématique 
d'évaluation (§3). 



1.L'indicateur monètaire 

Mesuré par les statisticiens des banques centrales, ses variations reflètent les tensions 
inflationnistes et testent l'efficacité de la régulation monétaire. L'idée sous-jacente est la 
suivante : si, à un instant, il y a davantage de monnaie que la circulation n'en réclame, 
l'excès de monnaie se déversera sur les marchés de biens et services qu'il désquilibrera.  

A partir du moment où la banque centrale se donne une règle et l'annonce en termes 
d'objectifs de progression de la masse monétaire, les variations de celle-ci permettent de 
prédire l'action de la banque centrale : une croissance de la masse monétaire supérieure 
à l'objectif entraînera un resserrement (ou un non desserrement) de la politique 
monétaire, soit par les prix (taux de refinancement bancaire) soit par les quantités 
(liquidité bancaire). 

Comment mesure-t-on la masse monétaire  ? 

On ne peut pas se contenter d'une statistique de l'émission de monnaie comptabilisant 
les billets émis ou les crédits accordés : la monnaie n'agit pas sur l'économie par son 
stock mais par sa circulation. Si les billets émis restent dans les coffres de la banque 
centrale, c'est comme s'ils n'existaient pas. Si la banque centrale prête ces billets à  une 
banque de second rang et si cette dernière les garde en caisse, à titre de réserve de 
liquidité par exemple, le détenteur a changé mais les billets n'ont toujours pas servi à 
régler des transactions sur les marchés des biens ou des services. La quantité de 
monnaie qu'ils représentent reste potentielle tant qu'elle circule entre banques. C'est 
seulement lorsqu'elle sort du système bancaire parce qu'un agent non bancaire effectue 
un emprunt qu'elle acquiert la qualité monétaire. Pourquoi ? parce que l'emprunteur 
finance ainsi une transaction réelle. Ainsi, les mêmes billets changent de nature selon 
qu'ils circulent entre banques (la sphère monétaire) ou entre non banques (la sphère 
réelle). Il en va de même de la monnaie scripturale. 

La quantité de monnaie augmente lorsque les banques accordent des financements à des 
acteurs non bancaires, leur apportant ainsi des moyens de paiement supplémentaires qui 
se traduisent par des transactions réelles. On voit que la dichotomie entre monétaire et 
réel est  la base de la définition de la masse monétaire qui est constituée des moyens de 
paiement aux mains des agents économiques. 

Certes, le stock de moyens de paiement ne se déverse pas totalement et instantanément 
sur les marchés de biens et services. Une partie des moyens de paiement n'est pas 
utilisée pour la dépense mais épargnée. Mais seule la thésaurisation stérile (encaisses 
monétaires conservées par-devers soi) sort du circuit. Pour le reste, il faut distinguer 
deux cas : soit l'épargne est placée, sous une forme ou sous une autre, auprès d'une 
institution financière qui la reprète à un agent non financier de sorte que l'encaisse, 
même oisive pour son détenteur, est active pour l'économie ; soit l'épargne est utilisée 
directement à apporter du crédit ou du financement aux agents non financiers : au 
niveau agrégé de l'ensemble des agents non bancaires, la monnaie ne fait que passer de 
l'un  l'autre. Aussi ne se proccupe-t-on pas de ce qu'ils en font. 

Si les agents financiers ont tous en commun d'être des intermédiaires financiers, c'est-à-
dire d'emprunter pour prêter, leur activité n'a pas les mêmes conséquences monétaires 
selon la proximité à la monnaie de leur dette. 

La notion de masse monétaire est donc délimitée par trois frontières : la frontière entre 
résidents et non résidents, la frontière entre agents bancaires et non bancaires et celle 
entre “ monnaie ” et “ finance ”. 

La circulation monétaire 



On a employé jusqu'à présent l'expression courante de “ quantité de monnaie en 
circulation ” sans noter que cette expression est un “ fer en bois ” : une quantité de 
monnaie est un stock ; ce qui circule constitue des flux. 

 Donnons une illustration dans le domaine de la circulation routière : ce n'est pas le 
nombre d'automobiles qui importe, ni même celui des automobiles en marche : ce qui 
occasionne un encombrement, c'est le nombre d'automobiles qui, à un instant donné, 
empruntent un itinéraire donné dont les capacités d'écoulement sont également données. 
Une circulation se mesure par un débit exprimé en nombre d'unités par unité de temps 
pertinente : ce n'est pas le stock de monnaie qui compte mais le flux qui se présente, à 
un instant donné, devant tel ou tel “ canal ”, réel ou financier. 

Les flux monétaires et la quantité de monnaie sont deux choses bien différentes. En 
permanence, les actifs se monétisent et se démonétisent lorsqu'ils passent des agents 
bancaires aux non bancaires et réciproquement. Or la statistique de la masse monétaire 
travaille en stocks : à une date donnée (fin de mois), on photographie les instruments 
“monétaires ” (liquidités) faisant partie des actifs des agents non bancaires, à l'exclusion 
des actifs de placement. Puis, on ferme les yeux sur les flux entre agents jusqu'à la fin 
de la période, date à laquelle on refait un état des avoirs. Ainsi les variations de la masse 
monétaire ne sont que de la “ métastatique ”, une différence entre deux stocks, 
indifférente aux flux intermédiaires. 

La représentation théorique sous-jacente est réductrice : 

 i) séparation des sphères (et des agents) monétaires et réels ; ii) absence de 
considérations patrimoniales dans la demande de monnaie : la monnaie est demande 
uniquement pour réaliser des transactions réelles ; iii) pas de prise en compte du temps 
et de la dynamique monétaire : il n'y a pas de circulation de la monnaie mais seulement 
un stock de monnaie faisant face à un stock de biens.  

Aussi discutable soit-elle, cette approche convenait plus ou moins tant que le système 
financier était  la fois intermédié par les banques et relativement fermé, c'est-à-dire 
jusqu'aux annes 80 en France : les banques résidentes fournissaient à l'économie 
nationale la plus grande partie de ses financements et lui offraient ses instruments de 
placement. Dans ce cadre, l'adéquation entre la masse monétaire et les financements 
reçus par l'économie était assez bonne. L'économie étant “ en banque ” pouvait être 
supposée réduite à l'alternative : monnaie ou biens et services. La désintermédiation des 
années 80 inclut dans les choix les instruments de marché (que ce soit pour le 
financement et le placement). En introduisant ce troisième terme, est affectée la 
signification de la statistique monétaire. De même, la libre circulation internationale des 
capitaux et l'interconnexion mondiale des systèmes financiers rend problématique le 
bouclage : l'épargne n'est plus nécessairement recyclée dans l'économie nationale et, 
dans l'autre sens, celle-ci peut trouver, à l'extérieur, des sources de financement. 

La substituabilité des actifs 

La marchéisation des financements interdit d'oublier les considérations patrimoniales : le 
continuum entre monnaie et titres, nationaux et étrangers, perturbe la comptabilité en 
stocks. Ce phénomène est apparu dès les années 70 aux USA lorsque les débuts de la 
dérèglementation ont entraîné la rémunération des dépôts bancaires qui sont donc 
devenus élastiques par rapport aux taux d'intérêt.  

De manière générale, la substituabilité croissante entre instruments financiers rend la 
“ masse monétaire ” sensible aux variations et aux écarts de taux d'intérêt (ou de 
change) et, au moins à court terme, sujette à des fluctuations indues. Ceci conduit les 
autorités monétaires à compléter cet indicateur par un autre, non plus du côté monétaire 



(dettes courtes des agents bancaires) mais du côté des financements (dettes des agents 
non bancaires) : l'endettement intérieur total. 

2. Un parallèle entre masse monétaire et chômage 

L'indicateur de la quantité de monnaie et celui du quantum de chômeurs ont, malgré 
leurs différences évidentes, bien des choses en commun. Les deux reposent sur un 
référentiel théorique qui, procédant à l'abstraction des différences individuelles, permet 
de classer les données. L'indicateur de chômage repose sur la coupure entre “ activité ” 
et non activité. Est actif celui qui participe à la formation du PIB (occupé) ou qui est prêt 
à le faire (chômeur). Quant à l'indicateur monétaire, il repose sur la dichotomie entre 
“ financier ” et “ réel ”. Est monétaire un instrument qui participe à la circulation du PIB 
(encaisses actives) ou qui est prêt à le faire (épargne liquide). 

Des partitions dichotomiques 

Ces partitions rencontrent des problèmes analogues : les arbitrages entre actifs 
monétaires et financiers, nationaux et étrangers, entraînent une perte de sens de la 
classification et des difficultés de classement, comme les passages récurrents du 
chômage à l'occupation ou à l'inactivité. 

Lorsque la coupure entre actifs et inactifs était quasi structurelle, on pouvait presque 
l'approximer par autoclassement (l'ancienne PDRE). A cette époque, le chômage 
constituait une parenthèse entre deux emplois ou entre l'inactivité et l'activité. Dans ces 
conditions, appréhender la situation de l'emploi en termes de stocks ne convenait pas 
trop mal : les personnes occupées ou inactives à un instant donné (au cours d'une brève 
période de référence) pouvaient être pérsumées habituellement actives ou inactives. De 
même, lorsque la plupart des emplois étaient durables et à temps plein, le critère d'une 
heure de travail permettait de séparer les occupés et les inoccupés. Parler de cette 
époque révolue met en évidence les modifications : sous l'effet à la fois du blocage du 
système d'emploi et des mesures prises en direction des chômeurs, la circulation s'est 
intensifiée entre les trois pôles et, pour la périphérie de la main d'oeuvre, c'est une 
approche en termes de flux suivis en temps réel qui devient nécessaire. 

Les partitions dichotomiques deviennent problématiques lorsqu'on s'éloigne du schéma 
de référence. Il faudrait raisonner, non plus en termes binaires d'appartenance ou non  
une catégorie (chômage ou monnaie) mais, de façon continue, en termes de degrés 
d'appartenance  à la catégorie virtuelle que constitue le “ chômeur marché du travail ” ou 
la “ monnaie moyen de paiement ” ou, au minimum, distinguer des sous catégories. 

On connaît la tentative du BLS américain de diversifier les indicateurs de chômage sur le 
modèle emboîté des agrégats monétaires : de part et d'autre de l'indicateur cible (U5 
taux de chômage conventionnel), on définit des sous indicateurs plus étroits (U1-U4) ou 
plus large (U6-U7) en prenant pour gradation le degré de gravité du manque d'emploi, ce 
qui revient à formuler des définitions alternatives plus ou moins larges, de même que les 
agrégats mo nétaires reposent sur des définitions plus ou moins extensives de la monnaie 
autour d'un indicateur cible.  

On ne discutera pas ici l'incohérence du systme d'indicateurs proposé face à l'indéniable 
cohérence des agrégats monétaires. Il est possible de concevoir un ensemble 
d'indicateurs de chômage qui seraient effectivement emboîtés et progresseraient par 
inclusion. 

Mais la cohérence de la construction de l'agrégat monétaire ne règle pas le problème du 
flou de la frontière entre “ monétaire ” et “ non monétaire ” et des franchissements 
perpétuels de frontières à la suite des arbitrages financiers et du mélange des activités 



bancaires et non bancaires (globalisation). Il en irait de même avec la frontière 
chômage/occupation et chômage/inactivité. Il ne suffit pas de multiplier les partitions 
lorsque c'est le principe classificatoire qui est en cause. 

Le degré d'identification 

“ La définition et le calcul des agrégats sur la base “ du tout ou rien ” semblent de plus 
en plus difficiles  à justifier. L'efficacité ne peut pas (ne peut plus ?) être obtenue par une 
logique binaire. Entre l'appartenance et l'exclusion existent non seulement des situations 
intermédiaires mais toute une gradation (ou une dégradation) presque continue qu'il 
faudrait mesurer. 

Donnons une illustration à propos du chômage : on pourrait envisager de calculer un 
indicateur “ notionnel ” qui ne prétendrait pas compter les chômeurs mais mesurer le 
chômage, <M>ie la pression sur le marché de l'emploi. Pour cela, on pondérerait les sans 
travail par un coefficient compris entre 0 et 1 selon leur proximité du marché. La logique 
binaire (0 ou 1, chômeur/non chômeur) céderait la place à la “ logique floue ” : l'inactif 
pur (aucun travail, aucun désir de travailler) aurait une pondération de 0 ; le chômeur 
pur (absence de travail, disponibilité, recherche effective - hors CLD) un coefficient de 1 ; 
les catégories intermédiaires (durée de travail faible et recherche, CLD, stagiaires divers, 
demandeurs potentiels, etc.) des pondérations intermédiaires et modulables. L'exactitude 
des coefficients n'est pas très importante. Comme dans le calcul du dénominateur du 
ratio Cooke, il s'agirait surtout de distinguer entre catégories et d'établir une hiérarchie. 

La difficulté des tentatives de ce genre réside dans leur contestabilité. Utilisées dans des 
démarches de preuve, de telles constructions sont suspectes d'avoir été faites <M>ad 
hoc. En effet, on ne dispose pas d'un référentiel qui permettrait de les tester. 

C'est pourquoi, nous allons recourir à l'indice boursier : si les problèmes métrologiques et 
épistémologiques sont communs à tous les indicateurs, celui-ci a l'avantage de disposer 
d'un sous-jacent explicite puisque l'information est simple (prix) et exhaustivement 
disponible au coùt de l'abonnement. On peut donc <M>voir les effets de normalisation 
produits par l'indicateur sur son domaine de référence. Dans le domaine économique et 
social, il est beaucoup plus difficile, voire impossible, d'expliciter le référentiel puisqu'il 
n'existe pas sans l'indicateur. 

3.L'indice boursier 

L'indice boursier est un indicateur statistique dont les variations expriment celles du 
marché. On peut se poser de nombreuses questions à son égard : représentativité de 
l'échantillon d'actions par rapport au marché ; type d'indice choisi ; mode de 
pondération ; effet des perturbations de la cote sur l'indice (augmentation ou diminution 
de capital, distributions de dividendes), etc. On peut aussi calculer d'autres indices 
(l'information de base, les cours, étant à la disposition de tous) ou calculer autrement 
l'indice. Le fera-t-on ? Dans une perspective métrologique, il faudrait le faire. Mais le 
métrologue n'est pas solvable et sa demande ne justifie pas les coùts. 

A quoi sert l'indice ?  

Pour la plupart des gens, c'est une donnée de  “ météorologie économique ”. L'exactitude 
n'est pas alors une question cruciale : ne serait-ce qu'à cause du poids dans la cote des 
actions échantillonnant l'indice, ce sont bien les actions vedettes qui font le marché. 
L'indice et le marché sont corrélés. 

Pour les investisseurs, et en admettant une substituabilité suffisante entre les titres de 
l'indice et les autres, l'indice est le prix moyen d'un certain panier d'actions. 



L'investisseur ne se satisfait pas de cette information synthétique : il la décompose et 
recherche, à l'intérieur du panier, les titres les moins chers ou les plus chers ; il compare 
le prix du panier à celui d'autres paniers (indices plus larges ou indices spécifiques), en 
supposant, répètons le, que les titres soient substituables. Si cependant l'investisseur 
cherche à faire des économies d'analyse, parce que, par exemple, les actions françaises 
ne représentant qu'une faible part de son portefeuille, il travaillera sur l'indice (et les 
actions sous-jacentes). Il payera le prix de cette simplification en ayant des 
performances moindres que celles qu'auraient pu lui rapporter une analyse approfondie. 
Il a jugé que le coût de cette dernière l'emportait, pour lui, sur ses avantages. Il fait 
preuve d'agnosticisme rationnel : la diminution des coûts de transaction permise par 
l'acceptation de l'indice l'emporte sur les gains de sa remise en cause. L'indicateur 
statistique a alors pour effet de normer le marché. Cet effet est encore plus apparent 
avec la réification de l'indice à laquelle procèdent les marchés à terme et optionnels 
(marchés d'indices).  

La réification de l'indice 

L'indice devient lui-même un objet de marché. Bien sûr nul ne peut ni vendre ni acheter 
un indice dépourvu de toute matérialité. Cela n'empêche pas de s'engager à vendre ou à 
acheter à un certain prix (niveau d'indice) et de recevoir ou payer, à l'échéance, la 
différence entre le prix convenu et le prix de marché à ce moment. Ces opérations 
fictives débouchent sur de vraies pertes ou de vrais gains. Compte tenu de la dynamique 
d'arbitrage qu'elles induisent entre le marché de l'indice et le marché physique des titres 
de l'indice, les cours au comptant des actions et les prix à terme de l'indice sont en 
interaction : si l'indice à terme est, toutes choses égales d'ailleurs, moins cher que le 
comptant, on achète ce qui est sous-évalué (l'indice) et on vend ce qui est survalué (les 
actions), ce qui fait monter l'indice à terme et baisser les cours des actions.  

Les marchés d'indice présentent de tels avantages par rapport aux marchés physiques 
(faibles coùts de transaction, liquidité élevée, mécanismes de sécurité, standardisation 
internationale) que les indices sont plus négociés que les titres sous-jacents. Dans ces 
conditions, existe le danger que le marché de l'indice détermine le marché physique dont 
les cours servent pourtant à calculer l'indice. Cette inversion de causalité a été traduite 
de manière pittoresque par un responsable du Conseil des bourses de valeur : “ ce n'est 
plus le chien (le marché) qui remue la queue (l'indice), c'est la queue qui remue le 
chien ”. Il s'ensuit un risque de circularité et de dynamique cumulative puisque l'indice 
est, en partie, déconnecté du marché. 

Conclusion 

Le globalisme de l'indicateur ne doit pas conduire à globaliser son utilisation. Il faut, au 
moins, distinguer entre usage professionnel et usage politique et social.  

Le premier, on vient de le voir, demande d'interpréter, corriger, voire recalculer les 
résultats comme le font aussi les banques centrales avec les variations de M3 et sans 
doute de nombreux spécialistes avec d'autres indicateurs. En effet, dans ce cas, 
l'indicateur donne des signaux pour l'action et les acteurs sont immdiatement intressés à 
l'efficacité de celle-ci. 

Dans le second, l'indicateur exerce une fonction de “ formatage ” du référentiel. Un peu à 
la manière conventionnelle d'une carte routière, il permet à chacun de prendre ses 
repères. Certes, la carte n'est pas le territoire mais, avec ses simplifications et ses 
réductions, elle guide les déplacements. En ce sens, les indicateurs doivent être assez 
crédibles pour baliser les débats et les positionnements individuels. L'usage politique des 
indicateurs repose donc sur une certaine “ illusion statistique ”, ou même la réclame. 
Mais cette “ illusion ” est peut-être nécessaire : à l'intérieur de certaines limites , les 



problèmes d'exactitude sont secondaires au regard des contenus politiques. Ne faut-il pas 
accepter de ne pas définir le sens de tous les mots qu'on emploie pour rendre possible 
une discussion ? 

Introduction au débat  

Mireille Elbaum : L'organisation du débat n'a pas échappé à la séparation traditionnelle 
entre l'économie et la statistique, ce qui est dommage, car je crois qu'il faudrait réfléchir 
globalement sur des pratiques professionnelles qui sont à la fois dans les deux champs, 
et sans doutes dans bien d'autres. C'est pourquoi je partirais de l'intervention de Jacky 
Fayolle, sur l'éthique de la responsabilité des statisticiens et des économistes, qui m'a 
touché personnellement. Je me suis demandé, dans une optique un peu transversale, ce 
que cela pouvait bien recouvrir dans un monde où il y a une crise des représentations 
des réalités, des concepts. Puis je vais bien sûr revenir à la discussion sur chacun des 
trois derniers papiers, en essayant d'appliquer cette réflexion sur l'éthique. 

L'optique dans laquelle je vais me placer est résolument positive, voire idéaliste, parce 
qu étant donné le capital de réflexion et d'éthique accumulés dans nos pratiques 
professionnelles, je crois que c'est un peu dommage de pratiquer l'autoflagellation.  

Une éthique de responsabilité du statisticien 

Je vois quatre approches à la question de l'éthique de responsabilité, lorsqu'on la regarde 
sous cet angle un peu transversal. Tout d'abord reconnaître et assumer que les résultats 
économiques et statistiques ont un rôle dans le débat social, ce qui implique pour 
l'économiste et le statisticien de signaler et expliciter les contraintes et les conséquences 
du cadre conceptuel dans lequel s'inscrivent les résultats obtenus. C'est tout bête, mais 
on assiste de plus en plus à un dérive de langage, qui confère un caractère scientifique à 
certains types bien particuliers d'approche, alors qu'à l'évidence, ils sont fondés sur des 
hypothèses fortes concernant la rationalité et l'interactivité des agents. Je pense qu'en 
explicitant précisément ce que cela veut dire, on devrait arriver à ce que J.Fayolle 
appelait un langage commun de l'expression des conflits et des enjeux.  

Le deuxième point concerne le rapprochement et la confrontation des hypothèses et des 
résultats. On en a parlé pour les modèles et les panels. On ne peut laisser le débat social 
se débrouiller seul avec les résultats livrés en vrac.  

Le troisième point me paraît être la responsabilité dans la pédagogie, la publication et la 
diffusion des résultats. Je ne crois pas que la responsabilité du producteur d'un indicateur 
s'arrête à la production de celui-ci. Il a une responsabilité dans l'explicitation, l'utilisation, 
et l'appropriation par le débat social de ces chiffres. C'est une tâche extrêmement 
difficile, parce que cela peut être, contradictoire, en partie, avec les préoccupations 
méthodologiques précédentes. Mais quand on livre des résultats en disant “ débrouillez 
vous avec ”, les statisticiens et économistes n'ont pas fait leur travail.  

Le quatrième point est la nécessité de replacer ces résultats dans une perspective 
longue, et dans l'apport d'autre approches, d'autres disciplines. Pour analyser les 
phénomènes économiques, la théorie ne saurait suffire. Ressituer à la fois la question, et 
les réponses apportées dans une perspective longue est fondamental, comme de les 
confronter à d'autres disciplines. De ce point de vue, je dois dire que la formation, et 
l'échelle de valeur des jeunes formés dans les écoles proches de l'INSEE me semble 
inquiétantes, parce que j'ai l'impression que cette perspective longue, et cette 
confrontation avec d'autres champs et d'autres cultures ne sont pas des priorités, et que 
cela laisse des traces dans l'échelle de valeur des économistes et statisticiens du système 
statistique public.  



Relativiser l'indicateur  

Je vais essayer de décliner ces réflexions un peu générales autour des trois points qui 
nous ont été proposés dans cette deuxième partie de cet atelier, à savoir l'utilisation des 
indicateurs, la mesures des inégalités, et les enquêtes auprès des sans domiciles fixes. 
En ce qui concerne l'utilisation des indicateurs, le statisticien est confronté à une vrai 
difficulté, qui est d'asseoir l'autorité du chiffre, parce qu'il en est le garant, mais aussi de 
le relativiser, de relativiser la magie du chiffre. Sur le taux de chômage, on sait bien que 
l'indicateur est mis à mal par l'éclatement des statuts, la multiplication des situations 
intermédiaires, la sous-utilisation de la main d'oeuvre. Dans ce cas, l'éthique de 
responsabilité du statisticien implique, pour moi, tout d'abord de relativiser l'indicateur de 
chômage en diffusant une pluralité d'autres indicateurs permettant de réfléchir à 
l'éclatement des situations par rapport au modèle dominant qui a été le nôtre de 
séparation entre l'emploi et le chômage. Le deuxième point est de faire clairement valoir 
que le chômage n'est pas l'unique indicateurs des problèmes sociaux, de pauvreté que 
l'on connaît. Il ne se confond pas avec les problèmes de faibles revenus, de logement, de 
santé. Il faut le dire clairement. Troisièmement, la comparaison entre les pays ne saurait 
se confondre à celle des taux de chômage : elle doit être d'abord la comparaison des 
modèles et compromis sociaux de chacun des pays.  

Un si grand bouleversement et une si stupéfiante reproduction 

En revanche, je trouve que la présentation de l'analyse des inégalités par R. Pfefferkorn 
est très pessimiste. Il est vrai que cette analyse a, dans les années 80, été souvent 
écartée au profit d'un côté, d'une analyse des efficacités économiques et, de l'autre, de 
celle de l'exclusion. Mais je ne crois pas que le vrai problème est celui du bon indicateur 
ou des statistiques cachées dans ce domaine des inégalités. Le problème me semble 
plutôt être dans la lecture que l'on peut faire des statistiques, et finalement, c'est peut-
être par leur failles et leurs défauts que l'on peut apprendre beaucoup. Pour moi, savoir 
si au cours de la dernière année, selon l'indicateur retenu, les inégalités se sont élargies 
où resserrées, n'a pas beaucoup d'importance. En revanche, ce qui me paraît capital, est 
de se demander pourquoi les bouleversement si profonds, depuis 20 ans qu'ont connu 
l'emploi, l'école, bouleversant les diplômes, les qualific ations traditionnels, ont pu en 
même temps se combiner avec une perpétuation si forte, si solide de la transmission 
entre générations, et finalement du renouvellement des hiérarchies sociales. Quels 
mécanismes ont  pu permettre au travers de si grand bouleversement une si stupéfiante 
reproduction ? On devrait, par confrontation des statistiques, et d'autres approches (par 
exemple sur le vécu des inégalités, qui ne se confond pas avec l'observation statistique), 
essayer d'élucider cette grande question.  

Cristalliser l'émergence d'une catégorie 

Enfin, à propos de la légitimité des enquêtes auprès de personnes sans domiciles, j'y ai 
vu deux questions qui m'ont passionnées. Premièrement, est-ce qu'être enquêté peut 
être un élément de participation à la vie démocratique ? Finalement, la réponse semble 
être positive. Ce qui signifie que le rôle du statisticien est essentiel pour cristalliser 
l'émergence d'une catégorie dans le débat social. Ce qui est à la fois très important et 
très dangereux dans une démocratie, car cela catégorise et cristallise des situations. Mais 
ce qui est peut-être plus préoccupant, c'est que la voix de certaines parties de la 
population ne peut être entendue que par une vision directe, via la statistique et les 
médias, sans médiation par un corps intermédiaire. Je suis très frappée par le 
phénomène identitaire qui émerge des catégories statistiques. Par exemple dans le 
conflit des routiers, ou celui des infirmières, un certain nombre de demandes sociales ont 
porté sur des observatoires, comme si la statistique jouait le rôle d'un corps 
intermédiaire pour porter l'enjeu identitaire. Enfin, ce papier a mis en évidence la tension 
entre les enquêteurs et les enquêtés en imposant à ces derniers des concepts et un 



langage qui n'est pas le leur, et plus encore la perception que l'enquêteur est l'Etat, avec 
une tension entre un rôle coercitif qui n'est pas voulu mais ressenti comme tel, et un rôle 
proprement statistique d'éclairage et d'analyse. 

 Le statisticiens doit être conscient des risques de stigmatisation que cela implique. Par 
exemple, en “ inventant ” la catégorie des chômeurs âgés, la statistique n'a-t-elle pas 
contribué à l'exclusion de ceux-ci des entreprises ? 

Débat avec la salle  

... : N'a-t-on pas remplacé la mesure des inégalités par celle de l'exclusion ? Mais du 
coup, ne s'interdit-on pas de comprendre l'exclusion en ignorant les inégalités ? 
Deuxième question, pourquoi serions-nous matraqués en permanence par des 
indicateurs boursier, dont le sens échappe à l'immense majorité des gens ? Ne sous-
entendons nous pas, lorsque la bourse augmente, que l'on s'enrichit, alors que cela 
pourrait tout aussi bien être un indicateur des inégalités : ceux qui détienne des valeurs 
boursières s'enrichissent.  

G Neyret : je pense qu'un discours disant qu'on ne fait rien dans la mesure des 
inégalités est un discours malsain. Par exemple, il y a des progrès sur la connaissance 
des patrimoines. Le problème vient peut être surtout des concepts. Ainsi, on s'interroge 
sur  le seuil de pauvreté. Mais la richesse ? Qui est riche ? aucun concept de richesse 
absolue ou relative n'a été définie. Je dois dire qu'on est de plus en plus gêné par le mot 
inégalités, sans qu'on sache quoi mettre derrière. Tout d'abord, on peut chercher à 
conceptualiser les inégalités de pouvoir, dont on sent bien que les CSP rendent de moins 
en moins bien compte. Une autre vision des inégalités est celle de la stratification et la 
reproduction sociale. Dans ces domaines, le statisticiens a besoin d'être fécondé par la 
recherche. On est beaucoup trop monoculture. Les relations de pouvoir, par exemple, 
relèvent de l'analyse politique. En sens inverse, la qualité des travaux du groupe “ sans 
abris ” du CNIS vient de cette confrontation des cultures.  

T. Coutrot : Sur le chiffre du chômage, J.L. Besson a dit que ce n'est pas au statisticien 
d'être responsable de l'utilisation du chiffre. Tout le monde est d'accord le chômage est 
de plus en plus difficile à mesurer. Mais on assiste depuis une dizaine d'années à une 
offensive politique systématique pour déconstruire le chiffre du chômage. Aujourd'hui, la 
DARES publie 4 indicateurs. C'est impossible, pour un citoyen lambda, de se retrouver 
dans ce maquis. On a inventé un rideau de fumée, qui n'empêche pas que l'on commente 
imperturbablement le chiffre des DEFM...Les statisticiens ont la responsabilité de mesurer 
la diversité des phénomènes, mais pas de multiplier des chiffres sans signification pour le 
public à l'infini. Les gens qui s'inscrivent à  l'ANPE ne le font pas pour rien, leur 
inscription signifie la recherche d'un emploi, ou d'un autre lorsqu'ils ont une activité 
réduite. Cela exprime une demande sociale de plein emploi réel. C'est de notre 
responsabilité de ne pas laisser passer à la trappe un tel indicateur. Le passage de l'ANPE 
à l'UNEDIC de la responsabilité du comptage du chômage est de ce point de vue un 
grand risque. 

P. Nardin : Le statisticien, qu'il le veuille ou non, est responsable du fait qu'il lance un 
chiffre sur la place publique. Or, ce chiffre est souvent très mal utilisé par ceux qui 
disposent des moyens d'action, notamment au niveau local. Par exemple, le taux de 
chômage est utilisé comme un indicateur de dégradation économique et de pauvreté.  

Or, dans les zones rurales, un taux de chômage faible est surtout significatif de 
désertification, au contraire du dynamisme.  

Et cela, on a beaucoup de mal à le faire comprendre, alors que tout le contraire est dit 
dans les médias. 


