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Cet après-midi est consacré à la question de la demande et des besoins en information 
économique et sociale. 

Traditionnellement, cette question est dévolue, dans l'organigramme de l'INSEE, à 
certains départements. Certains services sont chargés de se poser la question de la 
destination de notre production : à quoi ça sert ? à qui ça sert ? comment on la 
“ diffuse ” ? (puisque c'est l'expression consacrée). 

Je vous propose quelques pistes de réflexion sur ces notions, en axant en fait ma 
réflexion sur une troisième notion : partant de la “ <M>demande ” et des 
“ <M>besoins ” dont il a été question ce matin, je mettrais en avant la notion 
d'“ <M>usage ”. 

Ces questions de <M>demande ou de <M>besoin semblent être directement posées à 
l'organisme producteur. Mais, déjà, il faut distinguer les deux notions. On demande tel 
type de statistiques, tel chiffre. La <M>demande, c'est vraiment ce qui arrive tout au 
bout. Avec le <M>besoin, on se fait déjà une idée plus concrète de ce à quoi vont servir 
les chiffres, mais on ne creuse pas énormément cette question. Il existe sans doute un 
trou noir dans l'activité des systèmes statistiques et de l'INSEE en particulier : c'est, au 
fond, la question des <M>usages de la statistique. 

Quand on remonte dans le temps, on a l'impression que ces questions sont soulevées de 
loin en loin à l'INSEE,  mais rarement des conclusions ou un corps de pensée bien 
cohérent n'ont été formulés sur ce point. 

On peut d'ailleurs remarquer qu'au sein même de l'organigramme de l'INSEE, ces 
questions sont posées dans différents endroits sous des jours différents, et cela 
appara îtrait saugrenu de les rapprocher. Il y a par exemple le département de la diffusion 
d'un coté, qui voit arriver des demandes individuelles, et d'un autre coté le CNIS, 
organisme chargé en principe de discuter de la production statistique dans son ensemble, 
en amont et en aval. Il me parait frappant que le département de la diffusion et le CNIS 
restent des univers si différents. On peut se demander pourquoi. C'est peut être le 
symptôme de quelque chose. 

Un autre fil pour parler des <M>usages peut-être trouvé dans la place des méthodes 
quantitatives dans la vie sociale. On peut dire que dans la vie en société, dans la vie 
économique depuis une certain nombre de décennies, les méthodes quantitatives sont 
devenues légitimes, qu'un <M>besoin s'est exprimé. 

Cet usage des méthodes quantitatives concerne les grandes sciences sociales comme 
l'économie, la sociologie, l'histoire, les sciences politiques, qui se sont les unes après les 
autres “ quantifiées ”, si l'on peut dire. 



Or, depuis une vingtaine d'années, la plupart de ces sciences ont connu, de façon 
inégale, une crise de ces méthodes quantitatives. C'est particulièrement vrai en histoire : 
l'histoire quantitative est beaucoup moins à la mode qu'elle ne l'était il y a vingt ou 
trente ans. C'est vrai aussi, mais plus partiellement, en sociologie, dans certains 
domaines des sciences politiques et même en économie. Donc l'usage des méthodes 
quantitatives, pour un certain nombre de spécialistes des sciences sociales, ne va pas de 
soi. 

Cette crise devrait être, pour les statisticiens de l'INSEE, une question, une interrogation. 
Or, très peu d'entre eux savent cela. Presque par définition, à l'INSEE, nous avons le 
contact avec les secteurs qui continuent à faire du quantitatif, et nous ignorons à peu 
près les autres. Tout se passe comme s'il y avait une sorte de Yalta des sciences sociales, 
avec d'un coté ceux qui font du quantitatif, que nous connaissons, et les autres que nous 
ne connaissons pas ou seulement par de rares contacts personnels.  

Une des questions que je voudrais soulever à ce propos concerne l'enseignement dans 
les écoles de l'INSEE. Ces questions d'usage et d'interprétation de l'information 
statistique ne sont pas ou peu abordées à l'ENSAE. Je pense que l'enseignement des 
écoles de l'INSEE qui forment des cadres de l'INSEE, et aussi des élèves qui vont 
travailler en dehors de la sphère INSEE est fortement concentré sur des techniques, de la 
syntaxe de la statistique, des techniques formelles, sauf dans quelques enseignements 
très intéressants. Je ne veux pas dire que rien n'est dit sur l'usage, mais disons que 
l'accent n'est pas mis là dessus et on peut s'interroger dans le cadre de ce colloque s'il ne 
s'agit pas d'une carence, une lacune, le fait que l'ENSAE ait évolué de cette façon. 

Cinq critiques de l'information économique et sociale 

Je voudrais partir des critiques qui sont souvent faites à la statistique publique, et 
particulièrement dans un cadre syndical. J'imagine que parmi les différentes 
communications préparées pour ce colloque, un certain nombre de critiques sont 
adressées. Il semble intéressant de prendre ces critiques pour ce qu'elles sont, et 
d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. C'est une façon de réfléchir à la notion 
d'usage. 

J'ai fait une petite liste de ces critiques, non exhaustive, parce qu'il il y en aurait des 
dizaines et des dizaines, j'en type cinq cas en essayant de réfléchir sur leur cohérence et 
leur compatibilité. 

Première critique : “<M> on nous cache les informations les plus importantes ”. On 
entend souvent qu'on nous cacherait les variables fondamentales, comme le profit des 
entreprises par exemple. Au fond, derrière cette critique, il y a l'idée qu'une réalité existe 
quelque part, et que l'on veut soit sciemment l'occulter, ou, version plus douce, que l'on 
n'accorde pas les moyens, que l'on fait des choix budgétaires tels que, au bout du 
compte cette réalité n'est pas étudiée. 

Deuxième critique : “ <M>ce que l'on a est biaisé, ne correspond pas à la réalité ”. On a 
des chiffres, mais ils ne correspondent pas à la réalité, il y a un biais qu'on qualifie 
souvent d'idéologique. On peut étudier les cheminements de ce biais, mais ce qui est 
intéressant c'est le mot même de “ biais ”, qui fait partie du vocabulaire le plus banal de 
la statistique. On nous l'apprend dès les cours élémentaires de statistique. La notion de 
biais signifie là encore qu'il y a une réalité qui existe et qu'on s'écarte de cette réalité.  

Par exemple, il y une vingtaine d'années, les syndicats de l'INSEE avaient fait un travail 
assez approfondi de critique de l'indice des prix qui avait abouti à un certain nombre de 
textes. Une des idées que l'on essayait de mettre en avant dans ces textes était que 
l'indice des prix est une <M>convention. Mais il nous arrivait d'aller présenter ce travail 



devant des publics variés, qui à la fin venaient nous voir en nous demandant le “ vrai ” 
indice des prix : “ <M>vous, vous le savez de combien les prix ont réellement 
augmenté... ”. De même dans une période plus récente, on a pu dire qu'il y a un biais 
dans la mesure du chômage et on viendra nous dire : “ <M>mais quel est le vrai chiffre 
du chômage? ”. Même si on cherche à prendre des distances, cette idée de réalité 
s'impose souvent dans le débat. Il y aurait un “ vrai ” chiffre de l'indice des prix ou du 
chômage, et là, on arrive à la demande sociale. Il y a une demande sociale très forte, 
externe à l'INSEE, de ce type. 

Troisième type de critiques, qui renvoie à une notion de réalité tout à fait différente des 
deux premières : “ <M>la statistique est réductrice, ce n'est pas “ la vraie vie ” ”. 
“ <M>la vie c'est autre chose que vos tableaux de chiffres ”. C'est une façon de récuser 
la statistique de façon beaucoup plus radicale. Cette critique est digne d'être prise au 
sérieux, je ne la récuse absolument pas. 

Une quatrième critique, encore plus radicale, est intéressante en ce qu'elle porte sur le 
montage socio-politique de la statistique. C'est la critique qui consiste à dire que <M>“ la 
statistique exerce un contrôle social abusif ”. C'est une critique contre les enquêtes, très 
développée, par exemple, en Allemagne de l'Ouest, où dans les années 1980, un 
recensement n'a pas pu avoir lieu à cause de critiques de ce genre.  

Le recensement étant vu comme une activité policière. Cette critique est très radicale : 
ce n'est pas le rapport à la réalité qui est dénié, mais l'exercice même de l'activité 
statistique. Et ça nous fait franchir encore un pas. Cela nous approche de l'idée que la 
connaissance statistique entre dans un montage plus vaste, et donc dans une certaine 
forme de consensus politique extrêmement large. On s'en aperçoit, à contrario, quand la 
statistique est critiquée, comme en France, dans les débats autour de la confidentialité 
des enquêtes, et le rôle de la CNIL. 

Enfin, un cinquième type de critiques émane plutôt de l'univers des sciences sociales, 
d'un univers un peu plus intellectuel peut être. C'est une critique historiciste, 
constructiviste, c'est à dire de gens qui disent <M>“les statistiques sont le produit d'un 
processus social, de conventions ”. Reprenons toujours l'exemple du chômage. Le 
chômage, dans les travaux de Robert Salais par exemple, apparaît dans un certain 
contexte social. Il faut qu'on mette en place des bureaux d'aide au chômage pour que le 
fait même de compter les chômeurs émerge. Donc on peut arriver à une formulation 
complètement conventionnaliste. Certaines variables statistiques relèvent bien de cette 
critique conventionnaliste qui a été beaucoup développée depuis 15 ans. Certains ont 
approfondi ce thème.  
On a donc tout un éventail de critiques. Le seul intérêt d'avoir énuméré ces critiques est 
de montrer des postures extrêmement différentes par rapport à la notion de réalité. 

Dans les deux premières, on a une conception réaliste métrologique. Il y a une distance 
de la terre à la lune, l'astronome la mesure le mieux possible. On est là du coté des 
sciences de la nature. Et puis avec les trois autres critiques, on sort de ce cadre 
métrologique et on arrive vers des critiques qui mettent en cause, chacune de façon 
différente, le fondement même de l'activité statistique. Voilà un point de départ. 

Métrologie, médecine et science politique 

Cette question du rapport de la statistique à la réalité que les différents types de critique 
révèlent être une question philosophique un peu intellectuelle. Mais je pense que c'est 
une question très concrète. Tous les jours, quand nous sommes amenés à employer des 
arguments statistiques, implicitement nous faisons référence à un des modèles de 
rapport à la réalité auxquels je vais faire allusion. 



Si on tire ce fil, il y a beaucoup de choses qui viennent et là on est en plein dans la 
question des usages. Il me semble qu'il y a trois philosophies différentes de rapports à la 
réalité, qui sont elles mêmes issues de trois grands domaines des sciences dont la 
statistique a fait un espèce de mélange, sauvage, qui n'a jamais été contrôlé par 
personne. 

Le premier modèle c'est les sciences de la nature. C'est le réalisme métrologique. Il y a la 
distance de la terre à la lune, on la mesure le mieux possible. De même on fait des 
sondages, il y a une théorie probabiliste, il y a une vraie proportion des boules dans 
l'urne, on a un intervalle de confiance. 

Mais la rhétorique purement métrologique finit par coincer. On se rend vite compte que 
le chômage n'est pas comparable à la distance entre la terre et la lune. Alors un 
deuxième type de réalisme, intéressant parce qu'on l'utilise souvent implicitement mais 
pas de façon réfléchie et contrôlée, peut être appelé le réalisme sémiologique, (par 
opposition au réalisme métrologique). Celui là est issu des sciences de la vie et, 
concrètement, de la médecine, qui étudie le corps humain. Ce qui se passe à l'intérieur 
du corps humain est éminemment mystérieux et compliqué. On sait très bien qu'on ne 
peut pas le décrire de façon comp lètement exhaustive. On fait des petits sondages. On 
prend la température, on prend le pouls et ceci est perçu comme des signes, des indices 
de quelque chose de réel mais caché.  

Cette idée de signe est intéressante parce qu'au fond on se rend compte qu'une bonne 
partie de la rhétorique des sciences sociales vient de là. 

Enfin, il y en a un troisième modèle que j'ai appelé tout à l'heure l'attitude 
conventionnaliste. Il est issu des sciences du droit, des sciences politiques. 

L'attitude conventionnaliste consiste à considérer que l'activité de base de la statistique 
est le codage. Le codage est comparable à ce que fait un juge : on prend un cas singulier 
et on le met dans une classe. Il y a un caractère arbitraire et conventionnel dans cette 
attribution. 

La classification en catégories socioprofessionnelle est caractéristique de cette approche. 
Les statisticiens sont tout à fait conscients du caractère conventionnel de cette 
classification. 

Une partie de la réflexion sur les CSP qui avait été menée, avait pris cette approche 
comme fil conducteur. Cette troisième attitude permet de faire la comparaison entre le 
système statistique et la Constitution. On pourrait considérer que d'une certaine façon le 
système statistique institue des objets statistiques de la même façon que la Constitution 
institue la Chambre des députés, le Sénat, la .Présidence de la république. Le système 
statistique a aussi vocation à instituer des objets qui ensuite vont servir de langage 
commun dans la vie sociale. Ces objets sont : le PNB, l'indice des prix, le taux de 
chômage. Ce sont des points d'appui conventionnels pour le débat social. 

Pour quelqu'un qui a une culture statistique normale cette approche est plus difficile à se 
représenter que le réalisme métrologique. Mais elle attire l'attention sur le fait que la 
statistique publique, est un endroit extrêmement bizarre qui a deux types de légitimité 
intimement imbriqués : la légitimité de la science et celle de l'état. On prend appui sur 
les deux. 

Si vous prenez un observatoire astronomique, sa légitimité, c'est la science. Si vous 
prenez le Conseil d'état, sa légitimité c'est l'état, c'est la loi. Tandis que la statistique est 
quelque part entre les deux, ni le CNRS ni la DGI. 



On tient un peu de notre légitimité de la science, aux outils scientifiques enseignés à 
l'ENSAE. Mais on tient aussi en partie notre légitimé du fait qu'on a une relation 
compliquée à creuser, à expliciter, avec l'état. Et si on estime que l'état est en crise, 
alors notre lien à l'état fait que nous sommes en crise aussi. 

Pour creuser cette idée, il faut creuser non seulement à qui la statistique sert, à quels 
groupes sociaux la statistique sert, mais aussi à quoi ça leur sert et comment ça leur 
sert.C'est à dire qu'il faut reconstituer tout un cheminement d'usage. 

Il y a plusieurs modèles disponibles dans les langages d'usage, par exemple dans les 
phrases que l'on utilise dans les articles d'<M>Economie et statistiques entre les 
tableaux. La grammaire des phrases entre les tableaux est intéressante. C'est un 
matériel que l'on travaille trop peu. Quels sont les sujets des verbes, des variables ou 
des groupes sociaux ? la fécondité ou les femmes ouvrières ? Voilà une question 
extrêmement pertinente sur laquelle on pourrait faire d'ailleurs des statistiques. 

Une question “  socialement jugée sociale ”. 

Ceci m'amène à proposer de remplacer la notion de réalité par l'idée que sont co-
construites, construites ensemble, différentes choses dans lesquelles on ne peut pas dire 
qu'il y ait un début et une fin logiques. Ces différentes choses sont, à un moment 
historique et dans un pays donné, une question “ socialement jugée sociale ”. 

Je m'explique. Jugée sociale, c'est à dire jugée comme relevant d'une responsabilité 
collective, publique. Et elle est “ socialement jugée sociale ”, c'est à dire pas seulement 
par un ou deux individus très malins dans un coin, mais par la collectivité ou une fraction 
importante de la collectivité, un groupe social. 

On voit dans l'histoire que certains objets basculent d'un coté à l'autre. Prenons la 
population active, le chômage. On peut voir le moment, à la fin du 19ème siècle, où ces 
objets ont été socialement jugés sociaux. Pour le PNB, c'est un peu plus tard. 

On peut suivre à la trace ces objets statistiques. Par exemple, on peut observer, 
aujourd'hui, des phénomènes comme les violences sur les enfants : il y a dix ans cela 
n'était pas “ socialement jugé social ”, tandis que maintenant çà l'est. On commence à 
voir apparaître des statistiques sur ce sujet. 

Quand ces objets émergent-ils ? 

Historiquement, émergent en même temps la question “ socialement jugé sociale ” (c'est 
à dire politique) et une représentation collective, c'est à dire un langage pour décrire tout 
ça. Ce langage, se sont des mots et des systèmes de mots, je n'ose pas appeler cela une 
théorie, car ce mot a l'inconvénient de donner l'impression que ce “ système ” tombe du 
ciel des théoriciens, alors qu'il s'agit d'un vocabulaire qui nait, comme nait la langue, 
c'est à dire socialement. 

Mais il y a aussi, la nécessité affirmée d'une action. Tout cela ne serait rien si il n'y avait 
pas l'idée que, si la question est “ socialement jugée sociale ”, alors il faut agir. 

Les violences sur les enfants, par exemple, c'est insupportable, donc il faut prendre des 
mesures pour les restreindre. Et du coup émerge de tout cela des circuits d'usage, qui 
intègrent en même temps la question, le langage, le mode d'action et la mise en forme 
statistique, puisque le dernier pan (mais pas forcément le dernier chronologiquement), 
c'est une mise en forme statistique. 



Des exemples d'émergence de question socialement jugée sociale 

Pour être convaincant il faut que donner des exemples. Et ces exemples, pour bien les 
analyser, doivent être pris avec du recul, en dehors de notre univers actuel. 

Il y a deux voies possibles pour prendre ce recul : aller chercher dans d'autres pays, ou 
rechercher dans le passé. Chercher des exemples dans d'autres pays, c'est plus parlant, 
on sent que c'est politiquement important parce qu'il y a l'Europe. Mais on manque 
d'informations. Au fond, on sait peu de choses sur les usages sociaux de la statistique en 
France, alors imaginez qu'on en sait encore moins sur l'Angleterre, l'Allemagne. 

Regardez ce qui a été dit ce matin, pour ceux qui ont suivi l'atelier 1. On a fait allusion 
aux CSP anglaises mais personne n'est capable de dire à qui les CSP anglaises servent. 

Du coup, la solution consiste à aller chercher dans le passé. Alors, très brièvement, je 
vais essayer de donner des coups de projecteur sur quelques situations du passé. Je vais 
essayer aussi de les mettre en relation avec des questions actuelles, pour montrer que ce 
n'est pas un plaisir d'historien érudit qui va chercher des trucs dans les vieux grimoires, 
mais que chacun de ces cas ont une actualité. 

Le premier exemple, c'est le questionnement autour des épidémies et de la pauvreté, la 
santé publique, l'hygiène, qui se développe dans les années 1830-1850, en France et en 
Angleterre. 

Les questions jugées sociales, ce sont la mortalité, les épidémies, l'insalubrité, les 
conditions ouvrières. Ce sont les enquêtes de Villermé que vous connaissez tous, qui ont 
donné des statistiques de type épidémiologiques : mortalité par cause de décès... 

Les modes d'action sont locaux. Ce point est intéressant pour maintenant, car à ce 
moment là, on pensait encore peu que ces questions pouvaient être traitées 
nationalement. 

En France, ces statistiques se développent hors de l'état, pour des raisons qui seraient 
trop longues à expliquer. Ce sont des réformateurs sociaux privés qui sont à l'initiative. 

En Angleterre elles se font dans l'état. Les conséquences se ressentent jusqu'à 
maintenant : ces statistiques de santé publique en Angleterre font partie du coeur du 
système statistique. En France, l'histoire des statistiques de santé publique est beaucoup 
plus marginale, n'a pas eu cette continuité, cette importance. 

Puis, à la fin du 19ème siècle, la question socialement jugée sociale est l'émergence et la 
codification du travail salarié. Les grands changements se font à l'occasion des très 
grandes crises économiques. Cela concerne tous les pays industrialisés pour les trois 
dernières en 1875-1895, 1930, depuis 1975. A chacune de ces trois grandes crises, on a 
vu un bouleversement des configurations du travail salarié. Pendant celle de la fin du 
19ème la question brûlante est la codification même du travail salarié. Dans tous les 
pays se créent presque en même temps en quelques années des offices du travail ou des 
départements du travail. Dans ces offices du travail, les syndicalistes jouent un rôle 
important. C'est le moment où le syndicalisme émerge de façon institutionnelle après des 
péripéties antérieures. 

En France on a un office du travail (1890) où on trouve Pellouquier, un des ancêtres de la 
C.G.T. La SGF Statistique Générale de la France, fait partie de cet office du travail. En 
même temps, on prépare les nouvelles lois sur les accidents du travail(1898). Vous avez 
là un magnifique exemple de cette construction. On fait des statistiques de grèves, de 



gains horaires, des indices de prix indexant les salaires, des budgets de familles 
ouvrières. Ces statistiques concernent les ouvriers, pas toute la population. Ce qui 
devient socialement jugé social c'est le travail salarié, pas encore les autres marchés des 
biens et services. A ce moment là, on ne mesure pas encore un PNB, mais on s'intéresse 
par contre au travail salarié. 

La grande configuration suivante est celle qui naît de la crise des années 1930 et de 
l'après guerre. C'est “ l'ensemble macro-économie, comptabilité nationale, 
keynésianisme ”. Tout cet ensemble dans lequel l'INSEE s'est construit dans les années 
50-60. Chacun de nous l'a dans la tête. 

On pourrait pour mémoire en citer un quatrième parce qu'il avait sa cohérence : c'est ce 
qui s'était mis en place dans les pays de l'est, en URSS depuis les années 1920, dans les 
autres pays de l'Est depuis les années 1940-1950 et qui s'est fini autour de 1990. Le 
langage, c'est la planification centralisée, avec des systèmes de comptabilité dans chaque 
entreprise, qui étaient remontés de façon pyramidale. Quand les ordinateurs sont 
apparus dans les années 1970-1980, c'était le rêve car on allait pouvoir centraliser tout 
cela. 

Et un contre-exemple 

Je voudrais maintenant donner un contre-exemple de moment où une initiative très 
intéressante a été prise mais qui n'allait pas, dans le cadre des années 1970, avec la 
macro-économie, la comptabilité nationale centralisée, outil industrialisé et centralisé 
dont j'ai parlé. C'est une expérience qui a été menée dans les années 1970, à l'INSEE, 
par un certain nombre de personnes qui ont essayé d'implanter, dans ce qu'on appelait à 
l'époque les “ Observatoires économiques régionaux ”, des réseaux de correspondants de 
l'INSEE. Peut-être certains de ceux qui ont plus de 40 ans ici se souviennent de cette 
expérience. Cela consistait à faire l'hypothèse qu'on pouvait aller étudier les circuits 
d'usage de la statistique à un niveau local très fin, et détecter des sortes de réseaux 
d'animateurs, de responsables locaux de la vie économique et sociale qui seraient 
utilisateurs de statistiques. Si l'INSEE nouait des contacts étroits avec ces gens, ceux-ci 
pourraient au fond revigorer, régénérer l'INSEE. Tout le monde a reconnu les initiatives 
de Pierre Nardin, qui est dans cette salle. Cette initiative s'est terminée vers le milieu des 
années 1980 si j'ai bonne mémoire. Le directeur de l'INSEE a eu un phrase très belle, il a 
dit : “Nous n'avons pas le charisme pour faire ce genre de choses. ”. C'était 
sociologiquement très vrai. C'est à dire que les gens de l'INSEE n'ont pas le charisme 
pour faire çà. On pourrait creuser cette notion de charisme et voir ce qu'il y a derrière. 
Mais je crois que l'intuition qu'il avait, c'était tout simplement qu'on était sorti de la 
configuration centrée sur la culture d'ingénieur et de comptable national, typique de 
l'Insee de l'époque.  

On pourrait faire une sorte d'exercice de statistique fiction, où on imaginerait une 
configuration globale socio-économique et cognitive très différente, où l'initiative en 
question aurait eu sa place. Donc on pourrait dire que sociologiquement cette initiative 
pleine d'intérêt avait peu de chances de réussir. Ce qui est facile à dire après coup 
évidemment. Après, elle a disparu , on n'en a plus parlé. Les directions régionales se 
sont développées dans une autre direction, beaucoup plus cohérente avec la logique 
d'ensemble qui consiste à territorialiser la statistique, à bâtir des fichiers valables pour 
tout le territoire, et qu'on peut ensuite découper en zonages de plus en plus fins. Ce qui 
est facilité par le développement de l'informatique et de la micro-informatique. Dans ce 
domaine, le charisme de l'INSEE marche bien, parce que c'est ce que nous savons faire. 

Une des raisons pour laquelle cette expérience ne pouvait pas marcher, c'est le caractère 
jacobin de la France. Au 19ème siècle il y avait eu des tentatives de commissions 
cantonales de statistique qui n'avaient jamais marché. Alors qu'au même moment, en 



Allemagne ou en Suisse, se développaient des bureaux de statistiques municipales, 
cantonales en Suisse et correspondant aux royaumes dans l'empire allemand. Les offices 
des landers, maintenant en Allemagne, sont autonomes hiérarchiquement, 
administrativement, de l'office fédéral de Wiesbaden.  

C'est une situation très différente de la France. C'est toute une philosophie du territoire 
dans ce cas là, qui est impliquée. Une philosophie de l'état aussi, et un rapport à la 
fédération. La statistique trouve place dans un ensemble, une philosophie politique, 
complètement différente. Nous sommes, au fond, dépositaires d'une tradition qui a ses 
qualités et ses défauts. En ce moment, on est en train de rentrer à nouveau de plein 
fouet dans cette question avec l'unification européenne. Les autres pays ont des 
conceptions radicalement différentes. L'exemple des services publics saute aux yeux 
maintenant, on le voit tous, on l'a vu cet hiver. Maintenant toutes les réflexions sont 
centrées là dessus. 

Pas de projet statistique sans une certaine conception de la société 

Je vais conclure. Qu'est ce qu'on peut tirer de tout cela ? On peut déjà tirer l'idée, 
comme il a été dit ce matin plusieurs fois, que rien n'exclu une vision pluraliste de la 
statistique, rien n'exclu que des groupes sociaux soient porteurs de projets partiellement 
différents ou au moins les défendent. 

Autrement dit, il n'y a pas de raison d'avoir une pensée statistique unique comme dans 
d'autres domaines. Il peut y avoir des conceptions différentes. Et il y a une bagarre, il y a 
des conflits, cela fait partie de la vie.  

Autrement dit il n'y a pas une rationalité supérieure qui fait que tel système est meilleur 
que tel autre. Chacun défend ses conceptions.  

Cela veut dire aussi que les gens qui ont à réfléchir à l'avenir de la statistique publique 
doivent vraiment avoir une idée de la société. Cela m'avait frappé au moment où se 
discutait le projet de service public de l'INSEE, il y a environ 5 ans. Je ne pouvais pas 
m'empêcher de comparer ce qui se disait à ce moment là avec ce qui se disait à l'INSEE 
20 ans auparavant, du temps où il y avait les grusoniens, Vanoli, etc. Je ne veux 
absolument pas idéaliser cette période antérieure et donner l'impression qu'il y avait eu 
un âge d'or. Je ne pense pas ça du tout, mais ce qui est clair au moins, c'est qu'il y avait 
eu, à un moment, des gens qui avaient un projet politique, au sens qu'ils avaient une 
idée du fonctionnement de la société. Ils avaient une analyse de la société. Ils avaient 
raison ou tort, mais en tout cas ils intégraient leur projet technique de bâtir une 
comptabilité nationale à une vision de la société et de ses enjeux. On peut dire la même 
chose d'une certaine façon pour le projet des correspondants de l'INSEE. Il y avait une 
analyse politique derrière.  

Au moment du projet de service public, je dois dire que je ne la voyais pas. Le PSP était 
une sorte d'activisme, “ tous sur le pont ”, mais il n'y avait pas une réflexion sur l'état de 
la société française, un diagnostic de la société française et des rapports entre les 
institutions ou les groupes sociaux tel que ceci induit tel type de statistiques. C'est ce qui 
me parait le plus frappant rétrospectivement dans cette histoire. 

On est effectivement dans une circonstance où le modèle précédent est en crise. On ne 
pourra pas faire l'économie d'une réflexion de ce genre. Juste un mot sur une question 
qui agite beaucoup les personnels des services statistiques et ceux de l'INSEE, c'est la 
question de la demande solvable. Faut-il produire des statistiques à des fins marchandes 
? C'est une question extraordinairement compliquée. Ce matin on a entendu des points 
de vue différents. On ne peut pas isoler cette question de la discussion plus générale sur 
les services publics, qui justement a lieu actuellement, puisqu'on retrouve des problèmes 



analogues à France-Telecom, et dans les discussions avec les autres pays européens. On 
s'est rendu compte, récemment, que la notion même de service public n'existe pas dans 
les autres pays européens. Peu de gens en France le savaient. Ils ont une notion d'utilité 
publique, ils ont des notions qui, sur le plan juridique de la philosophie politique, n'ont 
qu'un rapport lointain. Maintenant, il y a des gens qui commencent à travailler. Le 
mouvement de décembre 1995 a accéléré la réflexion sur cette notion de service public. 
Et bien nous, nous devons nous inscrire dans cette réflexion plus générale dont les 
réponses ne sont pas évidentes.  

Je voudrais enfin redire à la fin ce que j'ai dit au début. Je trouve qu'une des carences de 
notre système actuel, c'est le fait que ces questions ne soient pas discutées dans le cadre 
des écoles qui forment les cadres de l'INSEE. Les élèves de l'ENSAE ou de l'ENSAI, ceux 
qui viennent travailler comme administrateurs ou attachés, ou ceux qui vont travailler 
ailleurs n'ont que très peu entendu parler de ces questions là. On leur a appris des cours 
d'économétrie ou de probabilités extrêmement pointus, que je ne critique pas, bien sûr, 
mais on leur a jamais appris que ces questions se posent. Ce serait presque des 
questions d'intendance. Là, il y a une dichotomie extrêmement fâcheuse... 

L'évolution de la statistique sociale et les formes d'intervention de l'état 
Annie Fouquet 

J'arrive à un moment de la journée où beaucoup de choses que je voulais dire ont été 
dites mais cela va me permettre d'être un peu plus brève. Je vais reprendre juste 
certains points. 

Mon thème c'est l'évolution de la statistique sociale et les formes d'intervention de l'état. 
Je ne vais pas reprendre un certain nombre de points qu'Alain Desrosières (A. D.) a très 
bien exprimé. Je vais insister plus sur le rôle du statisticien en liaison avec les évolutions 
des formes de régulation de l'état. 

Dans les trois formes de rapports à la réalité que citait A. D., la statistique sociale 
s'occupe de choses sociales, c'est à dire s'occupe de la façon dont les hommes et les 
femmes vivent entre eux dans une société et c'est clairement du domaine du troisième 
type de rapport à la réalité, c'est à dire le rapport non pas positiviste mais constructiviste 
ou qu'il appelait “ conventionnaliste ”. Les codes dans lesquels on va pouvoir compter 
sont construits par le débat social. Dans ce débat social il y a un certain nombre 
d'acteurs et il y a aussi des perceptions de la réalité qui se transforment au fur et à 
mesure que se transforme la réalité et ce que les acteurs en font. Donc je vais insister 
sur ce coté un peu dialectique entre le statisticien qui compte, et ce qu'il compte : 
quelque chose comme la “ demande sociale ”, qu'il faudrait un peu préciser. Les objets 
“ socialement jugés sociaux ”. Et puis en même temps, à partir du moment où il donne 
une définition à un de ces objets, il contribue à transformer le regard que la société  
porte sur elle même. 

Je crois que les statisticiens ont effectivement un regard de recul, un regard politique au 
sens noble du terme, sur le travail qu'ils font, et notamment en matière de statistiques 
sociales. 

Entre Science et Etat, le statisticien participe à la construction sociale 

Je voudrais donner un exemple qui a été traité dans l'atelier 2, c'est l'exemple de la 
statistique sur les sans domicile fixe. Pourquoi s'intéresse-t-on aujourd'hui aux SDF ? 
Parce que c'est une question qui devient socialement intéressante. C'est un problème de 
société important. Et on dit deux choses de ces SDF, tout d'abord qu'ils sont exclus de la 
statistique puisqu'on fait de la statistique auprès des ménages c'est à dire auprès des 
logements. En même temps, ils sont exclus par la statistique, ce qui donne au statisticien 



un autre rôle. C'est à dire que si le statisticien ne s'occupe pas des SDF, c'est le 
statisticien qui exclue les SDF de la société. Même si cela donne un rôle un peu fort au 
statisticien, il se trouve dans un rôle de magistrat, effectivement à l'intersection entre la 
légitimité de l'état et la légitimité de la science.  

On a parlé très souvent de la magistrature du chiffre. Par exemple, la sortie mensuelle 
des chiffres du chômage fait frissonner plus d'un statisticien au Ministère du travail parce 
que, là encore, c'est la magistrature dans toute sa dignité, qui va dire au gouvernement 
s'il est bon ou s'il est mauvais, s'il a bien ou s'il a mal travaillé. Voilà un exemple. Je 
voudrais donner à cette salle qui est, je pense, formée essentiellement de statisticiens, 
une grande dignité pour leur travail, qui est un travail difficile.  

A partir de ce premier point je voudrais introduire une interrogation sur l'évolution des 
formes de régulation de l'état. On a dit que l'apogée de la statistique, comme l'apogée de 
la comptabilité nationale, s'est faite à un moment où il y avait une très grande cohérence 
entre les formes d'intervention de l'état, autour du keynésianisme, qui correspondait à un 
moment où les accords collectifs produisaient des normes importantes. Aujourd'hui, pour 
reprendre l'exposé liminaire de Danièle Guillemot, on est à un moment où finalement 
tout se défait, les catégories se défont, les familles se défont. Le statisticien compte très 
facilement quelque chose qui est codé par la loi. La loi c'est la forme de codage la plus 
facile. Etre marié c'est décidé par la loi, à partir du moment où les gens vivent ensemble 
sans être mariés, le statisticien doit trancher et dire qui vit maritalement et qui ne vit pas 
maritalement. Je me souviens il y a quelques temps que c'était le statisticien qui dans sa 
grande sagesse décidait par un algorithme informatique que si un homme et une femme 
d'âge assez proche vivaient dans le même appartements c'est qu'ils vivaient 
maritalement! Maryse Marpsat avait fait des comparaisons avec les recensements anglais 
montrant qu'en Angleterre, on peut vivre dans le même logement entre homme et 
femme sans forcément vivre en concubinage. La pratique très développée de sous-
location rendrait cet algorithme tout à fait irrecevable. 

La fin d'un monde rationnel 

Je voudrais essayer de réfléchir avec vous sur la transformation de la perception du 
monde sur laquelle nous devons réfléchir et que nous devons accompagner en tant que 
statisticiens. Je reprends ce thème de transformation des modes de régulation sociale. Je 
voudrais le décrire à partir de deux éléments : la construction de la norme d'un coté, et 
les acteurs sociaux qui font partie de cette norme. Nous venons d'une norme qui a été 
construite, notamment en ce qui concerne l'emploi et le travail, à la fin du siècle dernier. 
Elle sépare totalement le salarié du non-salarié, avec une idée de subordination du 
salarié à son employeur ; elle sépare la vie au travail de la vie hors travail ; elle est 
fondée sur une idée du travail tout à fait atomisé, indéfiniment sécable comme un travail 
abstrait, standardisé, découpable. Même si toutes les formes de travail n'étaient pas du 
travail salarié, même si toutes les formes d'organisation du travail n'étaient pas 
tayloriennes, c'était tout de même la norme sociale dominante qui s'est épanouie dans 
les années 50. Cette norme a recouvert toutes les perceptions de la réalité sur lesquelles 
ont été fondées toutes les opérations statistiques. Dans cette perception, cette 
représentation du monde, l'entreprise est vue comme une bureaucratie à la Max Weber, 
c'est à dire un modèle rationnel qui trouve son reflet dans l'organisation de 
l'administration. Voilà pour la norme. 

A partir de cette norme, il est très facile de trouver des ensembles homogènes à partir 
desquels on pourra compter. Les mises en équivalence sont très faciles, la réalité n'est 
plus plurielle, elle est standardisée, elle est simple, elle est homogène. Du coté des 
acteurs, dans cette perception de la réalité, ce modèle conçoit les catégories comme des 
catégories qui sont tout à fait conformes pour la statistique : le salarié existe, l'entreprise 
existe, même si l'entreprise n'a juridiquement existé qu'en 75. Il y avait une norme 



sociale, non nécessairement fondée sur la loi, qui considérait le salarié, l'entreprise 
comme des choses existantes dans un certain rapport, le rapport entre patron et 
travailleur, le rapport entre producteur et consommateur avec un certain nombre 
d'institutionnalisation des lieux de négociation, donc des lieux de construction de 
catégories et de règles.  

Dans ce modèle, le rôle de l'état est en miroir, rôle tout à fait homogène avec cette 
perception de la réalité. L'état social notamment repose sur les mêmes repères, c'est à 
dire que le savoir produit par L'état et par les statisticiens est un savoir complètement 
homogénéisant. Il y a des catégories d'ayant droits qui sont définies, il y a une hiérarchie 
tout-à-fait claire dans L'état, entre le législateur qui dit la loi ou la norme, les 
fonctionnaires qui appliquent des lois décidées en dehors d'eux. 

L'état organise la représentation des intérêts des différents acteurs, notamment à travers 
les commissions des conventions collectives ou la commission des Comptes de la Nation 
dont on parlait ce matin. Il organise la concertation avec les partenaires sociaux  au 
niveau national. Dans cette construction, le projet démocratique est construit, est sous-
tendu par une conception du monde qui est fondée sur une vision rationnelle, objective 
du monde, le monde des ingénieurs, le monde des experts.  

Le modèle rationnel légal s'oppose trait pour trait dans la théorie de Max Weber au 
modèle charismatique. Ce modèle est alors nécessairement incomplet, et dans des 
études que l'on a pu faire au Centre d'Etudes de l'Emploi sur l'application des mesures 
d'aide à l'emploi, par exemple, on voit très bien que lorsqu'une règle est édictée (par 
exemple, on décide que telle mesure s'applique à telle catégorie de chômeurs. Les 
chômeurs de longue durée, les jeunes de moins de 25 ans non qualifiés), il y a entre 
l'émission de la règle au niveau central et son application au niveau local tout un tas 
d'intermédiaires et d'interprétations importantes qui font que ce modèle se transforme. 
La règle est interprétée, se transforme et finalement son application ne se fait pas selon 
les règles édictées au sommet. 

Nouvelles normes et complexité du monde 

Dans l'évolution actuelle, la construction des normes ne peut pas s'appuyer sur le modèle 
homogénéisé dont je viens de parler. Car on voit arriver la complexité, les différentes 
formes de travail, l'hybridation des statuts, etc. Il faut aussi se demander vers quelle 
nouvelle perception du monde la statistique dit tendre. On ne sait pas aujourd'hui. La 
statistique doit-elle alors être pluraliste et comme disait Jacques Freyssinet ce matin, 
faut-il permettre aux différents types de modèles d'avoir tous les éléments, pour pouvoir 
ensuite administrer plus ou moins la preuve de leur fonctionnement ?  

Je me demande s'il ne faut pas aller un tout peu plus loin. J'aimerai livrer au débat une 
question. Je me demande s'il ne faut pas penser les choses en introduisant encore 
davantage la notion d'incomplétude infinie de l'être humain, et la complexité toujours 
croissante du monde dans lequel il se trouve. Est ce qu'il ne faut pas intégrer aussi la 
pluralité de registres du sens dans l'action ? Dans cette interrogation, je dirais qu'il s'agit 
aussi de transformer la construction de la norme en changeant le rôle des acteurs 
sociaux. Il me semble que dans une enceinte comme celle-ci, c'est vraiment un lieu où 
les débats peuvent au moins être posés. Du coté de la norme, la transformation des 
dispositifs de coordination sociale qui existaient jusque là transforme aussi l'espace 
social. On parlait des catégories sociales ce matin pour dire qu'elles avaient encore leur 
pertinence. Mais, en même temps, ne faut-il pas penser autrement l'espace social vers 
lequel nous allons ? Est ce qu'il ne faut pas penser aussi la transformation des règles de 
construction du savoir que nous avons sur notre société ? 



Je voudrais prendre un exemple en sociologie. A la fin du 19ème comme le rappelait A. 
D., il y a une grande cohérence entre la vision positiviste de Durkeim qui montre que l'on 
peut étudier les faits sociaux comme des choses, et la rationalisation de la société. La 
nouvelle définition du chômage permet d'inventer un notion comme celle de risque 
collectif qui jusque là était impensable. Quand on regarde un peu l'histoire du 19ème 
siècle et la construction des catégories de chômeurs, notamment cette cohérence est 
sensible dans le livre de Topalov que citait Jacques Freyssinet, ce matin, ou encore dans 
la compara ison franco-britannique, sous la triple signature Salais-Mansfield et Whiteside. 
Ces derniers montrent comment deux sociétés, anglaise et française, pensent à la même 
époque le même problème, c'est-à-dire la séparation les indigents valides, qui peuvent 
travailler, des travailleurs occasionnels ou des vagabonds, car tout le monde sait bien 
que le vagabondage est une forme de plaisir, tandis que le vrai travailleur qui veut 
travailler mais ne trouve pas de travail, doit être secouru et reconnu comme chômeur. Il 
y a les pauvres indigents qui sont parfaitement incapables de travailler. Ceux là, ils faut 
les soutenir, mais ils sortent du champ de l'indemnisation du chômage, ils passent dans 
le secteur de la pauvreté et du secteur social.  

Ce qui est intéressant dans cette comparaison, c'est de sentir que chaque société a sa 
perception du monde. Si en Angleterre, à cette époque on veut séparer l'indigent valide 
de l' “unemployed ”, c'est à dire de celui qui essaie de travailler, être reconnu 
unemployed est une forme de promotion dans un pays où la responsabilité individuelle 
est valorisée et où donc être reconnu chômeur, c'est être reconnu capable de travailler et 
donc faire partie de cette société à titre d'individu responsable. Alors qu'en France pour 
être reconnu chômeur à la même époque, il faut être reconnu dans une relation 
subordonnée à un employeur qui vous a exclu et qui a mis hors de l'entreprise, et c'est 
une reconnaissance de subordination, une reconnaissance légale et non pas une 
reconnaissance économique. Il y a deux registres différents, un registre plutôt juridique 
en France qui donne à la notion de chômeur quelque chose d'un peu subordonné, alors 
que c'est une promotion dans le cadre britannique. J'exagère un peu la comparaison, 
mais c'est pour vous donner l'importance des modes de représentation et de perception 
sociale. 

Pas de nouveaux modèles sans nouveaux acteurs sociaux 

Sur la question des acteurs, de la transformation des systèmes d'attente et des systèmes 
normatifs ou encore de la façon dont se construisent les compromis sociaux, on peut 
réfléchir à comment, par exemple, la flexibilisation du travail transforme les systèmes 
hiérarchiques qui, de verticaux, iraient vers des systèmes horizontaux. Les frontières de 
l'entreprise deviennent floues, la sous-traitance se développe, des statuts de salariés 
indépendants apparaissent. Je ne dis pas que c'est un bien d'aller vers cela, j'essaie 
d'aller au bout d'un réflexion sur cette évolution. Il y a un certain nombre d'études qui 
parlent d'une dualisation. Il y aurait les salariés du noyau dur qui restent dans le système 
de protection et d'organisation du travail précédente et puis les exclus. Les travaux de 
Robert Castel suggèrent de s'interroger sur une évolution, un mouvement, où après un 
moment de construction formelle du monde du travail, on irait vers une déformalisation 
massive du travail, qui remet en question la notion même de travail, l'opposition 
travail/non-travail qui avait été instituée à la fin du siècle dernier.  

Comment peut-on construire dans un modèle perceptif de ce genre la construction 
collective des intérêts ? qui sont les acteurs sociaux à ce moment là ? Je ne voudrais pas 
que l'on pense que je prône là une société totalement éclatée qui serait cohérente avec 
un certain nombre de théories post-modernes très développées aux Etats Unis, où 
finalement on se retrouve devant un monde d'individus indéfiniment atomisés qui se 
regroupent dans des coalitions ad hoc pour se défendre, comme par exemple les 
locataires d'un immeuble. Une coalition d'intérêts indéfiniment reconstruite, pour chaque 
objet de l'action. L'histoire nous enseigne aussi que la construction de l'intérêt collectif et 



la construction même des catégories sociales a pu passer à certains moments par des 
phases comme celle-ci.  

La classe ouvrière, par exemple, s'est construite au moment où les intérêts des 
manoeuvres et des ouvriers qualifiés ont pu converger, et se retrouver unis dans une 
même perception de la réalité. Aujourd'hui on peut se demander où est la 
représentation, par exemple des SDF, des chômeurs, des gens qui sont dans le travail 
informel, des travailleurs à domicile. 

On peut se demander si l'absence de jeunes, à la fois dans cette salle et dans les 
syndicats plus généralement, ne vient pas d'un mode de perception de la réalité un peu 
différent, et qu'il ne faudrait pas avoir l'humilité de se demander si la perception que 
nous avons est un peu datée. 

Comment faire de la statistique avec un Etat non jacobin ? 

Je ne voudrais pas aller plus loin. Comment construire une statistique dans un tel monde 
? Je crois que c'est une question totalement ouverte. Le rappel que faisait A. D. de 
l'expérience du réseau de correspondants était peut être un modèle précurseur et comme 
toute chose qui arrive trop tôt, pas forcément compris. Il se pourrait qu'on soit dans une 
forme de construction des intérêts qui serait non pas sur des contenus mais sur des 
procédures. En France, il a des exemples d'évolution dans ce sens dans le mode même 
de régulation de l'état.  

Par exemple, la loi sur le RMI a été une loi expérimentale. C'est une première. C'est 
complètement contraire à la logique jacobine, étatique, où tout part du haut. Là, on fait 
une loi et on va regarder ce que cela donne. C'est très nouveau. Toujours dans le 
domaine que je connais bien des politiques d'emploi on édicte certaines mesures en 
disant aux acteurs locaux : débrouillez vous pour les mettre en oeuvre.  

Je pense notamment au Contrat Emploi Solidarité. Il fallait que cela reste dans le secteur 
non marchand, puisque c'est l'état qui paye. Il ne s'agit pas de faire de la mauvaise 
concurrence aux entreprises, mais ces contrats devront développer des activités 
nouvelles qui contribueront au développement local.  

Alors vous vous rendez compte à quel point c'est difficile pour un agent d'une direction 
départementale du travail, dont le rôle habituel est d'appliquer la règle, de sanctionner 
s'il n'y a pas la douche ou le vestiaire dans une entreprise ? Là, on lui dit de faire du 
développement local, et d'utiliser une mesure d'aide à l'emploi, donc de l'argent de l'état, 
pour faire du développement local. On voit bien qu'on est dans une transformation du 
rôle de l'état avec un accent nouveau mis sur le rôle des acteurs, sur la concertation 
locale. Le rôle de l'état se bornant à mettre en place les procédures et à vérifier qu'elles 
ne sont pas détournées de leur but. 

Comment mettre de la statistique là dedans ? Où doit-elle se mettre ? Est ce que c'est au 
niveau central qu'on doit en décider ? Toutes ces questions sont ouvertes. Je n'ai pas de 
réponse.  

Dernier point, la notion de subsidiarité. Je crois que nous avons en France une notion 
jacobine de la subsidiarité : le niveau d'en dessous fait ce que ne fait pas le niveau d'au 
dessus, autrement dit ce que ne fait pas l'état c'est au niveau d'en dessous de le faire. 
D'ailleurs on le voit très bien en matière d'action sociale. C'est l'état qui a délégué aux 
départements le soin de faire. C'est une subsidiarité qui va de haut en bas. La 
subsidiarité à l'allemande c'est le contraire, c'est les collectivités locales qui font tout et le 
niveau supérieur ne fait que ce qui n'est pas efficace au niveau local. Ce système a ses 
perversions.  



Pendant la crise des années 30 en Allemagne, personne n'était responsable du chômage, 
aucun niveau, ni local, ni national. Donc on a vu la situation se dégrader avec les 
conséquences que l'on sait. On peut aussi voir la subsidiarité autrement, non pas dans un 
emboîtement des niveaux, où il y aurait un bon niveau pour chaque chose, mais plutôt 
dans une rationalité toujours procédurale, chaque niveau fait ce qui est à sa portée de 
faire compte tenu des acteurs présents. Ce qui donne une notion de l'état que Robert 
Salais appelle “ l'état situé ”, c'est à dire on est dans un Etat qui est fonction du contexte. 
C'est très difficile à penser, pour nous, jacobins. Je ne dis pas que c'est ce qui va se 
produire, ce qu'il faut faire, je cherche simplement à poser des questions pour essayer de 
nous faire sortir de nos chaussons douillets d'un Etat jacobin dans lequel la statistique se 
portait bien. 

A propos des interventions d'Alain Desrosières et d'Annie Fouquet. 
Jacques Magaud.  

Je voudrais dire un mot sur la morosité ambiante, ou l'âge moyen du public, pour 
signaler simplement qu'entre les interventions d'Alain Desrosières (A.D.) et d'Annie 
Fouquet (A.F.), et celles qu'ils avaient communiqué au début du mois de décembre, il y a 
eu des glissements et je crois des glissements très positifs, ce qui prouve que le 
mouvement de la pensée se nourrit du mouvement social. C'est assez réconfortant. Je 
voudrais revenir un peu en arrière pour rappeler qu'un bon nombre de personnes 
présentes à cette rencontre ont du participer à un des premiers colloques organisés par 
l'intersyndical de l'INSEE dans les années 1967. Ce qui me trouble, c'est que beaucoup 
de choses n'ont pas beaucoup changé. Mais il y a quand même des choses qui ont 
changé. 

Les questions sont un petit peu les mêmes, elles viennent d'être reprises : Qui produit de 
l'information ? Pour qui ? A quelles fins ? Comment les acteurs sociaux s'en saisissent-ils 
ou ne s'en saisissent-ils pas ? Mais les interventions d'Alain Desrosières et Annie Fouquet 
montrent aussi à quel point on a fait des progrès dans un domaine, celui du processus de 
production de l'information. Et cela souligne à quel point nous piétinons dans l'autre 
domaine, qui est celui de l'utilisation de cette information par les acteurs, quels qu'ils 
soient. Même si  A. D. a fait un pas en avant en s'interrogeant sur l'usage de 
l'information économique et sociale et en nous en donnant une bonne définition de 
l'usage, il n'est pas encore allé jusqu'au bout. On n'a pas encore avancé là dessus, on ne 
sait pas mesurer l'usage par les acteurs de ce qui est produit. Des progrès ont été faits 
pour, grosso modo, mieux comprendre les conditions dans lesquelles on produit. La 
connaissance du système statistique public français, dont l'histoire, les traditions doivent 
être connus, est revenu plusieurs fois. Mais les points de vue me semble-t-il sont 
dominés par l'endroit d'où les auteurs parlent, c'est à dire par le côté producteurs 
d'informations statistiques plutôt que par la société française. Je crois que c'est très 
important. Je ne suis pas sûr que les jeunes administrateurs de l'INSEE, les jeunes 
statisticiens ne connaissent pas du tout les travaux d'A. D. Ils doivent quand même avoir 
fait des progrès et savoir que ce qu'ils manient est historiquement daté, est un produit 
du système, alors que il y a trente ans, ils considéraient que c'était seulement un 
indicateur, un chiffre... 

Les acteurs, la société française, doivent se saisir l'information économique et 
sociale... 

Je crois qu'il faut que l'on s'interroge sur la raison de l'absence ou l'insuffisante dans la 
saisie par les acteurs de la société française de l'information économique et sociale qui 
est produite. On peut prendre cette question de manières diverses. Je pourrais les 
prendre à partir d'une des conclusions d'A.D., c'est-à-dire qu'un système statistique ne 
peut pas faire l'économie d'un diagnostic de l'état de la société. Si c'est vrai -et je crois 
profondément que c'est vrai, puisqu'il y a liaison entre théorie, représentation, 



indicateur, langage- alors il n'y a aucune raison pour qu'il n'existe qu'un seul système 
statistique. Jacques Freyssinet, ce matin, nous a dit que l'appareil statistique public doit 
outiller les différents acteurs dans leurs affrontements. Je crois que l'expression est assez 
forte. Cela implique, d'une part, qu'il existe quelque part une base commune, et, d'autre 
part, qu'il y a mise à disposition d'informations. En effet, “ outiller ” les acteurs signifie 
qu'ils se saisissent de l'information économique et sociale, la modifient, la transforment, 
la conceptualisent, et puissent utiliser des langages différents. Voilà, à mon sens, une 
des questions que nous avons à nous poser  

Je ne pense pas, en l'état actuel, qu'on puisse se saisir d'un outil de ce type si on ne 
contribue pas à l'enrichir et à le produire. Autrement dit, tant que nous sommes dans la 
logique qui a été développée par A.F. et A.D., qui est cette logique française centraliste, 
jacobine, dans laquelle on produit à un endroit et ensuite on distribue ce qu'on a produit, 
je ne pense pas que les acteurs puissent vraiment avancer sur la saisie de l'information 
économique et sociale. Je prendra is pour illustrer ce propos quelques exemples. 

A.F. se demande si les évolutions récentes ne vont pas redonner aux facteurs locaux un 
pouvoir explicatif qu'ils avaient perdu. Ce discours là, à mon avis, laisse entendre qu'à un 
moment ce pouvoir explicatif des facteurs locaux a existé. Il y aurait donc eu à un 
moment un accord jacobin sur l'unicité du marché du travail, ou sur l'homogénéité de 
l'espace, ou sur l'écrasement du local par le national ? Je ne suis pas sûr que, dans 
l'histoire de notre pays, ce moment ait jamais existé. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge 
là-dessus. 

A.D. évoque ce qu'il appelle la co-construction du système, liant les faits sociaux et le 
processus d'émergence de leur observation. D'accord. Mais ce processus là n'est pas 
consensuel, il ne peut pas être consensuel, il n'est pas seulement technique, il n'est ni 
seulement étatique, ni proprement national, ni européen. Ce processus d'émergence de 
l'observation des faits est lié à la construction des indicateurs qui permet de les repérer. 
Ce processus ne peut, à mon sens, qu'être multiforme et l'obstacle à l'utilisation de 
l'information collectée centralement ne peut être surmonté que par des acteurs qui 
contribuent eux-mêmes dans leur propre champ à un rassemblement, à une mise en 
forme et à une production d'information. Ce que je dis là va assez loin. On pourrait dire : 
“ mais de quoi il nous parle, dans cette enceinte, il est en train de nous parler de la 
privatisation de l'INSEE ”. C'est pas tout à fait cela, mais il faut aussi penser sous cet 
angle là. Je rappelais ce matin un détail tout à fait bête sur le marché de l'information 
économique à destination des entreprises. Personnellement, je suis assez scandalisé 
qu'un chef d'entreprise qui a besoin de savoir quelles sont les caractéristiques de son 
concurrent, s'adresse à une banque de données anglo-saxonne parce qu'elle est de 
meilleure qualité et que les fonds publics qui ont été utilisés pour cela ne donnent pas ces 
informations. 

...mais ils doivent pour cela contribuer à la produire 

Je vais terminer en redonnant quelques petits exemples qui m'ont été inspirés par les 
interventions précédentes. Concernant la première des cinq critiques de l'appareil 
statistique qu'A.D. reprend : “ on nous cache le plus important ”. Dans les entreprises 
par exemple, on doit communiquer aux CE les dix plus hauts salaires. Quand ce n'est pas 
fait, la réaction des salariés est de dire “ on nous les cache ”. Quand c'est fait, on les 
connaît. Et alors, qu'est ce qu'on en fait de cette information ? Deuxième exemple, dans 
un domaine complètement différent. On a évoqué ce matin, la question des CSP. J'ai été 
extrêmement frappé en arrivant à l'INED, il y a quelques années, en voyant que l'institut 
national démographique ne travaillait pas sur les liaisons entre mortalité et CSP, que 
c'était fait à l'INSEE. Et même, plus drôle ou plus interrogatif, les chercheurs de l'INED, 
les démographes spécialisés sur la mortalité disaient que ce n'était pas à eux d'établir 
ces statistiques, alors qu'on est face à un indicateur social de première importance, qui 



vaut largement l'indicateur d'écart de revenu par exemple. Les chercheurs de l'INED 
disaient que la mortalité est globale, les démographes se renvoyaient aussi l'image qu'ils 
avaient du fonctionnement social devant s'expliquer par des facteurs exclusivement 
démographiques et aucunement sociaux, ce qui pose des vraies questions. Mais cela 
renvoyait, in fine, au fait que les démographes ne collectaient pas eux mêmes de 
l'information sur la mortalité par CSP. 

Qui juge qu'une question est sociale ? 

Avant dernière remarque sur l'intervention de A. D.. Il nous dit que le système statistique 
institue des objets qui vont servir de langage commun dans la vie sociale. Mais langage 
commun de qui et avec qui ? Qu'est ce qu'un langage commun ? Ne peut-il pas et ne 
doit-il pas y avoir pour que la société bouge des langages différents dont se saisissent 
des agents ou des acteurs différents ? Sa formulation, une “ question socialement jugée 
sociale ”, indépendamment de son coté plaisant, pose problème : socialement jugée 
sociale par qui ? Je ne pense pas qu'on puisse poser les questions en ces termes. La 
question est jugée sociale par le groupe dominant à un moment donné. Les exemples qui 
ont été repris par A. F. montrent bien que ce qu'il apparaît nécessaire d'observer à un 
moment donné, paraît l'être par les instances qui disposent des moyens de direction. Je 
ne crois pas que la formulation “ une question socialement jugée sociale ”, doit en rester 
là. 

Mais je suis en accord total avec la conclusion qui était faite c'est à dire que les 
statisticiens doivent avoir une idée de la société. Comme il n'est pas pensable qu'ils aient 
tous la même idée de la société, cela veut dire qu'ils doivent contribuer à produire, on 
appellera cela des langages, des représentations, des théories, des modèles et des 
informations qui soient différents, divergents, hétérogènes et non pas un système 
unique. Alors cela met en question une certaine forme de service public peut être, cela 
met en question l'existence d'un tronc commun : il faudrait que ce tronc commun ne 
diverge pas trop ... 

 

Table ronde : les usagers de l'information économique et sociale 

Participants : Janina Cohen (APREDIA), Philippe Sigogne (OFCE),  
Bernard Thibaud (CGT-cheminots), Laurent Mauduit (Le Monde),  
Guy Neyret (CERC - Association). 

Janina Cohen : Je pense que je vais faire des gains de productivité, parce que, depuis 
ce matin, finalement, j'ai entendu beaucoup de choses un peu éparses que j'aurais voulu 
dire. Je voudrais simplement en trois mots dire ce qu'est le métier que j'exerce, et vous 
faire comprendre ce que sont les besoins de statistique qui en découlent. 

Je suis analyste financier. Cette profession est composée de gens qui analysent les 
entreprises, portent des diagnostics, qui doivent prévoir l'évolution de ces entreprises et 
les évaluer. Pendant longtemps nous avons été une profession qui a vécu heureuse, je 
dirais pendant toute la période de croissance, parce que pour faire des prévisions, des 
évaluations, à la limite on pro longeait les tendances passées.  

On pouvait se tromper un tout petit peu, mais on travaillait dans un univers certain ou 
quasi certain. Aujourd'hui nous sommes pas mal à avoir l'impression d'être beaucoup 
plus exposés, d'où évidemment une demande de données, de statistiques 
d'environnement beaucoup plus forte. J'ai entendu des choses plus ou moins dures, plus 
ou moins provocantes sur le rôle que l'INSEE devrait avoir ou non, dans la fourniture de 



données à des entreprises privées. Mon problème est que j'ai besoin de statistiques et 
j'aimerais bien que ce soit l'INSEE qui me les procure. 

Les besoins de statistiques, dans mon métier sont de trois niveaux. J'ai besoin de 
statistiques macro-économiques, j'ai besoin de statistiques sectorielles et j'ai besoin de 
statistiques d'entreprises. J'ai besoin de tout. Aujourd'hui quelles sont mes difficultés ? Je 
dirais sur le plan macro-économique, avec toutes les bémols que j'ai entendu ce matin 
sur la signification, la pertinence des différentes données, je dirais que ma demande très 
globale est tout à fait satisfaite. Les choses se gâtent quand on entre dans le domaine 
soit mésoéconomique soit sectoriel. Pourquoi ? Parce que, premièrement, je me trouve 
en face de découpages qui ne sont en général pas relié aux découpages des entreprises. 
Il n'y a aucune coordination entre ce que le législateur a imposé comme données aux 
entreprises et ce que produisent les données sectorielles.  

Deuxièmement, il y a également le fait que dans la profession on étudie beaucoup plus 
d'entreprises qui sont dans des activités nouvelles, notamment de plus en plus 
d'entreprises qui sont dans le domaine des services, et nous avons là une grande 
difficulté car les catégories sectorielles, les catégories de branches de l'INSEE sont 
extrêmement agrégées sur tout ce qui est services, y compris le commerce.  

Un exemple entre autres. J'ai travaillé récemment sur la vente à distance. La vente à 
distance en direction des particuliers, l'INSEE connaît bien. Mais la vente à distance en 
direction des entreprises est totalement inconnue. Il s'agit grosso modo de 12 milliards 
de chiffre d'affaires qui sont dispatchés dans des catégories non prises en compte en tant 
que telles, en tant que métiers. J'insiste un tout petit peu sur ce retard de découpage 
d'activités. 

Troisièmement, mais c'est un problème plus vaste, il y a des pans entiers des statistiques 
de production qui sont laissés au privé, à des instituts où les barrières à l'entrée pour 
accéder à ces données sont extrêmement élevées. Autrement dit cela coûte très cher. 
Par exemple si vous travaillez sur l'industrie pharmaceutique et si vous voulez avoir des 
statistiques relativement simples sur les principaux médicaments, vous n'avez pas 
d'information nationale, vous n'avez que des informations qui émanent d'instituts privés. 

Autre difficulté de l'utilisateur de base de l'information statistique, c'est également les 
découpages administratifs. Ainsi, une administration pendant des années produit une 
information, puis il y a un changement de gouvernement, et on n'arrive plus à mettre la 
main sur cette information. Un exemple très concret, le ministère du commerce et de 
l'artisanat a publié quelque chose de relativement intéressant, des monographies sur des 
entreprises. Ça a duré pendant des années. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire où 
çà se trouve, çà se trouve probablement quelque part, mais où ?... 

Guy Neyret : J'interviens au nom de l'association CERC qui veut dire “ connaissance de 
l'emploi, des revenus et des coûts ”. Toute assimilation de ce sigle avec d'autres connus 
n<P10M>'est pas l'effet du hasard. 

Cette association est forte de 300 personnes, elle pourrait être forte d'un plus grand 
nombre de personnes, avis aux amateurs... Elle entend agir avec tous ceux qui se 
trouvent dans les principes déontologiques qui avaient fondé l'activité de l'ex-CERC. Ces 
principes déontologiques je peux les résumer en cinq points : rigueur dans l'examen des 
faits, indépendance de jugement, volonté de confrontation ouverte et active avec les 
opinions, connaissances et jugements d'autrui, souci pédagogique et peut être enfin 
ouverture et disponibilité aux questions nouvelles et difficiles surgies du débat social. 

Au CERC, nous étions placés dans la position en quelque sorte d'interface, d'intermédiaire 
avec cette catégorie d'usagers de l'information économique et sociale que sont ce qu'il 



est convenu d'appeler les partenaires sociaux au plan national. Il s'agirait de ceux qui 
représentent, je dirais, l'ensemble des parties prenantes aux négociations sociales : 
syndicats de travailleurs, d'employeurs, organisations professionnelles de non salariés, 
mouvements associatifs ou caritatifs et bien sûr les pouvoirs publics eux mêmes.  

Je crois que ce que nous avons appris de cette position peut se résumer en deux points. 
Le premier point : l'information économique et sociale ne se réduit pas à un outil 
technique de connaissance ni, je dirais, à un outil de prise de décision ou de préparation 
de décision. L'information économique et sociale c'est d'abord et avant tout un vecteur 
d'échange, un cadre pour les partenaires sociaux, un outil de dialogue entre toutes les 
parties concernées par une question, le moyen d'une confrontation sérieuse et 
approfondie qui permettra d'enrichir le débat. Travailler sur l'information, cela permet de 
travailler peu à peu sur la co-construction d'un langage à partir desquels pourront mieux 
s'exprimer peut être les points d'accord comme les points de véritable désaccord. 

Le deuxième chose que nous avons appris, c'est à quelles conditions l'information 
économique et sociale peut avoir cette vertu. Et ces conditions sont difficiles mais 
rigoureuses et il faut les dire très clairement. L'information doit être honnête, c'est 
évident, mais encore faut-il le dire. Elle doit être pluraliste et doit être dialoguée dans 
son élaboration ou construite de façon partagée. Honnête, je n'ai pas utilisé le mot 
“ <M>objectif ”, parce qu'on ne sait pas trop ce que veut dire l'objectivité alors que 
l'honnêteté on sait ce que cela veut dire. C'est le respect scrupuleux d'un protocole 
scientifique d'élaboration de l'information. C'est aussi, est-il besoin de le dire, par une 
totale transparence au sujet de ce protocole scientifique, une explicitation pour tous les 
usagers de ce protocole. Pluraliste, on pourrait dire beaucoup de choses, c'est la volonté 
de prendre en compte dans l'examen d'une question toutes les préoccupations que l'une 
ou l'autre des parties concernées jugent pertinentes par rapport à cette question. Je vais 
prendre un exemple très concret. Lorsque le CERC a eu à étudier les revenus d'une 
profession particulière, disons le revenu des médecins, il s'agissait bien de prendre en 
compte tout ce que les médecins jugeaient comme important derrière leur revenu c'est à 
dire leur durée de formation, l'amplitude de leur journée de travail et son intensité, le 
durée effective de carrière, le capital professionnel à investir, les risques encourus et bien 
entendu les satisfactions à coté de toutes ces contraintes. Donc, prendre en compte 
toutes ces questions jugées pertinentes, faire droit en même temps aux diverses sources 
d'information, qu'elles soient quantitatives ou plus qualitatives, qu'eux mêmes ou les 
représentants de cette profession sont amenés à élaborer, les aider à affermir eux 
mêmes et rendre davantage publics leurs propres sources d'information. Accepter qu'il y 
ait une bataille de chiffres si cela permet d'approfondir les questions en débat. 

Alors, l'information dialoguée, la construction partagée, c'est le plus difficile et le plus 
exigeant, c'est s'obliger à tous les stades de l'investigation. C'est déjà, en amont, au 
moment de l'élaboration du questionnement, la formulation des hypothèses de travail. 
C'est en cours d'investigations, dans la mise au point de la démarche d'enquête, l'analyse 
des premiers résultats. Et puis, c'est enfin en aval, dans la présentation finale du rapport, 
dialoguer avec les parties prenantes d'une question.  

Dialoguer, cela renvoie aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure du souci pédagogique, 
s'obliger à s'exprimer dans un langage accessible aux non-spécialistes, s'obliger à 
s'exprimer c'est à dire s'exposer, ne pas se réfugier derrière un jargon, ne pas se 
protéger non plus derrière ce que, vous m'excuserez, je peux appeler de la quincaillerie 
statistique ou économétrique, qui bien entendu a sa raison d'être, qui doit figurer à sa 
juste place dans des encadrés, dans des annexes, mais qui ne doit pas se substituer, 
occulter la clarté et l'intelligibilité du raisonnement.  

Tout ce que je dis représente un idéal qui n'est jamais totalement atteignable, mais dont 
on doit d'autant plus s'approcher que le sujet que l'on traite est plus chaud, plus 



controversé, et dès lors que l'on touche plus directement  au coeur des intérêts de telle 
ou telle des parties prenantes. Et l'expérience nous a montré qu'à ces conditions, même 
vis à vis de professions réputées peu transparentes, peu ouvertes, il était possible à ce 
moment là d'aller au delà de la langue de bois, des discours convenus et stéréotypés et 
de progresser d'une façon qui soit jugée finalement instructive et pertinente par toutes 
les parties au débat, même si l'information dévoile quelque chose de douloureux pour 
une catégorie, en même temps elle lui apprend beaucoup plus sur elle même et l'aide à 
éclairer sa stratégie. 

Laurent Mauduit :En entendant tout à l'heure les interventions de M. Desrosières et de 
Mme Fouquet, j'ai été pris d'une envie irrépressible de me taire. Je ne suis pas 
économiste, je ne suis pas statisticien, je suis journaliste, donc c'est un autre métier et 
comme leurs propos étaient savant, j'avais envie d'écouter. C'est assez rare qu'une 
profession réfléchisse sur l'exercice de son métier, sur sa déontologie, sur la façon de 
produire. Je peux dire que dans ma profession c'est une chose qui manque vraiment 
profondément. C'est grave. Il y a dans la presse, dans les médias, des réflexions 
dispersées. J'ai été à Libération avant d'être au Monde. Nous avons eu à Libération une 
réflexion sur la rigueur, sur notre propre déontologie. Au Monde, il y a des débats mais 
très atomisés. C'est un métier dans lequel il y a toute une série de perversités, d'ailleurs 
c'est un métier sur lequel pèse un discrédit très fort qui est en partie égal à celui des 
politiques, et en partie mérité. Il n'y a pas dans ma profession de réflexion collective sur 
l'exercice de notre métier, sur notre déontologie. J'étais donc plutôt impressionné par le 
débat que vous aviez et j'avais plutôt envie de l'écouter parce qu'il m'intéressait.  

Cela dit, il est vrai qu'il y a une charnière entre mon métier et les vôtres, c'est sur cette 
charnière que j'aimerais dire un mot. En tant qu'utilisateur, j'imagine que parfois quand 
j'écris, comme mes confrères, je dois irriter profondément les gens de votre profession. 
J'ai plutôt envie d'avoir une réaction modeste. Je trouve que globalement, quand je 
cherche un information économique, c'est vrai qu'il y a des manques, il y a des trous, 
mais l'appareil statistique public français est une mine d'informations.  

Dans les manques, j'ai déploré terriblement la disparition du CERC comme journaliste et 
comme citoyen. Comme journaliste, avec ma plume, j'ai essayé de me bagarrer car je 
trouvais qu'il était scandaleux qu'il disparaisse. Et c'est vrai que quand je fais un papier 
pour essayer de mesurer l'évolution des inégalités, l'absence du CERC est dramatique. 
L'INSEE couvre une partie de ces choses là, mais pas totalement. Le nouvel organisme 
qui s'est substitué au CERC est scandaleusement inefficace. En tout cas sa première 
production, à mon sens, est un cache sexe pour faire semblant qu'il existe quelque 
chose.  

Mais ma première réaction c'est d'abord de saluer les travaux globalement, disons, de 
l'appareil statistique public français. C'est vrai que c'est une mine d'information et qu'en 
général les journalistes sont les victimes de leur propre médiocrité plutôt que de celle de 
leurs interlocuteurs, de leur autocensure plutôt que de la censure qui peut exister venant 
d'autres organismes, ou des a priori culturels et idéologiques qu'ils ont, plutôt que de la 
présentation des choses. Cela dit, dans mon métier, il y a une bataille qui est très forte. 
L'enjeu dans la profession, à mon avis, c'est l'enjeu entre l'information et la 
communication. La communication, c'est un message qui a un sens, soit politique soit 
commercial, dans lequel il n'y a pas forcément d'information. Ou alors derrière la 
communication, il faut aller chercher l'information. C'est vrai que dans mon métier il y a 
des habitudes déontologiques compliquées à acquérir qui sont l'investigation, et parfois il 
y a des dérapages de mauvaise foi et parfois aussi de bonne foi. 

L'enjeu, pour nous journalistes, et j'ai l'impression que cela touche en partie votre 
métier, c'est l'indépendance. C'est vrai que la presse est dans un état relativement 
inquiétant. Dans ce que nous appelons, dans notre jargon, la “ presse nationale de 



qualité ”, le nombre de titres se comptent sur les doigts d'une seule main et encore. Pour 
avoir travaillé à Libération, je peux dire que l'évolution de Libération, du fait du 
changement de la structure du capital, est pour l'avenir préoccupante. L'avenir du Monde 
aussi est préoccupant, son indépendance n'est pas assurée. C'est la bataille du Monde. 
Mais j'ai le sentiment que l'enjeu de ma profession, son avenir, pose des problèmes qui 
sont en partie les vôtres.  

Je trouve qu'il y a certaines évolutions du producteur d'information économique et sociale 
très perverses. C'est vrai que l'INSEE a un statut particulier, mais je n'ai pas connu par 
exemple une Direction de la Prévision au ministère des finances qui ait un statut aussi 
obséquieux qu'en ce moment. La DP en d'autres temps était un foyer de débats, de 
controverses dans lesquelles il y avait d'ailleurs des économistes de gauche, et de droite. 
Aujourd'hui, c'est devenu un service d'auto-justification de la politique ministérielle, où 
l'on dit “ oui monsieur le ministre, vous avez raison il y aura bien une croissance de 2,8% 
en 96 ”. L'évolution est inquiétante. Celle du Plan, par exemple pendant la campagne 
présidentielle, l'est tout autant. Je pense que le fait que le Plan se soit transformé en une 
espèce de sous-commission qui se présentait comme un organisme préparant le 
programme d'un des candidats est aussi une évolution inquiétante. Je ne sais dans quels 
termes précisément se pose la question de l'indépendance pour l'INSEE parce que, pour 
les journalistes, c'est merveilleux comme organisme. On pille les rapports de l'INSEE de 
manière scandaleuse, mais en même temps c'est un peu une maison opaque, 
mystérieuse pour nous, qu'on pénètre plus difficilement que les grandes directions de 
Bercy. En même temps, j'ai le sentiment que cet enjeu de la bataille de la communication 
et de l'information se pose dans des termes proches pour vous. 

Je voudrais juste terminer par un dernier problème auquel je suis confronté comme 
journaliste. C'est vrai, il n'y a pas d'objectivité. Il n'y a pour nous journalistes, que la 
recherche d'une subjectivité désintéressée, c'est dire ce qui disait Monsieur Neyret, 
essayer d'être honnête dans nos investigations. Il y a des moments où c'est très dur de 
l'être, et parfois on a peur de se tromper.  

Je prends un seul exemple. L'INSEE essaie parfois de mesurer l'efficacité des politiques 
publiques dans ses prévisions à 6 mois. Voilà l'effet possible de telle mesure sur le 
chômage. En période de campagnes électorales, en revanche, jamais. Pour un journaliste 
c'est dur. On a en période de campagne présidentielle des programmes avec des 
propositions. C'est compliqué. Monsieur Sigogne le sait, j'ai peut être fait un faux pas 
pendant la campagne présidentielle, je n'en sais rien. Je me suis dit tiens, un journaliste 
doit donner à ses lecteurs des éléments pour essayer de mesurer autant qu'on peut 
savoir la validité des propositions des uns et des autres. Compliqué à faire. J'ai fait un 
travail avec un économiste, plutôt j'ai reproduit le travail d'un économiste. Cela m'a valu 
beaucoup de coups, à lui aussi d'ailleurs. Le fait que les choses se soient ensuite passé 
un peu comme l'économiste en question l'avait écrit ne me rassure pas trop. Est ce que 
j'ai fait un faux pas en écrivant : voilà une simulation économétrique qui donne tel effet 
en termes de création d'emploi ? Je serais très demandeur, et je pense que cela manque, 
d'une discussion organisée entre ma profession et la vôtre. 

Bernard Thibaud : Je pourrais vous parler chiffres, on a parlé de tellement de choses 
dans la dernière période. Mais comme je ne suis pas statisticien, et comme je me suis 
rapidement rendu compte que sur cet exercice là, ce n'était pas la peine de se fourvoyer, 
je vais essayer de vous parler d'autre chose, mais en lien avec le débat, n'ayez crainte. 
Et comme je pourrais tour à tour être catalogué dans chacune des 5 catégories de 
critique des statistiques, je vais essayer de la faire de la meilleure des manières.  

J'avoue donc avoir été de ceux qui ont pu penser, jusqu'à ce que je réponde à votre 
invitation, qu'un certain nombre de statistiques soit nous étaient cachées, soit étaient 
biaisées. Mais je repartirais peut-être avec un autre état d'esprit sur un certain nombre 



de travaux. Je voulais apporter un certain nombre de réflexions, à partir de l'originalité 
de mon invitation, autour de l'utilisation et de la connaissance des statistiques dans le 
cadre des responsabilités syndicales. On vient d'apercevoir la responsabilité du 
journaliste confronté à cette utilisation des statistiques et c'est vrai qu'au niveau des 
organisations syndicales, mais aussi des salariés aussi dans leur ensemble l'utilisation et 
la connaissance de la statistique est quelque chose d'important et sur lequel nous butons 
souvent.  

La statistique a un impact considérable dans la vie sociale, dans la mesure où, vous le 
savez, bien sûr, certaines statistiques majeures comme celles sur le chômage, l'inflation, 
l'évolution du PIB, l'indice des prix, corsètent bon nombre de discussions et de rapports 
entre salariés et employeurs.  

Vous savez tous que quand on est période de négociation salariale, par exemple, évaluer 
l'indice des prix de l'année 1996, c'est un enjeu considérable dans la mesure où les 
rapports sociaux font qu'aujourd'hui c'est autour de cet indice qu'il faut négocier. Il y a 
bien sur d'autres paramètres qui entrent dans le débat, mais le poids du chiffre même 
est considérable. Au-delà de la négociation salariale, on sait que l'indice des prix va 
servir à aligner le SMIC, à décider du niveau des allocations familiales. Cela influe sur 
l'avenir, la situation matérielle de millions et de millions de gens et notamment de 
salariés. 

 Bien évidemment, d'autres chiffres ont une dimension politique. On a vu tout 
récemment la barre des 4 millions de chômeurs en Allemagne servir de déclencheur pour 
lancer un plan de lutte contre le chômage, mais aussi d'élément d'inquiétude, voire de 
mobilisation syndicale.  

Pour autant, c'était le deuxième point, je crois qu'on doit admettre que tout le monde 
n'est pas forcément sur un pied d'égalité quant à l'accès à l'information. Or, dès lors 
qu'on n'est pas sur un pied d'égalité par rapport à l'information, la connaissance, on n'est 
pas non plus sur un pied d'égalité dans la négociation. Je crois que cela contribue aussi 
au déséquilibre dans le rapport des forces entre les salariés et leurs employeurs, dans un 
certain nombre de domaines. C'est pour ça que j'ajouterais, comme J. Magaud, à la 
formule d'A.Desrosières. “ socialement jugé social ”, mais par qui ? Qui fait partie du 
“ socialement ”, pour “ juger social ” ? Le grand public, les salariés, les consommateurs 
sont-ils réellement dans ce “ socialement ” ? De quoi a besoin aujourd'hui la société, 
qu'est ce que socialement on a besoin de travailler, d'étudier, et de mettre à la 
connaissance du collectif du public pour trancher un certain nombre de débats ?  

Je vais prendre un exemple que je connais bien, vous allez comprendre pourquoi, c'est 
l'avenir de la SNCF. On a obtenu cette période de renégociation large, complète, cette 
remise à plat pour discuter de l'avenir de la SNCF. Et on a combattu un projet qui avait 
été fait en cercle restreint par 3 ou 4 experts, qui eux avaient eu accès à beaucoup 
d'éléments statistiques et d'études sans doute. Ils ont dû n'utiliser qu'une partie des 
études, à mon avis. Le problème de la transparence pour accéder ou susciter d'autres 
études, pour participer de manière publique à l'élaboration de l'avenir de la SNCF, à 
partir de dossiers, d'études chiffrées sur l'évolution des autres modes de transport, tout 
cela est crucial. Je pense que les matériaux, les études de l'INSEE doivent être encore 
plus en cohérence avec ce qui se passe dans la société. on a là un événement : le pays 
doit rediscuter de la place du transport ferroviaire dans les 6 mois. Quelle peut être la 
contribution de l'outil statistique de l'INSEE pour apporter des éléments à la réflexion, à 
la mise au point du débat ? Une alimentation large de ce débat par la tatistique et les 
études permettrait aussi d'éviter quelques malversations, parce qu'il y a aussi des 
journalistes malhonnêtes. Il faut se souvenir par exemple que dans le conflit, lorsque l'on 
affichait que ces cheminots coûtaient 70 milliards de francs par an à la communauté 
nationale, c'est une aberration pour tout ceux qui s'intéressent aux chiffres de 



l'entreprise. Et pour autant, c'est quand même ces chiffres qui peuvent provoquer à la 
fois des réactions, des oppositions et bon nombre de mouvements. Par exemple, on peut 
se demander quelles sont les conséquences de l'explosion du trafic routier sur 
l'environnement, la sécurité. Il y a sans doute des études qui sont faites là dessus. Mais 
la connaissance de l'étude peut venir trop tard par rapport au besoin de la collectivité. Le 
besoin se présente maintenant, au moment où on doit rediscuter de l'activité transport. 
C'est peut être dans cette articulation là qu'il faudrait avancer. L'ignorance de certains 
travaux peut provoquer de mauvaises décisions, ou encore l'utilisation partielle des 
travaux, voire la non diffusion de certaines informations.  

Un autre exemple : je pense à ce qu'on a entendu et qu'on entend encore trop souvent à 
propos de la sécurité sociale. Notamment à propos de cette culpabilisation exaspérante 
de la population immigrée qui représenterait un coût pour la Sécurité Sociale. Pourtant, 
les études du ministère des affaires sociales démontrent, chiffres à l'appui, que la 
population immigrée en France ne coûte pas à la Sécurité Sociale, mais au contraire a un 
compte largement créditeur. Cela pose la question de l'exploitation politique partiale due 
à l'accès limité à un certain nombre d'études. Les enjeux sont tout à fait évidents, 
l'utilisation d'un chiffre peut avoir une portée considérable.  

Dernier exemple, que j'ai eu l'occasion de vérifier dans nos stages syndicaux, c'est la 
question du CAC40. Vous allez me dire que vous n'êtes pour rien dans le CAC40. 
Pourtant, regardons comment à partir de l'évolution du CAC40 tous les soirs au journal 
de 20h30, les français vont se coucher en sachant que l'économie va mieux parce que le 
CAC40 augmente, ou qu'elle va moins bien, parce que le CAC40 est descendu. Pourtant, 
il n'y pas grand monde qui sait ce qu'est le CAC40. Il y a une visualisation, une 
interprétation de certains chiffres qui va bien au delà de ce qu'ils représentent 
concrètement.  

Voilà, en guise de contribution, il me parait particulièrement sain que l'on s'interroge sur 
l'adéquation de vos missions à la demande sociale qui évolue dans une période où elle 
est aussi portée sous forme de pancartes. C'est aussi significatif que ce débat soit à 
l'initiative du mouvement syndical. Je crois que c'est caractéristique de la période. On a 
besoin de ces débats pour avancer dans un certain nombre de domaines. 

Philippe Sigogne : Beaucoup de choses ont déjà été dites aujourd'hui, beaucoup le 
seront encore, mais on arrive tout de même à en avoir accumulé tellement qu'il est 
difficile d'intervenir. Difficile pourquoi ? Parce que à chaque intervenant on a envie de 
répondre quelque chose, pour dire je suis d'accord avec ceci, mais pas d'accord avec 
cela. Ce qui va compliquer la présentation et on aura du mal à faire passer un message 
un peu synthétique. Je céderais tout de même à la tentation de reprendre quelques 
extraits de ce qui ont été présentés précédemment, puis ensuite je reviendrais sur le rôle 
de l'OFCE, comme l'a fait Guy Neyret à propos de l'ex-CERC. 

Je suis tout à fait d'accord avec la vision qu'a exposée Alain Desrosières tout à l'heure en 
ce qui concerne le caractère contingent, historique, du développement d'un certain 
nombre de statistiques. D'ailleurs, c'est un élément qu'on a essayé de mettre en avant, à 
l'OFCE, dans la relation entre le développement des analyses par exemple celle des 
cycles économiques, et la création des instruments statistiques. A ce sujet là, ce qui nous 
était apparu relativement important, c'est finalement qu'on ne traitait que des questions 
que l'on pensait pouvoir traiter à un moment donné, et dans des domaines sur lesquels 
on pensait pouvoir avoir un certain degré d'action. Parce que traiter des questions pour le 
plaisir de traiter des questions, finalement, çà n'a pas un énorme intérêt. Et quand il faut 
justifier du budget correspondant, il est clair qu' un jour ou l'autre, on retombera assez 
platement.  



Je me rappelle d'un exemple de coopération. A l'OFCE on fait aussi de la coopération, en 
lien avec l'INSEE d'ailleurs, et si l'on accepte de faire cela, c'est dans un but totalement 
utilitaire, vous vous en doutez bien : c'est parce qu'on espère, en retour, mieux 
comprendre ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Je prends l'exemple du 
Chili où je suis allé. On disait que c'était un pays qui détonait dans l'ensemble de 
l'Amérique latine, parce qu'il n'avait pratiquement pas de système d'information 
conjoncturelle. Pourquoi ? Personne ne donne de réponse directement. Alors on est 
obligé de supposer que comme ce régime était passé dans une alternance de phases 
extrêmement dirigistes et puis extrêmement libérales, il ne ressentait pas le besoin de ce 
type d'information. Car quand on est très dirigiste on a pas besoin de suivre l'activité à 
court terme, et quand on est très libéral, on ne veut surtout pas avoir quelqu'un qui ait 
une idée sur ce qui est en train de se passer à court terme. Donc, finalement, ce pays 
échappait à une norme internationale un peu moyenne qui veut qu'on cherche à 
développer ce type d'instrument. C'est un exemple parmi d'autres.  

L'évolution du système d'information, si l'on suit les réflexions de Desrosières, dépend du 
système politique dans lequel on se trouve et vers lequel on va dans les dix, quinze ans : 
quelles informations permettront d'agir à ce moment là ? Alors si l'on va vers un système 
extrêmement libéral, il est clair que l'on pourra, comme il a été suggéré tout à l'heure 
mais assez discrètement, faire la croix sur un certain nombre d'éléments d'information 
dont on dispose aujourd'hui. 

Ma voisine Janina Cohen a bien insisté tout à l'heure sur un certain type d'informations 
qui l'intéressait. Au niveau macro, c'est tout à fait satisfaisant nous dit-elle. Mais elle 
nous pas dit ce qui est satisfaisant. Ce qui l'intéresse, sûrement, c'est deux ou trois 
chiffres du PIB, mais sûrement pas la batterie du détail des comptabilités nationales 
telles qu'elles existent en 17 volumes bien reliés pour chacune des années. Evidemment, 
on pourrait réduire très largement ce genre d'activité si elle ne sert pas à grand chose, et 
effectivement ne servira-t-elle pas de moins en moins, dans la mesure où l'état est 
aujourd'hui impuissant à agir autrement qu'avec une marge extrêmement faible ? On voit 
bien que le parlement est incapable de décider plus de 2 milliards d'économies après de 
longues discussions budgétaires. Donc laissons tomber ce genre d'activités ! Mais  
pensons aussi que, puisque nous allons dans un cadre européen, l'Etat-Nation aura 
quelques chances de perdre un peu de ses prérogatives par rapport au local ou par 
rapport au multinational, par rapport à l'européen notamment. Si cette monnaie unique 
se fait, nous aurons perdu évidemment beaucoup d'éléments. 

L'information, pour agir, ne se situera plus au même niveau. On est amené à réfléchir sur 
un autre cadre d'organisation, et là on s'aperçoit effectivement que les lacunes sont 
considérables. Les lacunes sont aujourd'hui considérables, parce qu'un des enjeux de la 
monnaie unique, c'est d'en étudier les conséquences pour les populations. Est ce que 
chacun va pouvoir continuer à vivre comme auparavant dans un système de monnaie 
unique, si celui ci se fait en réalité ? La réponse qu'on a tendance à donner là dessus, 
c'est que la monnaie est un puissant facteur d'homogénéisation des comportements. Si 
dans un pays on peut avoir une certaine idée de la solidarité, c'est à l'abri de sa propre 
monnaie qui permet de faire un certain nombre de choses que le voisin traiterait 
différemment. Avec une monnaie unique, on n'aura pas tout à fait les mêmes idées et les 
mêmes possibilités d'action. Si c'est cela que l'on veut faire, très bien, mais alors autant 
connaître le mieux possible les modes de fonctionnement, les modes de pensée, les 
modes d'organisation sociale et les réactions épidermiques de nos voisins, pour savoir 
comment s'y adapter, ce qu'il y a de bon à prendre, ce qu'il y a de mauvais à rejeter... 

Et là, je re joins évidemment l'actualité avec le débat sur les services publics, puisque l'on 
s'aperçoit au milieu de ce conflit social, que l'on ne sait rien ou pratiquement rien sur les 
modes de fonctionnement des services publics étrangers, pourquoi ils ont telle forme et 
pas telle autre. On parle en France, un peu comme contre-exemple, des libéralisations au 
Royaume Uni, mais on ne sait pas ce qui est fait aux Pays bas, en Belgique, en Italie... 



Quand on parle de partage du travail en France, on nous dit la Suède c'est très bien, on 
nous parle du modèle allemand, mais on est incapable de donner une réponse 
aujourd'hui en terme d'information sur la façon dont certains services sont fournis, sont 
créés, sont imaginés chez nos voisins et la façon dont ils sont fournis, imaginés ou non 
imaginés chez nous. On parle d'un déficit d'activités de services en France, on ne sait pas 
de quels services on parle. Donc dans un certain nombre de domaines qui vont nous 
intéresser demain, nous avons pratiquement aucune information rapidement disponible. 

Si l'on revient maintenant sur des aspects qui sont plus propres à nos relations internes 
et à la mobilisation de l'information existante aujourd'hui, je rejoins tout à fait ma voisine 
en disant qu'aujourd'hui l'INSEE a opté de travailler pour l'état et rien que pour l'état. Or 
ce que doit faire un organisme statistique démocratiquement défini c'est de travailler 
pour la nation. 

On ne travaille pas pour la nation : c'est évident, puisqu'on est aux abonnés absents dès 
qu'il s'agit d'avoir un quelconque renseignement. Le problème n'est pas tellement que la 
personne qui était chargée de cette information ait mystérieusement disparu, c'est qu'il 
n'y ait personne à l'intérieur de l'organisme pour savoir que cette personne travaillait, sur 
quelles données elle travaillait, pour pouvoir aiguiller sur quelqu'un qui éventuellement 
pourrait la secourir. En fait le vrai problème de l'information statistique, autant que je 
puisse m'en rendre compte -mais étant parti de l'INSEE depuis un quinzaine d'années, 
les choses ont pu bien évoluer depuis évidemment- le vrai problème de l'information, 
c'est que personne ne sait qui fait quoi dans le bureau d'à coté. Et là personne n'est 
capable d'aiguiller rapidement pour obtenir la bonne information. Le système reste 
extrêmement cloisonné, ce qui fait que l'observateur extérieur ne peut absolument pas 
être guidé. J'espère bien qu'un système d'intelligence artificielle mettra bon ordre à tout 
cela, et qu'un jour on pourra effectivement répondre par des questions floues et des 
réponses floues à toute demande d'information, mais encore une fois ceci n'est pas tout 
à fait au goût du jour. 

Je ne voudrais pas rester totalement négatif. Laurent Mauduit m'a sollicité quelque peu 
en parlant de l'OFCE qui était le seul organisme grâce auquel, par des moyens détournés 
peu avouables, il avait réussi à pouvoir présenter une analyse de plans de politique pour 
l'emploi au moment des dernières élections présidentielles. Très honnêtement, je vous 
avouerais que de tels procédés nous mettent également mal à l'aise, car nous ne savons 
pas répondre beaucoup mieux que l'INSEE à ce genre de demande et de défi. 
Effectivement, et même si l'OFCE a été fait pour mettre  du “ poil à gratter ” dans le 
débat économique, nous nous sentons plus à l'aise lorsqu'il n'y pas un enjeu considérable 
dans l'immédiat et lorsqu'il faut fournir des réponses qui peuvent être relativement 
nuancées. 

On dépasse le problème de la simple information statistique pour aborder le problème de 
l'informatique économique. Il y a autant de réponses à de grandes questions que 
d'économistes qui existent sur la place, et dans l'information économique, le problème 
est beaucoup plus la pléthore de réponses que la solidité de l'information de base. 
L'information de base n'est pas mauvaise. Aujourd'hui, le débat économique fera 
apparaître, à 24h d'intervalle, que l'OFCE est pour la relance des salaires pour augmenter 
la demande interieure ; puis que, finalement, il prône la modération salariale car le 
contexte européen n'est guère favorable à une relance salariale. Quel résultat 
opérationnel peut-on en tirer ? 

Je ne suis pas sûr et je fais donc ma propre autocritique en ce domaine, qu'on ait 
réellement fait progresser le débat économique. Et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de 
retombées sur l'utilité de l'information statistique en amont pour traiter ce genre de 
questions. Mais là ce serait un autre débat et je rends la parole à notre président. 


