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Introduction : Phillipe Fremaux  

Nous allons entendre trois communications qui ont trait à des questions internationales. 
La première, par M. Alberto de Michelis, directeur des statistiques économiques à 
Eurostat, portera sur la mise en oeuvre d'un système statistique cohérent dans un 
espace intégré comme l'est aujourd'hui l'espace européen ; ensuite, Michel Aglietta, qui 
est professeur à l'université de Paris X, parlera, selon une logique plus verticale, des 
problèmes qui sont posés dans le domaine financier et monétaire marqué par un 
contexte de mondialisation de l'économie ; enfin, il reviendra à Gus Massiah et Alain 
Azouvi de nous parler de l'articulation entre la façon dont on analyse la réalité et ce que 
véhicule un système de représentation appliqué aux cas des pays du Sud et des pays en 
transition. Nous aurons donc trois interventions dans des domaines différents, mais trois 
questions majeures pour le système d'information dans le domaine économique et social. 

Le système statistique européen : la loi statistique, harmonisation, 
subsidiarité 
Alberto de Michelis 

J'aborderai plusieurs questions : quel est le rôle de la statistique au niveau européen, 
comment est-elle organisée, et quelles sont ses orientations dans les prochaines 
années ?  

Depuis au moins une dizaine d'années, on parle de plus en plus naturellement de 
"système statistique européen". Pourtant, je me souviens très bien que, la première fois 
que j'ai sorti cette terminologie lors d'une conférence des directeurs généraux (des 
Instituts Nationaux de Statistique), tout le monde m'a demandé ce que cela signifiait. 
C'est une évolution tout à fait normale, dirais-je ; et nous sommes aujourd'hui en train 
de construire un système qui est de plus en plus intégré et comparable. Pourquoi nous le 
faisons ? Tout simplement parce qu'il y a une demande de statistiques comparables au 
niveau européen qui devient importante, de plus en plus importante, comparables entre 
Etats et comparables entre régions de la Communauté. 

Comment travaille-t-on dans le "système statistique européen", et d'abord qu'est-il ? Le 
SSE est tout simplement l'ensemble des institutions qui au niveau national et au niveau 
communautaire ont en charge la collecte et la diffusion de l'information statistique. Donc, 
nous travaillons pratiquement à quinze ou plutôt à seize, car Eurostat est un des 
éléments du SSE. On a construit pour ce système, avec ces instituts, toute une série de 
relations qui vont de relations informelles à des relations beaucoup plus 
institutionnalisées, à travers une architecture de comités, de groupes de travail, de task-
forces. Je citerai quelques exemples : nous avons un comité qui est le Comité du 
programme statistique (CPS) qui réunit les directeurs généraux ou présidents des 
instituts nationaux de statistiques (INS). Il se réunit quatre fois par an pour décider des 
orientations du programme statistique communautaire. Nous avons environ une 
vingtaine de comités sectoriels qui, là aussi, ont été créés par le Conseil des Ministres 
européen et qui s'occupent de statistiques sectorielles. Ils se réunissent chacun au moins 
deux à trois fois par an. Nous avons environ quatre-vingt groupes de travail sectoriels qui 
se réunissent également deux-trois fois par an. Ce qui donne grosso modo deux cent 
cinquante réunions se tenant à Luxembourg chaque année sur ces thèmes sectoriels. 
Pourquoi fait-on cela ? Parce qu'en construisant le système, on a besoin d'avoir un 
dialogue suivi avec les Instituts statistiques, qui sont, bien entendu, les opérateurs, ceux 



qui doivent mettre en oeuvre dans les différents pays les programmes qui sont décidés 
au niveau européen. A travers cette architecture, on définit des programmes, et ces 
programmes doivent répondre, d'une part, à des besoins d'information des institutions 
européennes mais également, d'autre part, de plus en plus, nous essayons de développer 
des programmes répondant à des besoins d'information de la société.  

Actuellement, nous essayons de dépasser la finalité institutionnelle du SSE tel qu'on 
l'avait conçu il y a une dizaine d'années lorsqu'il se limitait à répondre aux besoins 
d'informations nécessaires pour mener les politiques communautaires, pour essayer 
d'aller au-delà et devenir l'instrument de l'information statistique pour l'ensemble des 
utilisateurs de la communauté.  

Depuis dix ans, l'intégration statistique s'est accélérée, grâce au fait que la statistique est 
devenue un des éléments essentiels pour la définition, le suivi et pour l'évaluation des 
politiques communautaires.  

Quelques exemples illustreront cela : ce matin, lors de l'atelier n°1 de ce colloque, on a 
cité la comptabilité nationale et les besoins de données comparables. Effectivement la 
comptabilité nationale produit des chiffres utiles non seulement en tant que sommet de 
la pyramide, le PIB ou le PNB, mais également dans tous ses éléments pour la mesure de 
la convergence des politiques économiques des États-membres. Au niveau régional, des 
indicateurs d'emploi et de revenus sont pris comme référence pour la répartition des 
Fonds structurels. Le PNB a été pris comme référence pour les contributions au budget 
communautaire. Il y a d'autres domaines comme l'agriculture, les transports, 
l'environnement, où la statistique devient un instrument de gestion de politique 
communautaire. De là, la nécessite d'avoir des informations les plus comparables 
possibles.  

Le programme statistique communautaire est un programme que la Commission propose 
(qu'Eurostat propose) et qui doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Ce 
programme donne d'abord une priorité aux secteurs de la statistique qui répondent à des 
besoins de gestion de politique communautaire. Dans l'architecture des différents 
comités, groupes de travail et task-forces, il y a un élément nouveau qui s'est ajouté 
depuis quelques années : le comité des statistiques monétaires financières et de la 
balance des paiements. Il devient un élément de plus en plus important,, parce qu'y 
travaillent ensemble des statisticiens qui viennent des Instituts statistiques et des 
Banques centrales. Or , vous savez sans doute que le traité de Maastricht donne à la 
Banque Centrale Européenne, la future BCE, des pouvoirs très importants en matière de 
statistiques. Nous essayons, dans la révision du Traité de Maastricht, de donner 
également un pouvoir important aux Instituts statistiques. Ce n'est pas facile, car nous 
n'avons pas les appuis politiques que peuvent avoir les banquiers centraux. Cependant, 
on a essayé de pallier ce pouvoir qui est donné aux Banques centrales par le Traité de 
Maastricht, en instituant, à travers des comités de travail, un dialogue entre instituts 
statistiques et Banques centrales. Je sais qu'en France cela se passe bien, mais dans 
d'autres pays il arrive que les relations ne sont certes pas conflictuelles, mais qu'en fait 
elles n'existent pas, et cela dans des pays qui ne sont pas les plus petits. A travers ces 
différents comités, nous essayons de discuter les différents problèmes d'harmonisation 
nécessaires pour la gestion de politiques communautaires. 

Quelles sont les grandes réalisations des dernières années ? 

J'en citerai quelques unes : d'abord, le SECE, système européen de comptes 
économiques. Celui-ci a été complètement révisé, à l'image de ce que l'on a fait au 
niveau mondial avec le SCN, système des comptes nationaux. Ainsi, maintenant, nous 
avons un instrument de meilleure qualité qui nous permet d'avoir des résultats plus 
comparables au niveau communautaire. Une autre initiative que nous avions prise, pour 



répondre à un des critères de Maastricht, est l'harmonisation de l'indice des prix à la 
consommation. Nous savions que ces indices des prix n'étaient pas comparables. Nous 
avions fait des essais dans les années 1970 et 1980 pour aller vers une meilleure 
comparabilité. Nous nous sommes toujours heurtés à de grandes réticences de la part 
des pays à changer leur système qui répondait essentiellement à des besoins nationaux. 
Avec Maastricht, nous sommes en train de bâtir un système plus harmonisé. Les 
premiers résultats seront disponibles pour 1997. Cette proposition d'harmonisation que 
nous avions faite, a été acceptée par le Conseil grâce à un très gros effort de la 
présidence française du premier semestre 1995. Un autre domaine, dans lequel nous 
avons beaucoup travaillé ces dernières années et pas toujours avec succès, c'est le 
fameux système de statistiques douanières "Intrastat". Pourquoi un tel système  ? Parce 
qu'il y a eu suppression des frontières à l'intérieur de la Communauté, donc suppression 
des supports douaniers pour l'élaboration des statistiques du commerce extérieur. En 
France, la qualité du nouveau système Intrastat est relativement élevée par rapport à 
d'autres pays. Dans d'autres pays, et là aussi pas des mineurs, c'est une véritable 
catastrophe. La qualité des données ne s'améliore pas. Du coup, dans la révision du 
système, peut-être devrons-nous aller davantage vers un système de statistiques-
miroirs, en prenant les statistiques d'importation comme références des statistiques 
d'exportation. Je ne veux pas préjuger de la décision communautaire qui sera prise dans 
les prochains mois, mais il n'est pas concevable de se contenter de la qualité de 
l'information actuelle, surtout pour certains pays.  

Après ces quelques exemples -je pourrais en citer beaucoup plus, si le temps m'en était 
donné- je voudrais parler des problèmes que nous rencontrons dans notre objectif 
d'harmonisation. 

Ces problèmes viennent du développement inégal des systèmes statistiques nationaux. 
Vous pouvez très bien comprendre qu'il y a des systèmes statistiques très développés, en 
France par exemple, et que d'autres qui le sont beaucoup moins doivent être aidés à 
transiter vers un système de meilleure qualité. Mais, qui dit transition, dit parfois un 
temps de passage relativement long. Donc, nous sommes alors obligés d'accepter, pour 
présenter des statistiques comparables, d'accepter des compromis qui ne nous satisfont 
pas dans un premier temps. Petit à petit, dans un objectif à moyen terme, il s'agit 
d'amener progressivement les pays moins développés à mettre en place un système 
comparable à celui des systèmes les meilleurs. Le deuxième problème qui se pose est 
celui de l'infrastructure statistique. Elle est très différente dans chaque pays. Par 
exemple, du fait des traditions et des lois nationales, il y a parfois la possibilité d'avoir 
des fichiers administratifs  ou des fichiers fiscaux pour des besoins statistiques. Je prend 
deux exemples extrêmes, l'Allemagne et le Danemark. Le Danemark, est un pays où le 
système statistique est pratiquement entièrement bâti sur les informations issues de 
fichiers administratifs. A l'inverse, en l'Allemagne, le Statistisches Bundesamt n'a accès à 
pratiquement aucun fichier. Cela lui est interdit par la loi constitutionnelle, et tout doit 
être fait par des enquêtes bénéficiant d'une base légale, juridique. Ainsi, chaque nouvelle 
enquête nécessite une nouvelle loi, qui doit passer par les deux niveaux, du Parlement 
national et du Parlement régional. On a donc là un système très lourd d'élaboration et de 
conception des outils statistiques. Lorsque nous demandons de mettre en place un 
nouveau système statistique, on doit tenir compte de ces spécificités nationales. Dans 
notre conception, nous essayons, bien entendu, de favoriser l'harmonisation des 
informations "en sortie", par l'harmonisation des concepts et des définitions, et nous 
intervenons très peu, presque jamais, sur la manière dont il conviendrait de collecter 
cette information.  

Pour terminer, je dirai un mot de ce que nous pensons de l'avenir du système statistique 
européen. Nous allons certainement nous trouver confrontés au problème de la "société 
de l'information", avec de plus en plus de fournisseurs d'informations. Il ne faut pas se 
cacher que, bien que la statistique publique restera un bien public, nous allons en même 
temps avoir une "concurrence" très forte de producteurs de "statistiques" du secteur 



privé. Nous pensons, à échéance d'une dizaine d'années, qu'il faudra beaucoup tenir 
compte de ce facteur. Nous devons aussi tenir compte d'autres facteurs tels celui de la 
globalisation de l'économie qui s'accompagne de la disparition de certaines informations 
qui nous ont servies de supports pour la production de statistiques. Nous devrons 
certainement faire face à une demande croissante, et nous le voyons à Luxembourg, 
d'informations statistiques au niveau régional. Cette dimension régionale nous paraît être 
un élément important du développement dans les prochaines années. En fait, nous 
voyons se développer deux pôles : le pôle international avec la comparabilité entre les 
pays, et la comparabilité entre les régions. Au niveau d'Eurostat, nous percevons des 
demandes d'informations assez détaillées sur l'Alsace-Lorraine et le Nord-Westphallen, 
ou la Lombardie et la Bavière, ou la région du sud-est de la France et la région de 
Barcelone. Il faudra pouvoir répondre à cette demande en mettant à disposition des 
utilisateurs l'information dont ils ont besoin sur le voisin situé de l'autre coté d'une 
frontière nationale, et qui est si utile pour développer leurs économies. 

Mondialisation de l'économie : lacunes des systèmes d'information 
existants dans les domaines financiers et monétaire  
Michel Aglietta  

J'ai la tâche assez redoutable de vous parler d'information en Finance. Comme vous le 
savez, la Finance est un monde agité, où les mouvements sont très rapides et émaillés 
d'accidents et de crises. Le problème de l'information s'y pose de façon particulière. En 
particulier, on a cette possibilité, en Finance, de ne pas souffrir de manque d'information 
ce qui est certainement l'un des leitmotivs, d'autres domaines où le problème 
d'information se pose mais on peut souffrir de trop-plein d'information. Il faut donc 
comprendre pourquoi.  

L'idée dont je partirai, c'est que la Finance est le regard du capitalisme sur le futur. Cela 
veut dire que le capitalisme doit construire la signification du temps : le temps des 
projets, le temps des paris sur le futur. Et, construire le temps, cela veut dire donner une 
signification à des horizons, pour y inscrire un certain nombre de paris sur le fait de 
pouvoir réaliser des activités, produire des richesses dans le futur. Deuxièmement, bien 
entendu, c'est aussi une question de risques. Dès que vous parlez de paris sur le futur, 
vous parlez de paris qui peuvent avorter. Donc, il faut évaluer les risques. Construire le 
temps, évaluer les risques. 

La caractéristique d'une activité telle la Finance est très particulière. L'information se 
trouve en entrée et se trouve en sortie de la Finance. L'information se trouve en input, et 
en output. On pourrait dire, pour paraphraser un économiste qui parlait de production de 
marchandises par des marchandises, que la Finance est production d'information par 
l'information. Ceci donne une possibilité, celle d'avoir un système bouclé sur lui-même. Il 
peut y avoir une espèce de dégénérescence du système. On a beaucoup parlé de 
l'autonomisation possible de la Finance. Il est effectivement possible, du fait de la nature 
profonde de cette activité, qu'il y ait une logique d'auto référence, c'est à dire que 
l'information qui est produite ait finalement peu de contenu vis-à-vis de l'économie. 

Vous voyez que le problème n'est pas un problème de quantité, il est un problème de 
sens, il est donc un problème de qualité. 

Quels sont les fonctions par lesquels la Finance cherche à élaborer le rôle de structurer le 
temps et de gérer les risques ? J'en distinguerait trois, qui sont articulées les unes aux 
autres. 

La première, c'est véritablement la production et la circulation de l'information, 
l'information comme input. Il s'agit là d'extraire de l'ensemble des activités économiques 



tout ce qui est nécessaire pour pouvoir l'élaborer, en terme de pari sur le futur. La 
Finance est là comme une immense caisse de résonance, ramassant l'information de 
l'ensemble de la société, et essayant de la traduire sous des formes qui permettent à des 
agents de s'engager dans l'avenir. 

Deuxième caractéristique : le processus qui fait passer de l'input à l'output. Quel est le 
modèle, quel est le transformateur, qui donne sens à ce flux énorme d'information captée 
de partout ? C'est ce qu'on appelle l'évaluation des actifs. Le sens, en Finances, ce n'est 
pas n'importe quel sens, c'est donner un prix à des projets, donner un rendement à des 
investissements, donner quelque chose de prospectif. Cette évaluation des actifs est 
cruciale. C'est d'elle dont dépend l'allocation des ressources. Et, de ce point de vue, de 
cette fonction, nous faisons tous de la Finance. Elle n'est pas seulement à l'intérieur de 
l'organisation financière. Dès que vous n'êtes plus soumis au besoin immédiat et au 
paiement direct, vous avez à allouer de l'argent dans le temps, et donc vous faîtes, tout 
le monde fait, de la Finance. Le problème, c'est la compatibilité de tous ces actes 
financiers, qui dépend de cette procédure essentielle qu'est l'évaluation des actifs. 

Troisième élément : la surveillance de l'utilisation des ressources. La Finance a aussi un 
rôle de discipline. Surveillance, cela veut dire que les fonds qui ont été alloués, 
conformément à une certaine évaluation des actifs, soient effectivement utilisés en 
fonction des engagements qui ont été pris. 

Ces fonctions sont réalisées dans des structures, qui sont les structures financières. Ces 
structures sont multiples, parce que les manières d'évaluer et les manières de capter 
l'information sont également multiples. J'en distinguerai deux essentielles.  

D'abord, il y a celles qui sont centralisées par les marchés, ce qu'on appelle les marchés 
organisés, marchés boursiers, marchés obligataires, par exemple. Là vous avez quelque 
chose d'intéressant, c'est l'aspect anonyme du transformateur. Arrive une information, 
par une multitude d'agents qui ne sont pas liés entre eux, qui ne se parlent pas. Mais la 
centralisation produit un résultat, qui est de mettre un prix au risque, de mettre un taux 
d'intérêt sur un engagement financier, de mettre une valeur à une entreprise, un prix 
d'action à des entreprises. Donc, là, c'est le caractère anonyme du transformateur en 
évaluation qui est le ma rché organisé en temps que tel. L'idée essentielle, c'est qu'il y a 
dans un marché un sens donné à l'information, en sorte qu'il y a beaucoup plus 
d'informations dans le marché que dans chacun de ses participants.  

D'autre part, vous avez une procédure au contraire décentralisée, qui est celle qui 
s'applique essentiellement au crédit, qui est la procédure qui passe par ce qu'on appelle 
les intermédiaires financiers. Cette procédure décentralisée concerne, en particulier, les 
cas où l'information ne peut pas être homogénéisée. Vous avez une différenciation qui 
reste très importante entre un emprunteur et un prêteur par exemple. L'emprunteur aura 
toujours plus d'information sur ses propres projets que le prêteur ne pourra en avoir. Et, 
en conséquence, il aura toujours intérêt à en cacher une partie. Il a des intérêts 
stratégiques, si vous voulez. Prêteur et emprunteur peuvent avoir des intérêts 
stratégiques opposés. Le rôle des intermédiaires, c'est d'essayer de surmonter les 
défauts d'information, ce qu'on appelle les asymétries, les défauts qui découlent du fait 
que prêteur et emprunteur n'ont pas les mêmes intérêts. Il le fait, cette décentralisation, 
par des engagements dans le temps. Le fait d'être une entreprise, d'utiliser sa même 
banque, par des relations de crédit continues, - c'est l'opposé d'un marché, où la relation 
est instantanée et donne une évaluation -. Là, vous avez une relation continue dans le 
temps, qui permet d'établir la confiance, qui permet de lever, au moins en partie, les 
difficultés qui découlent du conflit d'intérêt qui est liée à la relation de crédit, donc de 
l'information qui est produite par des intermédiaires qui jouent un rôle essentiel.  



Enfin, il existe des organismes à un niveau supérieur, qui sont les superviseurs. Car, 
après tout, les intermédiaires et les marchés pourraient ne pas très bien fonctionner, si 
eux-mêmes ne sont pas soumis à des règles. Les intermédiaires peuvent être très 
inefficaces, ou jouer eux-mêmes un jeu stratégique déstabilisant, s'ils ne sont pas soumis 
eux-mêmes à des règles. C'est ce qu'on appelle la supervision. C'est le rôle, par exemple, 
de la Banque Centrale, ou de la Commission Bancaire en France pour les banques, etc. 

Voilà donc les différents niveaux. Ce qui est intéressant, c'est que la globalisation 
financière introduit un certain nombre de tendances, et ces tendances aboutissent à des 
propositions, à l'idée d'un idéal. En fait, il y a trois idéaux de la Finance, et je vais 
montrer que ces trois idéaux aboutissent à des paradoxes. 

La proposition que la communauté financière met elle-même en avant, c'est que 
l'information se développe de manière de plus en plus efficace, que la Finance s'étend, se 
globalise, et devient de plus en plus prégnante à la société. Dit sous la forme des trois 
idéaux cela devient : l'idéal que le marché est efficient, l'idéal que les intermédiaires 
seront d'autant plus efficaces qu'ils seront en concurrence, et enfin l'idéal de 
l'intervention minimale de l'Etat, la Finance pouvant jouer un rôle d'orientation dans le 
temps, autorégulatrice. Et, je dis qu'il y a trois paradoxes qui correspondent à ces trois 
idéaux, et qui expriment les malaises, aujourd'hui, à l'égard de l'évolution financière. 

L'idéal de marché efficient, c'est l'idée de grande caisse de résonance. Si vous avez des 
marchés centralisés, l'information peut être instantanément et uniformément disponible à 
tous. Si donc, tout le monde est placé sur le même plan à l'égard de l'information, tout le 
monde va aboutir à une évaluation commune, et, cette évaluation commune va faire un 
prix d'équilibre. Elle va donc donner des repères dans le temps qui sont des repères 
solides, ceci se faisant d'une manière totalement anonyme. Pour qu'il en soit ainsi, il faut 
que le marché soit capable de cribler les "bruits", qui induisent en erreur, en les séparant 
de l'information pertinente par rapport aux projets sur le futur, aux engagements 
d'investissements qui sont le but véritable de l'évaluation. Et bien, ceci n'a pas lieu, et 
c'est là le paradoxe de la complexité. En effet, dans la mesure où l'on ne sait pas cribler 
l'un et l'autre, il est possible que l'information soit en réalité celle d'un jeu de miroir, de 
croyances réciproques, d'opinions réciproques des agents du marché les uns sur les 
autres. Il est possible que vous ayez ce qu'on appelle des effets de spéculation bizarres, 
qui sont le développement de prix de marché qui n'ont plus rien à voir avec les 
caractéristiques sous-jacentes des entreprises que l'on cherche à évaluer. C'est ce qu'on 
appelle les bulles spéculatives. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle une volatilité 
excessive, c'est-à-dire l'interaction mimétique - les opérateurs du marché soumis à ce 
flux dans lequel ils ne peuvent pas s'orienter, dégagent une opinion collective qui n'est 
pas autre chose que l'opinion moyenne qui se dégage de leur propre imitation réciproque 
-. Dans ce cas là, tout un ensemble d'évolutions perverses sont possibles. Pour résumer 
ce premier paradoxe, c'est du trop plein d'information, pas signifié, qui fait que le modèle 
d'évaluation d'actifs n'est pas suffisamment performant. C'est l'idée que l'ordre et le 
désordre sont en fait les produits des mêmes processus. La même évaluation de marché 
peut être l'évaluation ordonnée d'un prix d'équilibre qui oriente le futur, ou quelque 
chose qui diverge, qui déraille complètement et qui, de ce fait, rend la Finance 
extrêmement perverse pour l'allocation des ressources. N'oubliez pas que toute 
l'allocation des ressources est branchée sur ces évaluations d'actifs. Donc l'idéal 
d'efficience peut entraîner son contraire, qui est auto référence et mimétisme, et qui 
produit le désordre. 

L'idéal de concurrence est un peu la même chose. Dès lors qu'il existe des conflits dans 
l'évaluation du crédit, vous avez la possibilité qu'il y ait des jeux stratégiques avec des 
effets pervers résultant de l'opposition entre le banquier et l'emprunteur. Ce qui permet 
souvent de le surmonter, ce sont les relations continues dans le temps, les relations de 
confiance. Or ce que la concurrence amène, à travers la globalisation financière, c'est 
l'inverse, c'est à dire la séparation de l'emprunteur et du prêteur, le fait qu'une 



entreprise peut maintenant s'adresser "à l'acte" à une banque. Cette banque, jamais 
l'emprunteur ne la reverra. La prochaine fois, il ira vers une autre banque. La 
conséquence est d'entraîner une dégradation de la qualité du crédit. On l'a vu, à grande 
échelle. Cela s'appelle, en terme économique et financier, l'antisélection. Ainsi, si l'on 
monte les taux d'intérêt, on va sélectionner les mauvais emprunteurs et pas les bons. La 
réponse du prêteur devant une multitude d'emprunteurs est de monter le taux d'intérêt, 
mais il sélectionne les mauvais. Hasard moral, c'est à dire que l'emprunteur peut 
beaucoup plus facilement cacher la vérité de ses actes. Donc cet idéal de concurrence 
entre les intermédiaires est mis en cause. 

Le troisième idéal remis en cause est celui de l'intervention minimale de l'Etat. C'est 
l'idée suivante : l'Etat doit déréglementer, puisque le marché permet, par une discipline 
qui lui est propre, de surveiller l'utilisation des ressources. Donc, l'Etat n'aurait pas 
besoin de faire cela. Notre point de vue, est que l'Etat a besoin de surveiller les 
"surveillants", si j'ose dire. Si les marchés et les intermédiaires ne sont pas soumis à un 
contrôle prudentiel suffisamment efficace, la discipline de marché est remise en cause, 
parce que l'évaluation des actifs, comme je l'ai montré, est remise en cause. L'autre 
élément est la politique monétaire, qui est la régulation globale de l'ensemble, qui met 
les repères les plus fondamentaux : le taux d'intérêt, le taux de change,... soit les 
repères à partir desquels toute la Finance joue son rôle. Ce qu'on voit apparaître, et 
notamment aujourd'hui, c'est que la politique monétaire manque elle-même de repères. 
Les canaux de transmission de la politique monétaire deviennent beaucoup plus 
complexes, au fur et à mesure que la Finance s'est globalisée, et il devient beaucoup plus 
difficile de définir des cibles à la politique monétaire. Il devient beaucoup plus complexe 
de savoir quels canaux de transmission vont être importants à un moment donné, parce 
qu'en particulier ces canaux de transmission dépendent de la manière dont les agents 
privés perçoivent la politique monétaire. D'où l'idée essentielle suivante : l'action de 
l'Etat, au travers de la Finance, sur l'économie pendant toute l'époque d'après-guerre, où 
les systèmes étaient réglementés, était une action instrumentale. L'Etat avait des leviers, 
et on pensait l'Etat en terme de levier, agissant à l'aide d'un clavier, sur une réalité 
presque mécanique. Tous les modèles que nous faisions, à l'INSEE notamment dans les 
années 60, étaient de ce type : l'Etat, exogène, agissant sur un système. Aujourd'hui, ce 
n'est plus du tout cela, c'est une logique communicationnelle. L'Etat doit intervenir sur 
l'anticipation des agents, qui dépend elle-même de ce que l'Etat va dire. Vous avez 
encore une fois ce jeu de miroir qui rend beaucoup plus indéterminés les effets de 
l'action étatique. 

En conclusion, je dirais qu'il y a une stratégie qui se développe, en cours d'élaboration, 
dont je donnerai simplement les grandes idées. Il y a quatre principes qui essayent de 
prendre en compte ces conflits, ces contraintes, et de passer à un niveau d'organisation 
qui permette de répondre à ces tensions.  

Le premier, c'est le principe d'auto-contrôle. Dès lors que les activités de marché sont 
extrêmement diversifiées, que les transferts de risque sont opaques par rapport à 
quelqu'un d'extérieur, les Banques centrales ont admis qu'e lles n'étaient plus capables 
d'évaluer le risque micro-économique à la place des banques. En conséquence, l'idée 
d'auto-contrôle par les banques est de les inciter à développer elles-mêmes des systèmes 
d'information et de gestion du risque qui soient plus performants que leur système 
traditionnel. Car au fur et à mesure que les banques sont soumises elles-mêmes à 
l'activité des marchés, au lieu de tirer l'information de manière routinière par les 
engagements qu'elles ont en continu avec les mêmes emprunteurs, elles sont obligées 
d'avoir une information statistique, du fait que la population des gens avec lesquels elles 
travaillent change tout le temps. Donc, il leur faut de l'information de type statistique, et 
par conséquent développer des outils performants de cet ordre. L'idée est de mettre dans 
les banques la responsabilité du niveau du contrôle de base. 



Le deuxième principe est celui de la divulgation publique des informations internes. 
Aujourd'hui, les marchés sont encore extrêmement opaques, sauf ceux qui sont 
organisés et centralisés. Il y a énormément de marchés dits de gré à gré, qui sont des 
marchés qui s'établissent spontanément. Ce sont des marchés en ce sens que ce sont 
effectivement des titres négociables qui y sont échangés, mais ce sont des marchés de 
gré à gré entre différentes catégories d'intermédiaires, et qui bougent tout le temps. 
C'est ce qu'on appelle les marchés dérivés notamment. Il faut augmenter leur 
transparence, en terme de divulgation publique, mais il faut forcer les banques à le faire. 
Elles n'ont aucun intérêt à le faire, individuellement, en fournissant aux autres banques 
assez de connaissances sur ces clients occasionnels pour pouvoir évaluer le risque de 
contreparties qu'ils prennent. Alors qu'autrefois c'étaient toujours les mêmes banques qui 
faisaient club dans des places financières, qui agissaient ensemble,les banques sont 
maintenant elles-mêmes en relation anonyme les unes à l'égard des autres. D'où la 
nécessité d'avoir beaucoup plus de codification des méthodes de divulgation. 

Le troisième principe est celui de la coordination des relations entre superviseurs. Prenez 
les cas des faillites de banques comme la Behring's ou la BCCI. Elles mettent en cause 
des établissements qui sont disséminés dans le monde et qui dépendent par conséquent 
d'autorités de tutelle dans des pays très différents. Aujourd'hui, il n'y a pas de 
coordination internationale entre ces autorités. De la même manière que lorsque vous 
avez une banque-assurance, les autorités de tutelle de la fonction assurance et les 
autorités de tutelle de la fonction de banque n'obéissent pas aux mêmes principes. Or, la 
banque-assurance devient un conglomérat intégré, avec un risque commun, et qui joue 
d'ailleurs sur cette différenciation de réglementation. Il y a donc un problème 
d'harmonisation et de coordination absolument gigantesque, pour arriver à une maîtrise 
de l'information requise pour pouvoir contrôler, à un niveau supérieur, ce que font les 
intermédiaires au niveau local. 

Le quatrième principe est celui de la coercition graduée. L'idée est de passer d'un 
système de tout ou rien à un système de coercition graduée. Regardez ce qui s'est passé 
pour le Crédit Lyonnais. On n'a absolument rien fait jusqu'à ce qu'il soit quasiment en 
faillite. Lorsque vous ne faites rien jusqu'à la faillite en tant que superviseur, vous avez 
vous-mêmes les mains liées. Ou vous laissez tomber complètement l'organisme en 
question, et cela crée des effets catastrophiques sur l'ensemble de la communauté dans 
laquelle il est. Ou bien alors, vous êtes obligé de le soutenir, et vous ne jouez plus le rôle 
de coercition. C'est ce qui existait autrefois en terme nucléaire, lorsque c'était la bombe 
nucléaire ou rien. Qu'a-t-on fait dans le nucléaire à partir des années 60 ? On est passé à 
la dissuasion graduée. Faire peser des coercitions est exactement ce qu'on essaie de faire 
aujourd'hui dans la Finance, pour pouvoir agir sur des banques en difficulté avant qu'elles 
ne soient en situation d'insolvabilité. De cette façon, elles sont forcées de prendre, (mais 
elles peuvent prendre elles-mêmes) des décisions de réorganisation. Cela suppose 
évidement une autorité, une autorité qui capte également une information beaucoup plus 
avancée de façon à pouvoir percevoir les difficultés d'une banque avant que la faillite ne 
soit quasiment déclarée. Vous voyez à quel point, lorsqu'on développe des marchés, il 
faut de l'Etat. 

Si l'on fait tout cela, alors on peut redéployer ce qu'on appelle le "prêteur en dernier 
ressort", c'est à dire la Banque centrale en tant qu'elle est responsable de la sécurité de 
la Finance, globalement et non pas de tel organisme particulier. Etre prêteur en dernier 
ressort, c'est être capable d'éviter, lorsqu'une succession de faillites arrive, ou une faillite 
avec des conséquences possibles en chaîne, que ces conséquences en chaîne ne se 
fassent pas. Le danger du prêteur en dernier ressort, c'est d'émettre de la monnaie pour 
sauver n'importe qui, sous prétexte qu'il faut sauver la sécurité du système. Donc, le 
point important est de sépare r le destin de chaque banque individuelle de la sécurité 
financière globale. Ce ne peut se faire que si la coercition graduée fonctionne 
correctement. Alors, au dernier niveau, au niveau ultime, qui est indispensable, la 



Banque centrale est là et doit être là pour assumer la sécurité du système financier dans 
son ensemble. 

Systèmes d'information et systèmes de représentation : pays du sud, 
pays en transition 
Gus Massiah  

Notre réflexion porte sur les pays du Sud et les pays en transition. Nous partons de l'idée 
que la statistique est une part du système d'information économique, social et 
institutionnel que l'on considère utile et nécessaire pour analyser des réalités, tester des 
propositions, évaluer des politiques. De ce point de vue, notre hypothèse est qu'il existe 
des tendances communes à l'ensemble de ce qu'on regroupe sous le nom de "pays du 
Sud", même s'il existe une très grande diversité de situation entre ces pays. Vous me 
direz, tout le monde sait cela. Mais on peut en tirer des conséquences dans la définition 
de politiques de coopération. Surtout, on peut, nous qui sommes ici à Paris, utiliser cette 
analyse de la situation dans les différents pays du Sud pour un analyser notre propre 
situation. En effet, de fait, de façon régulière, on sait bien que c'est aussi bien la 
colonisation que d'autres formes de domination, qui permettent de tester, dans des 
situations qui apparaissent plus faciles, des méthodes qui sont ensuite appliquées 
ailleurs. Donc, évidemment, l'information n'est pas la matière première d'un système de 
décision objectif, et elle prend son sens dans des systèmes de représentation et des 
systèmes de pouvoir. Ces quelques rappels permettent de faire la transition par rapport à 
la globalisation financière. 

Nous allons essayer d'émettre quelques hypothèses sur ce que sont ces tendances 
communes qui sont à l'oeuvre, comment peut-on qualifier la diversité des situations, et, 
ensuite, quelles conclusions nous pouvons en tirer sur des politiques de coopération. Les 
tendances à l'oeuvre résultent de la mondialisation, de l'évolution du système 
économique avec son mélange d'économie de marché et de formes oligopolistiques, des 
revendications de démocratie aussi, notamment de démocratie de proximité. On a 
souvent tendance à regarder la mondialisation, un peu comme le climat, quelque chose 
contre lequel on ne peut rien faire, et ne prendre en compte que les tendances lourdes, 
qui sont les tendances économiques et financières. Or, ce n'est pas cela qui se passe 
dans les sociétés. Nous avons même pu le voir à Paris, il n'y a pas si longtemps, à la fin 
de 1995. Il y a aussi des réactions, des luttes, d'autres formes d'intervention qui font, 
heureusement, que la situation n'est pas si simple.  

Que voyons nous dans les pays du Sud ? Une part essentielle des sociétés, que l'on 
appelle à tort informelle, échappe à la connaissance statistique officielle, même si des 
études spécifiques permettant d'évaluer son importance, on en a été discuté dans 
l'atelier n°2. Il faut bien se rendre compte que, de fait, l'information statistique, les 
systèmes d'information, sont toujours utilisés dans un système de représentation qui fait 
passer la société formelle ou légale pour l'ensemble de la société, pour la société réelle, 
alors qu'en réalité, il y a une part très importante de ces sociétés qui échappe, 
justement, à ces systèmes de représentation. 

D'autre part, ce que nous constatons aussi, c'est une tendance à l'oeuvre partout. Le 
système dominant d'information est, en fait, celui qui est lié aux approches macro-
économiques. Le langage du pouvoir est aujourd'hui le langage de la macro-économie. Je 
me rappelle être passé un jour en Corée du Sud et j'avais lu dans les journaux des gros 
titres : "le nouveau gouvernement est enfin un gouvernement sérieux ; il est formé de 
macroéconomistes qui ont été formés à Harvard. Ce qui leur permettra de discuter avec 
les autres. Ils se retrouvent réellement dans une situation moderne". 

En fait, les agrégats macroéconomiques sont ceux auxquels sont consacrés actuellement 
les moyens, moyens humains et financiers des systèmes statistiques. Cela provient du 



fait qu'ils sont nécessaires pour la liaison avec le système international de chacune de 
ces sociétés. D'une part, ce que l'on peut voir, avec Pékin où l'on parle des droits des 
femmes, avec Rio où l'on discute de l'environnement, et avec le Caire où les discussions 
portent sur la démographie, c'est qu'un certain nombre de connaissances statistiques 
vont être liées à des systèmes de représentation et un débat international. Or, ces 
débats ne correspondent pas à l'évolution de chacune de ces sociétés mais, comme on le 
dit dans le langage courant aux Nations Unies, à l'agenda imposé de la gestion du 
monde. D'autre part, la transformation économique et sociale passe par des programmes 
d'ajustements structurels qui déterminent des systèmes d'informations, le bouclage 
quant à lui se fait entre les programmes d'ajustement structurels et les modèles macro-
économiques.  

L'approche sectorielle de la production, qui était très à la mode pendant un certain 
nombre d'années, à beaucoup perdu de son importance, et son rôle est recadré par 
rapport aux objectifs des programmes d'ajustements structurels. On se rend compte que 
le Sud peut être comparé, pour l'analyse, avec certaines entreprises nationales. Avec la 
SNCF par exemple, cette dernière étant endettée, à la demande de l'Etat d'ailleurs, et 
parfois en devises. EDF est égalemment dans ce cas de figure.  

Elle a financé son programme d'investissements et a été soumise par la suite  un 
programme d'ajustement structurel. Ce dernier consistait à limiter l'emploi, à réduire les 
dépenses de protection sociale, et bien évidemment à rembourser sa dette. De ce fait, la 
logique des formes du libéralisme actuel est très bien formalisée dans l'ajustement 
structurel sous forme de programmes de modernisation imposée par le haut. Cette 
modernisation consistant en un ajustement au marché mondial, sans que par ailleurs on 
se pose la question de l'ajustement du marché mondial aux besoins de l'ensemble des 
autres économies, des autres sociétés. 

 C'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, 
des projets de développement génèrent leurs propres systèmes d'informations, mais que 
ceux-ci ne sont pas reliés à des systèmes d'informations continues et générales. Par 
exemple, toute une partie de la connaissance statistique, notamment en terme de 
revenus, est extrêmement parcellaire. Actuellement, dans les projets de développement 
de la Banque mondiale, qui dans beaucoup de pays deviennent des projets de référence, 
on procède bien à des tests d'accessibilité sur les revenus, mais ils portent sur des 
populations assez faibles quant à leur conséquence. De plus, ces tests sont difficilement 
généralisables.  

Il est important de se rendre compte qu'on arrive  une segmentation des systèmes 
d'information statistiques. Chaque partie correspondant un objectif défini par l'extérieur. 
D'autre part, les nouveaux acteurs de la transformation sociale que sont les collectivités 
locales, les associations diverses, les ONG doivent apprécier leurs interventions au 
travers des systèmes d'information existants. De ce point de vue l'adéquation de ces 
systèmes à d'autres objectifs, d'autres présentations, n'est pas du tout assurée. Ceci se 
voit clairement dans l'importance et les biais qui interviennent au niveau des systèmes 
d'évaluation, dans la mesure où il n'y a aucune discussion possible des critères 
d'évaluation en fonction des objectifs ou, y compris, de l'identité des autres acteurs. 

Si ce qui vient d'être dit donne le cadre général aux systèmes d'informations dans 
l'ensemble des pays du Sud, il faut reconnaître qu'il y a une très grande diversité de 
situations. A tel point que nous pouvons nous demander si des notions comme Sud ou 
Tiers-Monde ont encore un sens. Partons de l'hypothèse qu'ils en ont un et que celui-ci se 
rapproche du sens qu'avait donné Alfred Sauvy au terme Tiers-Monde en 1952, par 
référence au Tiers-États, comme l'ensemble très divers de ceux qui sont exclus de la 
décision politique sur leur propre avenir, et pas comme l'ensemble des pays qui avait des 
particularités dans leur situation économique. De ce point de vue, on peut dire 



qu'effectivement il y a, dans le monde, un ensemble de pays, de peuples qui sont exclus 
de la décision sur leur propre avenir.  

Il y a une accentuation de la diversité en même temps qu'une tendance commune. Cette 
diversité s'exprime d'abord dans les différents pays, entre les articulations et entre les 
formes capitalistes marchandes ouvertes sur le marché mondial et les sociétés réelles. La 
diversité de situations historiques est à prendre égalemment en compte. On pourrait 
tenter une périodisation un peu schématique en disant qu'après la décolonisation, les 
tentatives des États-Nations, fondées sur l'idée du rattrapage et de la planification, 
avaient donné naissance  des systèmes statistiques classiques : démographie, 
planification sectorielle, production quantitative, liés à des formes de représentation qui 
étaient, souvent, le parti unique théorisé pour l'occasion comme une des nécessités, un 
passage obligé pour la construction de l'Etat. Celui-ci forcément, portait en germe l'idée 
de la confidentialité, du secret et du manque de transparence.  

A la fin des années 70, on constate que dans presque tous les pays les systèmes 
d'informations sont sinistrés, qu'il y a une perte de légitimité des modèles de 
développements économiques, des régimes, et que dans presque tous les pays, les 
systèmes statistiques se réduisent à des noyaux de production statistique, de bonne 
qualité parfois, mais qu'ils sont comme des îlots dans des océans d'indifférence. 

Au milieu des années 80, émergent de nouveaux systèmes d'informations avec un 
déplacement des intérêts vers les problèmes monétaires, le commerce international, qui 
dans certains cas étaient tenus à bout de bras par des institutions de coopération.  

De tout cela nous tirons l'idée générale qu'il y a une diversité de systèmes d'informations 
statistiques, et que nous devrions, peut-être, prendre en compte un critère de 
différenciation. Celui-ci se situerait finalement dans les différentes situations quant à 
l'existence d'une capacité nationale de conception, d'expertise, et de recherche portée 
par des couches sociales, intellectuelles et techniciennes soucieuses de comprendre la 
réalité sociale de leur propre environnement. On se rend compte que c'est peut-être là 
que réside le critère le plus opératoire par rapport à la reconstruction de systèmes 
statistiques.  

Il ne s'agit pas d'institutions construites par le haut, ni d'une quelconque unité 
idéologique ; ce qui est en cause c'est réellement la volonté, ou l'exigence, d'un support 
au débat critique et une exigence de rigueur. La référence aussi, pour beaucoup de ces 
milieux, c'est la référence à une démarche scientifique que nous pouvons résumer par 
deux nécessités : la liberté de penser et la nécessité de vérifier.  

Notre point de vue sur la définition des politiques de coopération, non pas des petites 
coopérations officielles, mais ce que nous considérons comme étant réellement une 
politique de coopération, c'est qu'elles doivent consister à d'abord consolider le milieu ou 
aider à son émergence, par la liberté de penser, la nécessité de vérifier et l'exigence de 
vérification. Que la liberté de penser implique le droit d'association et la liberté 
d'expression ; que le partenariat entre associations -par exemple entre associations de 
statisticiens- pourrait aider à consolider cette liberté de penser ; que la nécessité de 
vérifier peut s'appuyer sur une déontologie qui peut s'exprimer y compris dans le droit 
international et être soutenue par la communauté scientifique, technique et 
professionnelle mondiale au travers l'opinion publique ou des associations ; et que se 
sont des propositions qui pourraient être prises en charge non seulement par les États, 
mais aussi par les syndicats ou par d'autres associations qui considèrent que la solidarité 
internationale fait partie aussi de leur raison d'être.  



En conclusion de ce que je voulais dire, je poserai trois questions :  
Comment articuler les différentes dimensions des systèmes d'information, notamment 
macro-sectorielles ? 

Comment assurer le pluralisme des systèmes d'information par rapport aux acteurs, sans 
pour autant sacrifier la cohérence des services publics statistiques ? 

Comment éviter que les systèmes d'information ne servent surtout  la légitimation des 
modèles de développement déjà existants et notamment de ce qui est aujourd'hui à 
l'oeuvre au niveau de l'ajustement au marché mondial ? 

Systèmes d'information et systèmes de représentation : pays du sud, 
pays en transition  
Alain Azouvi 

Dans le droit fil de ce que Gus Massiah vient d'expliquer, j'interviendrai sur les 
conséquences en matière de coopération.  

De l'analyse qui précédait, comme nous avons écrit ensemble le document, je souscris 
évidemment aux conditions et aux orientations qu'il a développées in fine. Cela dit, dans 
la pratique de la coopération, c'est une sorte de quadrature du cercle. Consolider le 
milieu des "personnes conscientes" porteuses d'un projet de développement, c'est un 
objectif qui doit être médiatisé obligatoirement par la technique. Nous avons en face des 
experts, qui sont ce qu'ils sont, que nous ne choisissons pas et avec lesquels il nous est 
demandé de travailler. Le canal technique est alors ce qui nous semble être le moindre 
mal pour parler un langage commun, pour faire pénétrer des exigences de transparence, 
de déontologie, de service public. Mais, je le répète, nous ne sommes pas maîtres du 
choix des interlocuteurs avec lesquels nous travaillons. C'est le premier point. 

Deuxième point, L'INSEE, où j'étais responsable de la coopération jusqu'à il y a quelques 
mois, est une administration française qui travaille avec des administrations d'autres 
États. Il n'exerce pas son magistère, si j'ose dire, avec, par exemple, des associations, 
des ONG, ou des organismes sensés être plus proches des préoccupations de terrain. Le 
niveau de généralité de l'intervention et le niveau public officiel du contact que nous 
sommes tenus d'entretenir avec les interlocuteurs présents, que nous ne pouvons pas 
courcircuité, est aussi une contrainte par rapport aux orientations positives que Gus 
développait tout  l'heure. 

Je n'ai que quelques mots à dire en contrepoint de ce que Gus a exposé pour faire part 
d'une perplexité que l'on rencontre en permanence lorsque l'on fait de la coopération. La 
question récurrente que l'on se pose est forcément celle de notre légitimité. Nous 
manquons d'une entité qui, pour reprendre le terme employé par Gus, est peut-être en 
voie de tiers-mondisation dans la mesure où elle risque de perdre prise, dans les années 
qui viennent, sur son propre destin et sur ses propres orientations. 

 Cela étant, dans le monde tel qu'il est, nous sommes malgré tout du côté de ceux qui 
tiennent le haut du pavé et nous avons, presque par force, une légitimité, une prégnance 
et une puissance dans les propositions que nous formulons. Et, cela pose forcement 
question à ceux qui les formulent. Jusqu'à quel point avons-nous le droit de proposer  
des structures sociales, des modalités techniques qui au départ ne sont pas forcément 
prêtes pour cela ? Nous parvenons pourtant à nous mettre d'accord avec nos 
interlocuteurs, de manière relativement rapide sur ces modalités, et surtout sur les 
modalités d'organisation qui correspondent pourtant à la structure que nous connaissons.  



L'enseignement que je tire de ces années de coopération, c'est que tout, au fond, se 
résoud en terme d'organisation, en terme d'apprentissage organisationnel. Le cas d'école 
qui nous a permis de voir clairement cet aspect, c'est évidemment le cas des pays de 
l'Est. Nous sommes beaucoup intervenus dans ces pays, parfois sous forme de 
programmes structurés, lourds, pluri-dimensionnels, pluriannuels. Nous avons fini par 
acquérir une connaissance parfaite du fonctionnement de ces pays.  

Or, ce qu'il en ressort, c'est que les statisticiens, nos interlocuteurs directs, étaient au 
départ en phase avec la société dans laquelle ils étaient inscrits, ils étaient compétents et 
avaient les connaissances. Tout d'un coup, puisqu'une lame de fond a balayé le socle 
sociétal dans lequel ils s'inscrivaient, ils ont été amenés à modifier leurs références, leurs 
façons d'agir, leur philosophie même de la vie. C'est évidemment un traumatisme 
profond. Autrement dit, nous sommes passés d'un contexte dans lequel ils avaient à la 
fois les connaissances et les compétences, à un contexte où ils avaient les connaissances, 
pas toutes - disons que le socle était là, mais les compétences avaient disparu.  

La difficulté de la coopération, c'est d'arriver avec un corpus assez bien ficelé, et avec un 
certain nombre, sinon de certitudes, au moins d'affirmations qui tiennent lieu de 
compétences et de connaissances. Au fond, comme je le disai tout  l'heure, tout le 
processus de coopération consiste à organiser l'apprentissage organisationnel à partir du 
moment où il existe une demande. Cette dernière, pour des raisons que j'ai cites tout à 
l'heure, nous sommes tenus, nous  l'INSEE, de la considérer comme institutionnelle, 
comme légitime, car si elle n'est pas l il n'y a pas d'intervention de coopération.  

A partir de cette demande, il existe évidemment une phase d'apprivoisement mutuel, 
puis de transfert relativement rapide des connaissances, cela représente tout de même 
quelques années, et, par la suite, une phase de transfert organisationnel. Cette dernière 
phase est évidemment la plus difficile car elle touche la à légitimité nationale, elle touche 
à la justification profonde de ces structures qui sont inscrites, elles aussi, dans un 
appareil d'Etat, qui réagit selon des règles qui sont liées à la culture locale, à l'histoire.  

L'enseignement que j'ai tiré de la coopération que j'ai vécu, est la difficulté de faire 
passer - et jusqu'à quel point désormais en a-t-on le droit - le chemin organisationnel qui 
est le nôtre, dans des structures sociales qui ne sont pas forcément toujours mùres pour 
cela, même si l'affichage est bien celui que je viens d'énoncer.  

Débat avec la salle 

J.L. Besson : Je comprends parfaitement pourquoi Eurostat n'intervient pas dans la 
collecte auprès des instituts nationaux. Mais étant donné la grande diversité, non 
seulement d'organisations, mais aussi, par exemple, de recrutements, de contrôles des 
enquêteurs, de formulation des questionnaires sur la base de concepts identiques, est-ce 
que le système statistique européen procède officieusement à une évaluation ou pousse-
t-il  une auto-évaluation des systèmes statistiques nationaux ? Car, ce que vous avez 
expliqué, représente plutôt la fixation d'un cadre normatif a priori. Dans la pratique, on 
s'occupe des problèmes que lorsqu'ils apparaissent, mais tous les problèmes n'émergent 
pas systématiquement.  

J.L. Heller : Je voulais soulever deux points sur l'intervention de  Alberto de Michelis, 
tout en sachant que la réponse n'appartient pas uniquement à Eurostat. Le premier point 
se rapporte  l'hétérogénéité des systèmes statistiques nationaux. M. de Michelis a abordé 
cette question sous l'aspect d'un développement inégal, ce qui est un premier axe, puis 
sous l'aspect de l'hétérogénéité des systèmes, qui est le deuxième axe. Je crois que cette 
hétérogénéité des éléments est une donnée, et elle est souvent parfaitement bien décrite 
par des études d'Eurostat. Cette hétérogénéité apparaît tout de même très grande, entre 
la part donnée au système public (y compris universitaire) et au système privé, entre la 



part statistique et la part étude, entre la part proprement nationale et celle plus régionale 
ou fédérale, sans parler de l'environnement légal déjà cité. Ceci dit, et il est clair que 
c'est une difficulté pour Eurostat, il se pose la question du modèle dominant, du 
compromis qui se passe et des forces qui poussent vers tel ou tel compromis. Je voulais 
souligner ce point sachant que ce n'était pas une question purement technique, mais qu' 
il y a certainement des forces qui dépassent largement le pouvoir de conviction des 
groupes de travail d'Eurostat, et qui amènent à traiter cette hétérogènéité dans un 
certain sens. Ce n'est pas sans conséquence sur les systèmes nationaux.  

Le deuxième ordre de question porte sur l'harmonisation. Les arguments ont été donnés, 
on les perçoit bien, sur l'intérêt de la comparabilité à différents niveaux et sur 
l'harmonisation d'une série de nomenclatures. La discussion de ce matin a montré que 
ces choix étaient aussi des reflets de sociétés nationales pour l'essentiel. Là encore, le 
compromis est nécessaire entre la fidélité à une description sociale et le besoin de 
comparabilité. Le problème est aussi la question de la force dominante et de la 
dynamique du compromis si nous voulons éviter que l'harmonisation ne conduise à  
l'uniformisation ou  l'appauvrissement d'une série de concepts et  une réduction au plus 
petit commun dénominateur. Sachant, là encore, que la question des moyens fait 
l'arbitrage entre, d'une part, un tronc commun qui serait d'une priorité internationale et 
européenne et puis, d'autre part, ce qui serait laissé à l'arbitrage menacé des différents 
États membres. Il me semble que derrière tout cela, il y a à la fois des questions de 
rapports de forces à l'oeuvre ou de retard d'intervention d'une série de forces, et 
globalement des questions de côtés sociaux de l'information économique et sociale. 

G. Bonnays  : Depuis 20 ans que j'interviens dans les groupes de travail européens, j'ai 
vu un gros changement dans la manière dont se décidaient les harmonisations. 
Initialement, c'était l'Europe à six, mais en réalité on n'était que cinq, puisque le 
Luxembourg n'était quasiment jamais représenté. De fait, il n'y avait que deux ou trois 
techniciens qui discutaient entre eux et la Présidence était assurée par un fonctionnaire 
de la Communauté, qui finalement comptait les points et gérait les traductions. Ceci 
aboutissait sur un compromis d'harmonisation qui se faisait entre représentants 
d'instituts nationaux. L'Europe, dans les dernières années, comprenait douze pays. 
Aujourd'hui elle se compose de quinze pays. Dix pays parlent effectivement, et chacun a 
droit un temps de paroles réduit. Finalement c'est à Eurostat que revient la décision. Cela 
représente un grand changement dans la manière de procéder, qui fait que les instituts 
nationaux deviennent ce que nous à l'INSEE, nous avons l'habitude de voir pour les 
directions régionales, c'est-à-dire de bons organes, efficaces, de production. 

M. Giano  : Je suis interpellé à propos de l'information dans les systèmes bancaires et 
des questions d'assymétrie. Je me pose la question sur la valeur réelle de l'information 
au vu des résultats. Il y a un aspect très actuel, M.Aglietta l'a développé, à propos de 
l'évaluation des actifs du secteur bancaire quand on voit le problème gigantesque que 
représente la charge des créances irrécouvrables dans l'immobilier. On peut se poser des 
questions quant à la capacité du système bancaire, qui a par définition la nécessité de 
valider l'importance de l'information et de la mener à son terme, à savoir la qualité de 
l'allocation des actifs, la qualité de l'allocation des ressources dans ce cadre. N'y a-t-il 
pas déficience grave ? Est-ce que le gonflement de l'information sur les marchés 
financiers ne pose pas un problème ? Tout le monde ressent les carences venant de 
l'aspect mimétique qui a été développé. A titre d'exemple, lorsque la Bourse de New-York 
attend les statistiques de chômage, elle est littéralement tétanisée. Il suffit d'une 
information sur un bond de 0,7 % du taux chômage aux États-Unis pour que le Dow 
Jones fasse des soubresauts à n'en plus finir. Je crois qu'il existe un problème sur la 
maîtrise de l'information par les acteurs finaux qui doivent valider la valeur des 
informations qui transitent sur les marchés.  

Quelle forme peut prendre une maîtrise réelle de l'information, pour l'efficacité même de 
l'information qui se développe sur les marchés ? Il faudrait que ces derniers soient plus 



attentifs aux développements réels des économies et pas seulement constater un 
phénomène “ moutonnier ”, un phénomène de mimétisme qui à terme pose de graves 
problèmes.  

C'est un problème très sérieux sur la circulation mondiale de l'information qui à 
aujourd'hui un impact considérable sur l'activité des marchés financiers.  

Ch. Gabet : Les difficultés que l'on connaît en terme d'emploi sont liées étroitement au 
ralentissement de la croissance. Ce ralentissement de la croissance est dù, me semble t-
il, moins au défaut de moyens de financement, qu'au fait que ces moyens, tant ceux des 
banques que ceux des investisseurs, préfèrent des placements supposés abrités, comme 
le foncier ou la dette d'Etat, aux placements productifs qui sont effectivement beaucoup 
plus risqués. Car, dans les anticipations, on prend en compte d'une part un rendement 
moyen et, d'autre part, l'incertitude. Or, celle-ci est de plus en plus forte pour ce qui 
concerne les placements productifs. Pourquoi tend-t-elle à devenir de plus en plus forte ? 
Parce que, d'une part, il y a des évolutions technologiques rapides et, d'autre part, parce 
qu'il y a des marchés de plus en plus ouverts à des concurrents de plus en plus lointains. 
Dans ces conditions donc, on ne sait jamais s'il ne va pas surgir un concurrent 
absolument inconnu venant de l'autre bout de la planète, alors que les autres on les 
connait. Se pose le problème d'une meilleure information sur l'ensemble des conditions 
de production : formation, niveau des formations, productivité, salaire... On constate que 
la France en possède de très bonnes sur l'ensemble du territoire et on peut comparer des 
régions entières. On en a un peu, mais pas toujours bien diffusées, sur les pays 
d'Europe. Lorsque l'on sort des frontières de l'Europe, à ma connaissance, il n'y a pas 
grand chose que l'on puisse proposer à quelqu'un qui vient se renseigner dans un bureau 
de diffusion de l'information de l'INSEE. Eurostat, qui pourrait jouer un rôle dans ce 
domaine, intensifie de plus en plus la construction d'un système européen mais celui-ci 
est seul et ne voit pas l'extérieur.  

A. de Michelis : La première question concerne le contrôle d'Eurostat sur les travaux 
faits dans un cadre harmonisé par les États membres. Effectivement, c'est peut-être l'un 
des défauts du système, mais nous faisons absolument confiance, "absolument" entre 
guillemets, aux instituts statistiques pour mettre en oeuvre le système cohérent qui a été 
décidé au niveau communautaire. Je dis entre guillemets parce qu'effectivement, pour 
certains types de statistiques, pour lesquels une comparabilité absolue est nécessaire 
(PNB, calcul de la dette ou du déficit), nous faisons non pas des contrôles, mais des 
vérifications que la méthode  est appliquée correctement, qu'elle ne laisse pas place à 
des interprétations qui pourraient donner des résultats différents. Nous intervenons 
essentiellement sur la partie normative générale et nous laissons tout à fait leur entière 
responsabilité aux instituts statistiques dans la mise en oeuvre des systèmes. Il est vrai 
que ceci pose des problèmes parce que les systèmes sont très hétérogène. Quand on 
veut harmoniser, il faut parvenir à ce que non seulement le cadre général, conceptuel, 
qui est donné réponde aux besoins de l'information du public, de la société, des 
institutions, mais qu'il soit bien appliqué. Nous savons très bien que du fait de 
l'hétérogénité des systèmes statistiques nationaux, ce n'est pas toujours facile. Nous 
essayons d'utiliser une méthode de coercition graduelle, en reprenant les paroles de 
M. Aglietta. Ca consiste à amener, petit à petit, les pays déficients, en les poussant à 
l'aide d'un support financier, une assistance technique, ou en mettant le drapeau rouge 
d'un règlement communautaire. Avec tout ceci, nous essayons d'amener les pays les plus 
en retrait à remplir les lacunes. Ce n'est pas facile. Doit-on se résoudre à faire une 
harmonisation au rabais ? Doit-on toujours se mettre d'accord sur le plus petit commun 
dnominateur ? Je ne le crois pas. Lorsque l'on dit que l'on va faire l'harmonisation, je 
constate que tout le monde dit oui en pensant que celle-ci se fera à partir de son propre 
système. Chaque pays pense qu'il détient le meilleur système en Europe. Nous essayons 
de développer ce que l'on appelle, dans le réseau, les centres de compétence, c'est-à-
dire essayer de voir, de notre point de vue, quel est le meilleur système. Et, nous 
essayons, progressivement, d'amener chacun des pays de l'Union européenne à adopter 



ce système, en le dotant d'un rôle central dans l'harmonisation. Depuis vingt ans, un 
changement s'est opéré..  

Vous avez fait une erreur en disant que nous travaillons à quinze. Nous travaillons en 
toute hypothèse à dix-huit et de plus en plus à vingt deux, voir vingt quatre. Car, dans 
nos groupes de travail, nous voyons apparaître de plus en plus des pays de l'Europe de 
l'Est qui veulent aussi adopter le système statistique européen. Nous sommes de plus en 
plus conduits à les intégrer  notre système.  

Il faut qu'il y ait quelqu'un qui arbitre d'une certaine manière entre l'ensemble des 
solutions possibles. Peut-être qu'à une poque, l'arbitrage se faisait entre les Allemands, 
les Français, les Italiens et les Néerlandais. Aujourd'hui, on reconnaît le rôle d'Eurostat, 
car nous sommes plus neutres que les autres.  

Ce rôle d'arbitrage nous amène à prendre parfois des décisions qui ne sont pas 
satisfaisantes pour tout le monde. Néanmoins, nous ne pensons pas que le système 
statistique européen va vers une moindre qualité. Je pense que nous avons décidé de 
mettre la qualité au centre de celui-ci, mais nous ne pouvons pas avoir tout, 
immédiatement. 

Vous avez dit que l'on voit tout cela au niveau de l'Europe sans voir l'extérieur. Ce n'est 
pas vrai. Au contraire, nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons beaucoup avec 
l'OCDE et le Fond Monétaire International, un peu moins avec les Nations-Unies. Ce sont 
des organes qui ont des fonctions statistiques importantes, qui nous permettent de 
mettre en oeuvre des systèmes qui devraient fournir des statistiques comparables au 
niveau mondial. Car nous sommes sûrs que la mondialisation veut dire, pour le décideur 
europen, une comparabilité des informations entre l'Europe, les États-Unis, le Japon, le 
Canada, la Corée, l'Asie du sud-est, qui sont des interlocuteurs économiques de plus en 
plus importants pour l'Europe. Nous dialoguons beaucoup, pour essayer de mettre en 
place des systèmes comparables, mais à partir du système européen. En effet, nous ne 
voulons pas que le système mondial influence le système européen, mais que l'inverse se 
produise.  

M. Aglietta : Le premier élément, tout le monde peut en être d'accord, est qu'il y a eu 
un fiasco massif, dans le monde occidental, du fait de la grande spéculation immobilière 
des années 80 qui a entraîné des pertes gigantesques. C'est  l'élément essentiel de la 
profondeur de la récession qu'on a connu ensuite et que nous pouvons appeler récession 
financière. Ces causes essentielles -contrairement aux récessions qui étaient liées, par 
exemple, aux chocs pétroliers, ou ensuite à la montée des inflations au début des années 
80- sont vraiment celles d'un choc du type 19e siècle, en ce sens qu'elles proviennent 
véritablement de l'insolvabilité massive dans la Finance et la nécessité de digérer, dans le 
temps, les créances insolvables.  

On peut dire que le marché immobilier a la caractéristique d'un marché très inefficace et 
très mal organisé, par rapport au marché financier. Dans l'immobilier, vous avez une 
spéculation qui est assymétrique, où tout le monde va acheter dans le même sens au 
moment où les prix montent et où il est très difficile de prendre des positions dans le 
sens contraire de façon à stabiliser les prix.  

En revanche, dans un marché obligataire, par exemple, vous avez chaque jour des gens 
qui vendent et achètent. Vous avez un certain équilibre qui se crée. Cet équilibre se 
produit car vous pouvez vendre sans avoir l'actif, vous pouvez vendre à découvert, ce qui 
n'est pas possible pour un actif immobilier, un droit de propriété qui n'est pas lié à un 
contrat de créance et qui a des particularités de ce type. 



Deuxième élément, l'effet levier a été gigantesque. C'est un des éléments de la 
perturbation du système et c'est pour cela que, par la suite, on a cherché à contraindre 
davantage les engagements des banques par rapport à leur capital. Un des aspects 
essentiels de l'intensité de la spéculation qu'on a connu a été lié aux prêts bancaires, et à 
la   la promotion immobilière de toute nature. On a atteint des taux de crédits par 
rapport aux fonds propres qui étaient tout à fait éloignés de ce dont qu'on avait 
historiquement depuis la fin de la guerre. 

Un effet de levier est un marché qui est très inefficace dans ses mécanismes, très peu 
liquide. Vous n'en sortez pas facilement. Les mouvements de spéculation sont alors 
beaucoup plus intenses qu'ils ne le sont sur les marchés liquides.  

Table-ronde sur statistiques et études locales 

participants : Philippe Choffel, Jean-Luc Heller, Jean-Pierre Le Gléau, Patrick 
Mareschal, Jacques Perrat 

Jean-Luc Heller  : Cette table ronde doit nous permettre de traiter et d'approfondir un 
même thème : celui de l'espace pertinent. Nous l'avons déjà abordé au cours de ce 
colloque dans l'atelier qui nous a précédé : s'agit-il d'un espace international, d'un 
espace européen, d'un espace Nord-Sud ? Nous en arrivons maintenant à l'espace 
régional, sachant que ces différents aspects ne sont bien sûr pas indépendants. On va 
parler des liens entre l'espace régional et le développement de la construction 
européenne, par exemple. 

L'autre idée, c'est tout simplement d' essayer de discuter, de mesurer entre nous cette 
vision des besoins d'information économique et sociale au niveau régional, dont on a 
l'impression qu'elle est en augmentation. Une augmentation forte, liée à une demande 
plus forte sur le sujet mais aussi du fait de lois de décentralisation, de déconcentration, 
d'une mobilité accrue et d'une importance accrue accordée aux phénomènes spatiaux. 
Face à cette demande, on a pu parler d'un phénomène de ciseaux pour ce qui était de la 
réponse du système statistique public. Une demande qui augmente beaucoup, et en face 
une offre, ou une réponse qui augmente peut-être un peu, encore faudrait-il le vérifier ici 
ou là et selon les sujets, mais en tout cas qui n'augmente pas aussi vite.  

Jean-Pierre Le Gléau :  "les difficultés du statisticien face à la demande régionale" 

Je vais commencer par rebondir par rapport à ce qui a été dit au cours des séances 
précédentes. Je dirais qu'il y a un certain nombre de points communs entre la statistique 
internationale et la statistique régionale et locale. Ces points communs sont d'abord la 
référence à un territoire, à un espace qui n'est pas défini à l'avance, contrairement au 
territoire national, où il y a un cadre qui fait qu' on ne se pose pas de question. Au niveau 
international, on a vu des questions : l' Europe est un cadre trop petit ; on ne travaille 
pas à quinze, on travaille à dix-huit. On n'en est pas encore à une mondialisation au sens 
complet du terme, il n'y a pas tellement de statistiques qui portent sur l'ensemble de la 
planète. C'est une caractéristique aussi des statistiques régionales : il n'y a pas de 
territoire donné à l'avance.  

Deuxième point commun, les pays tendent de plus en plus à devenir des provinces, des 
régions, d'un ensemble plus vaste. Tout à l'heure, M. De Michelis disait “ il y a 
maintenant un arbitrage qui est nécessaire parce qu'il y a 15 ou plus d'états ”. C'est un 
arbitrage que l'on retrouve, mutatis mutandis, au niveau régional, entre l'échelon 
régional et l'échelon national, avec d'ailleurs des comportements du même type. M. de 
Michelis disait encore que chaque pays est persuadé d'avoir la meilleure solution et 
précisait d'ailleurs ensuite que lorsqu'on travaillait au niveau des Nations Unies, les 
européens défendaient et essayaient d'imposer le système européen. 



Dans l'autre sens, bien souvent les régions sont persuadées (pour des raisons qui ont la 
même légitimité d'ailleurs) que leurs méthodes étant mieux adaptées aux besoins de leur 
région, elles sont nécessairement celles qu'il faut adopter au niveau national.  

Le système statistique français national a souvent, il est vrai, donné des leçons aux 
statisticiens régionaux, d'une manière parfois un peu hautaine, désagréable. La revanche 
des régionaux pourrait arriver, parce que de plus en plus les statisticiens nationaux vont 
avoir besoin de leur expérience. On vient de le voir récemment avec Intrastat. On n'a 
plus de statistique directe du commerce entre divers Etats de la Communauté. Or, il y a 
belle lurette qu'on avait pas de statistique directe du commerce entre les régions 
françaises. Un autre exemple : beaucoup de statisticiens nationaux se gaussaient de voir 
des régionaux tenter de faire de la conjoncture régionale. Une question pertinente peut 
se poser aujourd'hui : y a-t-il une conjoncture nationale ? Je serais tenté d'y apporter la 
même réponse que celle qu'on peut apporter à ceux qui posent la question sur la 
conjoncture régionale. C'est non, il n'y a pas de conjoncture autonome, de plus en plus 
les grandes tendances sont insufflées de l'extérieur. Mais d'une part il y a des capac ités 
de réaction différentes, d'autre part  les cribles par lesquels passent ces tendances 
externes, les structures nationales dans un cas, régionales dans l'autre, ne sont pas 
forcément  les mêmes. Il peut y avoir des décalages dans le temps et c'est ça qu'il est 
intéressant d'étudier. 

Dernier point commun, de plus en plus, les régions sont tournées vers l'extérieur, vers 
l'étranger. On ne peut pas étudier l'évolution de l'emploi, du chômage, ou des deux, dans 
une région comme l'Alsace, sans voir un peu ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. Il 
est clair que le développement économique de la région Nord - Pas de Calais ne peut pas 
être indifférent à l'existence d'un tunnel sous la Manche. Et il y a parfois des 
comparaisons nécessaires,  même entre des régions qui ne se touchent pas. C'est la 
même chose entre grandes villes. De grandes villes françaises comme Lyon et Marseille, 
sont plus en concurrence avec Milan ou Francfort qu'avec d'autres villes françaises de 
taille plus petite. On ne peut tout de même pas aller trop loin. Je ne vais pas vous dire 
que le passage du régional à l'international est quelque chose de tout naturel puisque 
c'est la même chose. Il y a quelques spécificité aux statistiques régionales, qui ne sont 
pas nouvelles, mais qu'il faut avoir à l'esprit. Celles qui sont de nature purement 
statistiques d'abord. A partir du moment où l'on fait des enquêtes par sondage, par 
exemple, les règles des sondages disent que la précision est proportionnelle au nombre 
de personnes interrogées et non pas malheureusement au taux de sondage. On tombe 
très vite sur des résultats non représentatifs au niveau régional, indépendamment du fait 
que les échantillons eux-mêmes ne sont pas forcément représentatifs, mais ce n'est pas 
ça la vraie question, c'est la taille de l'échantillon. L'information, relativement, coûte plus 
cher en région qu' au niveau national. Par contre, ce qui n'est pas seulement une 
question de taille, mais qui vient du fait que l'on est dans une région, c'est qu'on essaie 
de transférer les concepts utilisés au plan national au niveau régional et on a beaucoup 
de difficultés. On se dit parfois c'est peut-être un manque d'information qui fait que l'on 
n'a pas ce qu'il faut. C'est parfois parce que le concept  n'est pas adaptable. Un exemple 
concret, vécu. Lorsque l'on élabore les comptes nationaux, la notion de valeur ajoutée a-
t-elle un sens au niveau national ? La réponse est oui, on donne une définition très 
précise, il n'y a pas de problème. On dit même, les contreparties de la valeur ajoutée, ce 
sont les rémunérations et l'excédent brut d'exploitation des entreprises. Quand on passe 
au niveau régional, on utilise les mêmes concepts. Et on dit c'est la même chose, ce sont 
les rémunérations, qui sont à peut près bien localisées et puis l'excédent brut 
d'exploitation. Et là, on est obligés de faire des acrobaties dont on n'est pas toujours très 
fiers en temps que statisticiens. 

Il faut essayer de donner un sens à cette notion d'excédent brut d'exploitation. Je 
connais au moins trois solutions possibles, parfaitement défendables, de répartir l'EBE 
entre les régions, dont l'une est la méthode corse. Solution qui n'est pas proposée par 
l'INSEE Corse, mais par d'autres personnes. Si le siège de l'entreprise est en Corse, on 



garde l'EBE, si le siège de l'entreprise est ailleurs, sur le continent, on n'en voit pas la 
couleur, donc c'est zéro. Ce sont des gens dont l'intérêt est que le PIB de la Corse soit le 
plus bas possible, pour continuer à bénéficier de la manne européenne. Je le précise, 
pour le représentant d'Eurostat, ce n'est pas la méthode que l'on utilise. 

Il y a des problèmes de localisation, et même on peut aller un peu plus loin. Même si la 
localisation est possible, est-elle légitime ? Je prends un exemple, cette fois dans une 
région que je connais mieux. A l' Ile Longue, en face de Brest, il y a des sous-marins 
atomiques et qui génèrent des investissements et des frais de fonctionnement, etc. Ces 
grosses dépenses contribuent à l'augmentation du PIB de la Bretagne. Est-ce que tout 
ceci est destiné à protéger la pointe extrême du Finistère ou la Bretagne ou la République 
dans son ensemble. Si on regarde l'utilité finale, l'utilité de l'activité économique, est-ce 
que l'affectation de certaines activités à une région, même si elles sont totalement 
localisées dans une région, est tout à fait légitime  ? 

Enfin, dernier point que je voudrais aborder, c'est tout ce qui a trait à la confidentialité. 
La confidentialité, c'est quelque chose qui s'impose à tous les statisticiens. Ce n'est pas 
particulier aux statisticiens régionaux. Le problème, c'est qu'on la rencontre beaucoup 
plus vite. Sous deux formes. Premièrement, le secret statistique classique : un nombre 
d'entreprises trop faible pour qu'on puisse donner les résultats. Par définition, ça arrive 
beaucoup plus souvent qu'au niveau national. Et  deuxièmement, le fait qu'on donne les 
chiffres de l'emploi dans une zone. Même si le nombre d'emploi est élevé, dans une zone 
limitée l'évolution de l'emploi sera parfois déterminée par les évolutions d'une seule 
entreprise. Et là, vous voyez que ce n'est pas une question de confidentialité, on ne 
donne jamais le chiffre correspondant à l'entreprise en question, mais si on a envie 
d'expliquer la variation, ou bien on fait un commentaire complètement creux et sans 
intérêt, ou bien on dit c'est l'entreprise Machin qui a licencié 43 personnes et on se 
heurte au problème de savoir si on a le droit de donner cette information ou pas. 

Jacques Perrat : J'interviendrai dans un premier temps comme chercheur sur les 
grandes évolutions que l'on pouvait repérer au niveau socio-économique et les 
conséquences que ça pouvait avoir dans le domaine de l'information économique et 
sociale, si possible dans une deuxième intervention comme utilisateur d'un point de vue 
plus syndical. 

Je vois trois évolutions principales : au niveau des produits, des firmes et des territoires 
eux-mêmes, ce qui nous intéresse le plus ici. Au niveau des produits : il y a quelques 
années, on pouvait mesurer avec assez de précision, au sein des entreprises, les 
fonctions de conception, de production, de commercialisation. Il s'agissait de fonctions 
bien identifiées, dans le domaine de la production d'une part, des services d'autre part. 
Aujourd'hui tout ça est beaucoup plus compliqué, les interrelations sont beaucoup plus 
étroites. On va vers un continuum procédés-produits-usages, la mise en oeuvre de 
produits-systèmes, de produits-services, tout cela est très compliqué. Qu' en est-il en 
terme d'information socio-économique ? Cela pose déjà un problème au niveau des 
nomenclatures. On a évoqué les problèmes de nomenclature liés à la marche vers 
l'intégration européenne. Il y aurait déjà besoin de re définition des nomenclatures telles 
qu'on les connaissait en France et là, on voit qu'on marche vers un système européen 
qui, au moins dans un premier temps, est quand même simplificateur. Je prends un 
exemple très précis. J'ai été amené, pour la CGT d'un département, à travailler sur les 
chiffres ASSEDIC. Avant 93, on avait une NAP 100 qui donnait précisément chimie, para 
chimie, pharmacie - c'était la pharmacie qui m'intéressait. Aujourd'hui on a 99 postes, la 
pharmacie a disparu, la chimie aussi. Il n'y a plus que la chimie. Quand je dis que l'on va 
vers une complexification production - services, dans les nome nclatures, on en est loin et 
ça pose de sérieux problèmes. 



Au niveau d'une région, ça pose d'autres difficultés pour apprécier toutes ces méso 
représentations que sont les filiales production, ou la notion de système productif dont on 
peut longuement discuter, mais qui, si on veut comprendre quelque chose aux évolutions 
des structures productives dans une région, sont importants à prendre en compte. On a 
une notion de système productif qui s'est considérablement élargie et qui est beaucoup 
plus difficile à maîtriser. 

Deuxième grand domaine d'évolution, les firmes, les entreprises. C'est connu, on a, de la 
part des grandes firmes un processus d'externalisation d'activité, avec reconcentration 
sur ce qu'elles appellent leur métier, qui varie considérablement, d'ailleurs, au gré des 
stratégies. On a une externalisation qui touche aussi bien au niveau des fonctions de 
production qu'aux fonctions de service. Avec la création d'une multitude de relations 
nouvelles avec des entreprises tout autour d'elles qui vont de l'entreprise de balayage à 
l'entreprise de transfert de technologie, de recherche sur des secteurs de pointe. Autre 
phénomène, les accords croisés entre grandes firmes, y compris sur des activités 
hautement stratégiques, où on arrive au niveau national à ne plus reconnaître grand 
chose des contours d'une firme, je pense à Rhône - Poulenc qui actuellement multiplie les 
participations croisées avec des japonais et des américains sur à peu près toutes ses 
activités. Question par rapport aux informations socio-économiques. Comment apprécier 
les contours et l'impact réel d'une grande firme par rapport à un tissu local ou régional ? 
Avec là aussi un constat : on ne va pas vers une amélioration. Ce qui était autrefois 
assuré par les OREAM que certains d'entre vous ont connus, avec prise de relais par les 
SGAR et les services travaillant auprès des préfets de Région a été replacé auprès des 
directions régionales de l'INSEE, pour ce qui est du suivi des groupes. Eh bien, il n'y a 
plus rien qui sort, en tout cas en Rhône-Alpes, et on m'a dit plus ou moins clairement 
que les groupes s'opposaient à ce genre de sortie statistique. Plus finement, cela pose 
des questions quand à l'appréciation en ce qui concerne les conditions d'emploi ou statut 
des salariés qui sont confrontés à un éclatement des firmes : entre grandes firmes où il 
reste quelques salariés à statut et toutes les firmes qui gravitent autour où les statuts 
sont très différents, mise en concurrence des salariés sur un même site de production, 
sur une même localité, et entre bassins, entre régions, et évidemment entre pays. Avec 
là aussi des problèmes de prise en compte au niveau de l'information économique et 
statistique. 

Dernier grand thème d'évolution, c'est le territoire, les échelles territoriales et on en a 
parlé tout à l'heure en parlant d l'Europe. On est dans un contexte où se renforcent à la 
fois le rôle des échelons infra nationaux et infra régionaux et à la fois supra nationaux  
avec les grandes régions et le niveau européen. Tout le monde sait que les compétences 
des régions ont beaucoup augmenté ces dernières années. Particulièrement dans quatre 
domaines : 

- tout l'ensemble éducation - formation - recherche ; après les lycées, c'est 
l'enseignement supérieur qui intéresse les régions, avec son couplage avec la recherche. 
Les compétences en matière de formation professionnelle  viennent d'être 
considérablement étendues avec une possibilité de mordre y compris sur l'orientation 
dans les formations initiales. 

- autre sujet, c'est l'économie, avec aide aux entreprises, aide au conseil, au transfert de 
technologie, aide aux collectivités pour implanter des entreprises, la politique des 
contrats globaux de développement, y compris certaines politiques sectorielles qui sont 
menées en région. 

- autre domaine encore, l'aménagement du territoire, avec les phénomènes de 
concentration sur les villes et sur les bourgs centre, les politiques de bassin d'emploi, de 
bassin de vie (nouveaux concept apparus récemment), les zones emploi-formation, les 



interventions des régions sur le positionnement des grands axes de communication et 
des principaux noeuds de communication, les plates-formes logistiques. 

- enfin, dernier domaine, l'intégration européenne avec, de la part des régions elles-
mêmes un processus amorcé largement depuis plusieurs années. Par exemple, Rhône-
Alpes est en partenariat avec trois autres régions européennes Bade-Wurtemberg, 
Catalogne et Lombardie. La loi récente sur l'aménagement du territoire essaie de 
repositionner l'ensemble de ces niveaux territoriaux, en essayant d'introduire une 
certaine cohérence . Avec une concentration des actions régionales sur les projets 
structurants, en incitant les “ acteurs ”, à se mettre ensemble pour définir les objectifs 
par grande zone. Un glissement du rôle des départements vers, disons, la gestion de la 
crise, avec des tas de problèmes financiers et fiscaux derrière, parce que c'est eux qui 
payent notamment une bonne partie du RMI, les personnes âgées, la santé, l'exclusion. 
Et puis des attaques assez importantes contre l'échelon communal avec une montée en 
ligne de l'intercommunalité, volontaire ou forcée, avec la réforme de la taxe 
professionnelle que le gouvernement garde prudemment en attente parce que ça soulève 
des montagnes, et puis même l'action de certaines forces pas seulement politiques mais 
aussi sociales pour remplacer des structures élues au suffrage universel par des mini 
CESR dans des bassins d'emploi ou des bassins à redéfinir.  

Le nouvel échelon, le pays, vise notamment à réorganiser les services public s autour de 
quelques bourgs-centres soigneusement sélectionnés. On a parlé de la concurrence des 
grandes agglomérations et puis cet effacement du niveau national avec la montée y 
compris de politiques européenne de développement régional et d'aménagement du 
territoire même si on en est encore aux balbutiements.  

Donc le constat qu'on peut faire, c'est que dans la réalité d'aujourd'hui les divisions 
administratives et politiques existantes correspondent de moins en moins à des 
territoires socio-économiques réels. Il y a un vrai problème, et il y a à réfléchir là-dessus. 
Ces territoires socio-économiques se dessinent au travers des régions, de grandes 
agglomérations, de bassins, de l'Europe elle-même considérée comme une grande région 
au niveau global.  
 Les grandes entreprises, par leurs stratégies, pèsent fortement sur ces restructurations 
et puis la crise pose tous les nouveaux problèmes que j'évoquais déjà, l'exclusion, la 
précarisation, avec des repositionnements de l'organisation du travail,  

Jean-Luc Heller : Je souhaite présenter quelques point formulés par Bernard Tabuteau, 
qui nous a transmis un papier, mais qui n'a pas pu être finalement présent aujourd'hui. Il 
incitait sur les avancées enregistrées ces dernières années, par exemple par la 
professionnalisation des Bureau d'information de l'INSEE, mieux outillés et formés pour 
avancer vers le conseil en information. On est passé d'une phase un peu artisanale de 
réponse à la demande à une phase de reformulation et de mobilisation d'outils plus 
sophistiqués.  

L'installation de CRIES dans quelques régions semble correspondre à une gestion mieux 
coordonnée des besoins orientés vers le moyen terme au travers des arbitrages auxquels 
sont conviés ses membres. Restent le problème des grandes opérations nationales, 
recensements ou exploitation nationales de gros fichiers administratifs, où l'articulation 
des choix nationaux et des besoins régionaux, bien qu'en progrès reste parfois 
contrariées par des décisions politiques ou budgétaires allant dans le mauvais sens. Le 
dernier point que Bernard nous soulevait vient en écho à ce qui vient d' être exposé, qui 
est le problème du transfert de savoir-faire ou que l'on peut aussi reprendre sous l'aspect 
"masse critique" ou "moyens" pour être plus syndicaliste élémentaire. Devant cette 
demande formulée, devant ces difficultés conceptuelles ou techniques, qui sont lourdes 
et n'acceptent pas de faux-fuyants sur la manière de faire de l'étude ou de la statistique 
régionale, quels moyens sont donnés, ou quels moyens d'organisation. Est-ce que ça 



peut se faire avec l'éclatement des services, les services tels qu'ils sont dans les 
directions régionales, le rapport national-régional, voilà les points qu'il voulait soulever. 

J'ouvrirais bien un second front qui était celui plus urbain, en passant la parole à Patrick 
Mareschal, qui a été longtemps à INSEE dans un observatoire régional, mais là je 
voudrais le solliciter avec une autre casquette, c'est celle de premier adjoint au maire de 
Nantes, donc le point de vue du politique d'une grande ville vis à vis de la statistique 
urbaine, les manques, les besoins. 

Patrick Mareschal : Avant d'en venir à la statistique urbaine, je voulais dire deux mots 
des échelons au-dessus. Il y a trois ou quatre ans, j'avais été amené à faire une enquête 
auprès d'un certain nombre d'élus locaux, qu'ils soient régionaux, départementaux ou 
municipaux, en général au niveau des présidents, ou des maires, ou des présidents de 
conseils généraux. Je m'étais aperçu de deux ou trois choses. Au niveau régional, un 
certain nombre de choses ont déjà été dites, mais en gros on a l'impression que le 
dialogue peut se nouer entre les services régionaux, le SGAR, etc, et puis l'INSEE, même 
s'il y a des imperfections, des insatisfactions sur tel ou tel point, ou des retards dans la 
production de tel ou tel chiffre. On a l'impression qu'on est dans un cadre où, 
fondamentalement les concepts et les méthodes nationales, je dirais régionalisées, 
conviennent à peu près, comme les enquêtes par sondage, etc. 

Il y avait plutôt les revendications de faire plus et mieux que des incompréhensions de 
fond. Au niveau départemental, cela devenait un peu plus difficile, mais là, c'est plutôt 
les interlocuteurs qui manquent, dans la mesure où au fond le grand événement des 
dernières décennies, c'est quand même la décentralisation, les lois Defferre de 82 qui a 
transformé complètement le rôle des départements et des conseils généraux puisque peu 
à peu ils se sont saisis par eux-mêmes de fonctions qui étaient exercées en leur nom par 
les directions départementales de l'Etat. C'est vrai en matière de routes, c'est vrai en 
matière d'aide sociale, c'est vrai en matière d'installation des collèges, des transports 
scolaires, etc. Peu à peu ces départements se dotent de leurs propres services et sans 
doute le temps a été trop court, la réactivité trop faible, ils se sont, en tout cas ceux que 
je connais,  assez peu dotés d'outils d'observation et d'accumulation de données et de 
méthodologie pour au moins avoir une compétence de dialogue avec les gens qui 
produisent les chiffres. Donc les directions départementales de l'Etat qui étaient nos 
interlocuteurs traditionnels au niveau de l'INSEE ne sont plus dans le coup, dans une 
certaine mesure, d'ailleurs ils ont vu souvent leurs effectifs et leurs moyens rétrécis 
considérablement, ce qui après tout est assez juste, et on n'a pas retrouvé l'équivalent 
en terme de compréhension et de réflexion sur des problèmes du type : quelles 
infrastructures de transport, quels flux de population d'élèves, où faut-il mettre les 
équipements sociaux, etc. On sent un certain flou et du coup la tentation de ces élus 
départementaux, dont je fais partie, de se jeter sur la premier bureau d'études venu, qui 
au fond va leur vendre des chiffres de l'INSEE avec des règles de trois en plus, et 
quelquefois pas très bien faites. Il y a donc là un vrai rôle du service public statistique en 
direction des départements. 

En ce qui concerne les villes, là le problème est plus grave, parce qu'au fond c'est 
carrément un changement de monde et un changement de concepts. On ne peut pas 
passer, même avec des règles de trois astucieuses, du niveau national et régional au 
niveau urbain. C'est un autre problème, ce sont d'autres types d'interrogation et de 
méthodologie. Il y a un vrai problème d'investissement, à la fois méthodologique et de 
travail, pour faire au fond ce qu'on attend dans une ville c'est à dire, de l'observation 
continue à un niveau infra communal fin, au niveau d'un quartier, au niveau d'un îlot - je 
dis îlot, pour ménager les regroupements fonctionnels divers- . C'est vraiment quelque 
chose dans lequel l'INSEE a très peu investi au cours de ses cinquante premières années, 
puisque je crois qu'on arrive bientôt à cinquante.  



Sauf à dire aujourd'hui que tout d'un coup -enfin, pas tout à fait tout d'un coup, 
heureusement quelques collègues avaient travaillé sur le sujet déjà, mais modestement 
et sans toujours des soutiens suffisants- tout d'un coup, au niveau national, on semble 
découvrir ce qu'on appelle la politique de la ville, comme si au fond nos villes n'étaient 
constituées que de quartiers défavorisés soumis à une haute délinquance, des taudis, 
etc. Tous problèmes bien réels dans un certain nombre de villes, dans toutes les villes 
souvent en proportion limitée, et heureusement que la mission et le rôle et les fonctions 
des élus municipaux ne se limitent pas à ça, même si c'est un point très important. Donc 
on a l'impression, au fond que l'on s'intéresse je dirais à la statistique urbaine parce que 
on a besoin très vite de trouver des indicateurs sur les quartiers défavorisés, alors que 
tout le reste de l'aménagement urbain au quotidien se pose aussi avec des besoins 
d'information. Alors, pour donner un peu une illustration du genre de problématique 
auquel on aimerait qu'un système statistique nous aide à répondre, c'est évidemment le 
fait qu'aujourd'hui, dans une grande ville -quand je dis ville, j'entends aussi ville 
intercommunale, agglomération, qui est souvent constituée, d'ailleurs, en structure 
intercommunale-  la population bouge de plus en plus. Pourquoi tel quartier se vide, 
pourquoi est-ce que tel autre parait plus attractif à un moment donné, est-ce qu'on peut 
avoir quelques éléments sur les mouvements de mobilité à l'intérieur des villes. C'est 
bien évidemment fondamental pour tout ce qui est évolution du bâti, des équipements, 
les écoles, les transports, etc. Où sont les populations, où vont-elles aller, comment se 
déplacent-elles à la fois au quotidien et dans leurs évolutions, c'est un problème très 
important que à l'évidence les recensements de population, même si on en faisait encore, 
sont insuffisants à résoudre.  

Deuxième élément comme exemple, au fond il y a en ce moment toute une réflexion un 
peu dans toutes les villes, après la grande période des constructions, enfin de l'exode 
rural et des constructions des années de la reconstruction, puis des années 50 et 60, 
même encore un peu des années 70, il y a des interrogations sur une politique de 
l'habitat, c'est à dire que faut-il construire, pour qui, de quelle taille, etc. Derrière ça, il y 
a énormément de questions que l'on se pose, notamment quels sont les parcours 
résidentiels des ménages ou des individus en fonction de l'évolution de leur vie, qu'est-ce 
qui fait que après avoir habité tel type de logement on s'en va dans tel autre, comment 
ça évolue, et si ce logement-là est libéré, par qui va-t-il être occupé, l'occupant ayant lui-
même libéré quelque chose d'autre ailleurs. Vous voyez que c'est un système assez 
complexe sur lequel on a absolument besoin, si on veut essayer de peser un peu sur les 
événements, essayer de répondre et d'anticiper aux besoins d'habitat, des éléments à la 
fois d'observation mais aussi méthodologiques qui nous manquent beaucoup. 

Troisième exemple, et je m'en tiendrai là, un problème très sensible dans toutes les 
villes, c'est celui de l'évolution accéléré de l'appareil commercial. C'est un sujet qui fait 
l'objet de débats et jusqu'au niveau gouvernemental, avec une bonne dose de 
démagogie, évidemment à la fois nationale et locale sur ce genre de sujet. Comment les 
habitudes commerciales font que peu à peu des grands centres commerciaux de 
périphérie se développent, ou vont être à leur tour supplantés par de nouveaux concepts 
et laisser des friches commerciales ? Que deviennent les commerces de proximité, que 
deviennent les commerces de quartiers intermédiaires, etc. ? Est-ce que les décisions de 
la collectivité en matière de politique de circulation, de rues piétonnes, de stationnement, 
de sens interdit, a un impact -et là on est quasiment au niveau de la rue- ? Autrement 
dit, dans l'idéal, il serait assez souhaitable de pouvoir suivre, mois par mois -allez, disons 
trimestre par trimestre mais la saisonnalité du commerce de détail est assez forte, il y a 
les fêtes de Noël, il y a les vacances, il y a tout ça, donc dans l'idéal mois par mois- des 
indicateurs d'activité ou de chiffre d'affaires du commerce d'une rue. Et c'est ça 
qu'attendent de nous un certain nombre de gens qui sont en dialogue -parfois un peu 
conflictuel- avec nous et qui nous disent : "vous ne vous rendez pas compte, vous êtes 
en train de tuer la rue Machin, parce que vous l'avez mise en rue piétonne, etc. Au delà 
de cet aspect très proximité, mais qui après tout a sa valeur, le fait que des quartiers 
entiers se voient peu à peu privés de commerce, quartiers souvent en difficulté par 



ailleurs, est aussi un élément pour lequel il ne suffit pas toujours de passer dans la rue 
pour voir que l'épicerie Machin a ouvert ou fermé, mais aussi avoir une petite idée de 
l'activité que ça représente. 

Voilà quelques problématiques. Alors, derrière tout ça, que faut-il faire ? Evidemment, 
l'INSEE ne peut pas tout faire à ce niveau de finesse, je pense que son rôle, c'est 
probablement d'assurer une infrastructure statistique de base, c'est à dire des concepts, 
des normes en matière de localisation fine, quel élément fin de localisation prend-on et si 
possible on s'y tient. Et comment on traduire ça en terme de cartographie automatique, 
etc. Comment peut-on passer de façon organisée avec des normes suffisamment sûres 
de fichiers administratifs comportant des adresses à des fichiers de localisation fine ? On 
le fait, on le sait bien, mais à la fois on le fait mal, et de façon toujours un peu fragile, 
artisanale, difficile d'accès, etc. Donc là il y a ces infrastructures de base, il y a quelques 
normes, quelques nomenclatures, disons de même qu'il y a des identifiants pour les 
personnes, ou pour les établissements dans SIRENE, je pense qu'il faut qu'il y ait des 
localisants, une norme de localisant qui dise tel élément, tel entreprises, tel logement, il 
est localisé comme ci dans une nomenclature précise. C'est complexe, c'est par 
comparaison, parce que ce n'est pas tout à fait de même nature, mais voilà. Et puis je 
pense qu'il faut que l'INSEE fasse son rôle de conseil et d'ingénierie en proposant des 
méthodologies, sans forcément prendre en charge la totalité des réalisations, parce 
qu'ensuite des structures du type agences d'études urbaines ou observatoires urbains 
peuvent tout à fait sur la base de ces méthodologies accumuler les données, les traiter, 
les tenir, en permanence à disposition. Ce n'est pas au moment où les budgets de 
l'INSEE sont de plus en plus contraints et ça ne fait que commencer à mon avis, qu'on va 
demander des choses impossibles, mais je crois que le rôle du service public là est 
d'apporter son savoir faire, ses connaissances, ses méthodes, ses normes et ensuite 
d'apporter un conseil de temps en temps ou un suivi ou quelques données 
d'encadrement. 

Quelques mots aussi sur le recensement. Dans l'état de pauvreté de la statistique 
urbaine, c'est encore quand même le recensement exhaustif qui permet de temps en 
temps d'aller observer quelques éléments. Avec l'évolution urbaine, je pense que la 
périodicité est évidemment trop faible. Je vous demande simplement de mesurer que le 
rôle d'un élu local est rythmé par la durée de ses mandats et par les élections -ce qui est 
normal en démocratie- et que nous avons commencé un mandat municipal en 89 avec, 
pas trop loin quand même, les premiers résultats du recensement de 90. Et que nous 
aurons passé deux mandats entiers, jusqu'en 2 001, sans aucune donnée fraîche 
supplémentaire. Comment peut-on aujourd'hui, après une élection qui a eu lieu au 
printemps dernier, dire un certain nombre de projets, l'évolution de l'agglomération 
urbaine, l'évolution des transports, l'évolution du parc de logement, etc., sont à regarder, 
quels projets faisons-nous pour les 5 ou 6 ans qui viennent en terme d'aménagement, en 
terme de réflexion urbaine et pour faire ça on a exactement les mêmes chiffres qu'on 
avait 6 ans avant. C'est une interrogation, et je pense que de ce point de vue là les 
représentants des collectivités territoriales n'ont pas manifesté assez fort leur 
mécontentement sur le différé du recensement. 

Jacques Perrat : Puisqu'on fait de l'interactivité, je voulais revenir sur cet aspect 
recensement avec une donnée importante. C'est que l'INSEE, actuellement a mis en 
place tout un nouveau système de cartographie d'utilisation, d'exploitation des données 
et nous vend document sur documents, très bien faits, mais tous avec les mêmes 
données 82 et 90. On achète fort cher des documents sur les bassins d'emploi, les 
agglomérations avec des données 82 et 90. Et on va faire ça jusqu'en 2001. 

Jean-Luc Heller : Avant de faire la transition avec Philippe Choffel, qui interviendra 
ensuite, je relèverais avec une satisfaction un peu perverse, que certains qui avaient 
avalisé les décisions budgétaires qui avaient amené à ne pas faire le recensement de 
1997, on les rencontre maintenant à longueur de semaine ou de mois qui nous disent : 



quoi, c'est étonnant, vous n'avez rien depuis 90, comment voulez-vous découper les 
quartiers sensibles avec les taux de chômage de 90. On se retrouve avec une série de 
“ décideurs ” locaux qui ne sont pas tous porteur d'une parfaite cohérence. Comme avec 
les entreprises quand on veut tout savoir mais ne rien donner comme information.  

Je vais demander maintenant plus directement à Philippe Choffel qui s'occupe de la 
mission ville à la Direction Générale de l'INSEE ce qu'il a à répondre à son collègue 
Mareschal et quelles difficultés il a, peut-être pour le faire. 

Philippe Choffel : Patrick Mareschal semble effectivement un peu choqué par l'accent 
mis sur la “ politique de la ville ” alors que la question de la production de l'information 
locale a eu beaucoup de mal à émerger dans l'institution. Ma position serait plutôt de 
penser qu'il faut se saisir de certaines opportunités qui font qu'en ce moment, au niveau 
même de l'Etat, ces problèmes de disposition d'informations très localisées se posent 
pour essayer de mettre en place et d'obtenir les moyens nécessaires pour faire des 
choses qu'on n'a pas pu faire jusqu'ici. 

Sur l'aspect demande, toutes les interventions précédentes montrent que non seulement 
la demande a largement augmenté, mais en plus qu'elle s'est extraordinairement 
diversifiée à la fois par les thématiques qu'il faut aborder, et par les échelons et les 
territoires qui sont à prendre en compte. 

Je relisais, pour préparer le colloque, le chapitre dans l'histoire de la statistique sur les 
statistiques régionales et locales, où il est dit : au niveau local, en fait, il y a deux 
variables importantes, c'est la population et l'emploi. Et le reste, ... Tout ce qu'a évoqué 
Patrick Mareschal montre bien la diversité grandissante des besoins en matière 
d'informations très localisées. En ce qui concerne la diversification des échelles 
d'observation, à la fois au niveau supra communal mais aussi au niveau infracommunal, 
toutes les problématiques autour de l'exclusion urbaine, de la précarité, du mode de 
fonctionnement urbain, ne peuvent pas se satisfaire d'information déjà aggrégées au 
niveau communal. Cette information aggrégée au niveau communal peut apparaître 
comme une brique de base pour un certain nombre de problématiques. Mais, vues depuis 
les problèmes d'organisation d'une ville, ce niveau est déjà très aggrégé et le défi qui est 
maintenant lancé à la statistique, c'est d'aborder ces niveaux infracommunaux beaucoup 
mieux qu'on ne peut le faire jusqu'ici. 

Notre offre est vraiment restreinte au minimum le RP de 90, l'enquête équipement urbain 
qui aborde et qui donne des informations sur les quartiers au niveau des grandes villes, 
c'est à peut près la seule offre de l'INSEE au niveau infra communal. On est très loin de 
pouvoir répondre aux questions qui se posent. 

L'information est un peu plus riche au niveau communal, et les aggrégations que l'on 
peut faire à partir de ça, mais on ne va pas très loin non plus. Donc je partage un peu le 
constat qui a été fait. La priorité qui semble devoir être à l'ordre du jour, c'est d'essayer 
d'enrichir cette offre de la statistique publique au niveau le plus fin. La piste la plus 
réaliste pour y aller, c'est bien de favoriser la mobilisation, à ce niveau, de fichiers  
d'origine administrative, ou de fichiers provenant des organismes sociaux.  

Pour de multiples raisons. On a évoqué les problèmes de coût budgétaire des collectes 
directes, qui fait que des opérations très importantes comme l'inventaire communal sont 
annulées, ou du moins reportées à une date non connue, et le problème du report du RP 
également, qui ont été évoqués. Mais un certain nombre d'investissements ont 
également été engagés dans cette voie, avec les travaux sur la cartographie numérisée, 
la mise en place d'outils qui permettent de coder de façon très localisée des fichiers 
comportant des adresses. On peut dire que, essentiellement sur les grandes villes, on 
arrive à un moment où l'essentiel des investissements sur ces outils sera fait. Par 



ailleurs, des progrès très rapides existent au niveau de l'informatique et même de la 
micro-informatique. Les coûts restent encore un peu lourds lorsqu'on essaie de géocoder 
des fichiers importants, mais il semble vraiment que les choses évoluent très vite. Même 
sur micro-ordinateurs, maintenant, il existe des outils de géocodage et de localisation 
très fine des données qui peuvent changer d'échelle les coûts de production de ces 
informations. 

De multiples développements, quand même, se déroulent, actuellement, dans des 
directions régionales de l'INSEE, sur des mobilisations de données. On n'est pas du tout 
encore à des échelles de mobilisation sur un plan national de ces données, mais des 
avancées ont lieu sur la production de données très localisées, provenant des Caisses 
d'Allocations Familiales, de l'ANPE, ou sur l'appareil productif. 

Maintenant, quelles difficultés peuvent se présenter dans cette démarche et quels sont 
les problèmes qu'il faut s'efforcer de résoudre. Moi, j'en verrai trois : 

D'une part, il me semb le que la statistique publique doit s'efforcer de créer les conditions 
de la coopération entre les acteurs impliqués dans ces opérations. Celles-ci mettent en 
jeu des détenteurs d'informations très divers, et également des utilisateurs, mais sutout 
pour les organismes qui détiennent ces informations. Il faut élucider les règles qui 
doivent présider à l'émergence de ces informations, bien préciser les règles de diffusion, 
tout en respectant la protection des individus. Il faut également éviter au maximum les 
problèmes de dissymétrie d'accès à l'information qui se posent actuellement, même pour 
les données produites par l'INSEE. Je trouve qu'il n'est pas normal que les données 
provenant du RP ne soient pas accéssibles de la même façon pour les municipalités et 
pour les associations d'habitants de ces municipalités, ceci pose problème pour le 
déroulement du débat démocratique et pour l'exercice de la citoyenneté.  

Deuxième série de problèmes à résoudre : puisque l'on sera amené assez forcément à 
utiliser les informations conditionnées par des impératifs de gestion administrative, 
puisqu'elles seront l'émanation de ces instruments. Il faudrait essayer de rendre 
intelligibles les indicateurs que l'on peut tirer de ces outils, essayer de réaliser un certain 
nombre de travaux de confrontation des mesures que l'on peut tirer à partir de tels outils 
et de mieux comprendre les liaisons entre ce que peuvent donner des indicateurs issus 
d'outils administratifs et la réalité que l'on souhaite observer. 

Enfin, troisième thème et troisième série de difficultés à surmonter, c'est la multiplicité 
des découpages dans lesquels l'information doit être disponible. Même à l'intérieur d'une 
municipalité, selon que l'on s'adresse au service de voirie, à celui qui gère des 
équipements socio culturels, les affaires scolaires ou la vie associative, les découpages de 
la ville sont différents. Bien sûr, ce problème se multiplie à l'infini avec la multiplicité des 
intervenants qui sont acteurs dans le champ de l'action sociale, par exemple, ou dans la 
gestion de l'habitat, avec les organismes HLM, etc. Face à ces problèmes, les orientations 
qui peuvent être prises par la statistique publique, c'est d'essayer de proposer un 
découpage assez synthétique qui soit le plus polyvalent possible, qui soit élaboré en 
concertation avec les acteurs locaux concernés. Bien sûr, ce découpage, compatible avec 
les règles du secret statistique, et donc ayant une certaine polyvalence, ne pourra pas 
satisfaire tous les besoins. Il sera forcément toujours très contesté. Il doit être très 
difficile de produire un découpage infracommunal pertinent et d'une validité très 
générale. Aussi, la deuxième piste est d'essayer de proposer aux utilisateurs une brique 
de base, un peu comme la commune serait la brique de base pour un système 
d'information à un niveau plus aggrégé, à partir duquel les différentes aggrégations 
seraient possibles pour définir les territoires utiles pour l'utilisateur. Sur cet aspect-là, il 
me semble qu'un certain nombre d'outils existent actuellement et peuvent être mis à 
disposition des utilisateurs pour réaliser les découpages selon leurs propres besoins. 



 

Table ronde 

Information et démocratie : instances de concertation et action des 
personnels 
Président : Annie Fouquet  
Participants : Christine De lphy, Claude Gruson, Marie-Thérèse Join-Lambert, 
Francis Judas, Jean Christophe Le Duigou, Bernard Sujobert 

 

Introduction Annie Fouquet  

Nous abordons cette table ronde après avoir réfléchi sur les différents aspects du rôle de 
la statistique et de l'information économique au travers des quatre ateliers précédents, 
dont les préoccupations se sont recoupées très largement. Nous allons maintenant voir 
quel est le rôle des instances de concertation. Elles ont commencé à être évoquées dans 
l'atelier sur la demande sociale, en particulier dans la table ronde qui réunissait des 
usagers de divers horizons. 

La forme table ronde nous a semblé indispensable pour éviter les longs discours et 
permettre le plus large débat. Elle va se dérouler en deux temps : 

- le rôle des instances de concertation ; 
-  l'action des personnels. 

 
Nous avons demandé à Claude Gruson, fondateur de la comptabilité nationale et ancien 
directeur de l'INSEE, de bien vouloir introduire ces débats. 

 

Claude Gruson: Je suis heureux d'être avec vous ; j'ai dans cette salle beaucoup de 
vieux amis. Sur les responsabilités actuelles des personnels de l'INSEE, je vais dire des 
évidences, mais des évidences dont je constate qu'il ne faut pas se lasser de les rappeler. 

Première évidence : le système d'information statistique n'est pas vieux. Avant guerre, 
dans la première moitié du siècle, ce système n'existait pas. Il y avait, bien sûr, la 
Statistique Générale de France, mais elle faisait essentiellement de la démographie.  

Elle avait pris des initiatives de caractère économique, mais qui étaient toutes assez 
récentes. Du côté des personnels politiques, le besoin d'un système d'information 
économique n'était pas du tout perçu. Plus exactement, il a été légèrement perçu par le 
gouvernement de Léon Blum, en 1936, qui a voulu d'ailleurs apporter à la Statistique 
Générale de France un développement significatif. Pour des raisons d'hommes, mais 
aussi parce qu'il n'en a pas eu le temps, il n'y a pas réussi. 

Puis est venu Vichy, est venu René Carmille, homme de grande qualité, qui a eu une 
véritable réflexion sur ce thème. Mais sa mort en déportation ne lui a pas permis de 
pousser loin l'oeuvre qu'il avait entreprise. 

Finalement, c'est le Plan Monnet qui a donné le coup d'envoi. Il a voulu placer son 
programme et sa réflexion prospective dans un cadre macro-économique correctement 



tracé et c'est lui qui a fait les premiers travaux de comptabilité nationale. Il faut rappeler 
ici Pierre Uri, homme d'une qualité exceptionnelle, un peu méconnu, qui a fait le premier 
travail de  calcul du revenu national, à l'aide d'ailleurs d'administrateurs de l'INSEE : 
Jacques Dumontier et surtout René Froment. 

C'est à partir de ce moment-là que quelque chose s'est construit. François Bloch-Lainé, 
qui était à l'époque directeur du Trésor, avait suivi les travaux du Plan. Il avait constaté à 
la fois l'importance de cette réflexion et en même temps le fait qu'elle ne reposait à 
l'époque que sur des improvisations hâtives. C'est à ce moment là qu'il a conçu l'idée de 
construire le système de comptabilité nationale et tout l'environnement d'informations 
nécessaire à ce dernier et de mener ce travail sous une forme plus systématique. C'est 
ce qui a été fait par les équipes du SEF, puis de l'INSEE, dans la période allant de 1945 
aux années soixante et un travail réel a été accompli. La place de l'improvisation ou de 
l'interprétation un peu extensive était considérable dans ce travail. Nous avions tous 
senti à l'époque que c'était tout le système de statistiques de base qu'il convenait de 
mettre en forme pour le rendre capable de nourrir des travaux de synthèse judicieux.  

Ce travail a été amorcé, mais un changement de dimension s'imposait. Pour ne prendre 
qu'un exemple, les statistiques de production reposaient sur des bases qui n'étaient pas 
adaptées, et ce dès le départ. Décrire une production en évolution technique rapide 
supposait non seulement des instruments d'observation mais aussi des concepts 
nouveaux. Il n'était pas facile de les mettre au point.  
Les dimensions du progrès qu'il s'agit d'accomplir sont sans doute très supérieures à ce 
que l'on fait aujourd'hui. C'est pourquoi j'adresse à votre assemblée un appel. C'est à 
votre génération qu'il appartient d'engager ce travail. Cela ne veut surtout pas dire 
amplifier un travail de routine. Cela veut dire concevoir des instruments nouveaux pour 
devenir capables de donner une explication utile du monde dans lequel nous sommes, et 
qui est un monde profondément différent de celui qui existait dans les années 50. 

Il y a là un travail d'invention, de découverte et c'est en ce domaine que votre tâche est 
nécessaire dans tout ce qu'elle a de complexe et sans doute d'ingrat. 

C'est un travail qui ne peut pas être un travail d'intellectuel en cabinet. Comprendre cette 
vie économique dans laquelle nous sommes, cela ne peut partir que de l'idée que nous 
sommes tous interdépendants dans cette affaire, que tous les acteurs le sont. 
L'interdépendance s'approfondit, s'étend, s'accentue dans le moment présent. Pour 
comprendre, il faut se reconnaître interdépendant, et solidaire. Il y a une dimension 
éthique qu'il ne faut pas oublier, profondément en opposition avec l'esprit, ou au moins 
une partie de l'esprit du système libéral. Il ne s'agit pas de se sentir en lutte ; il faut se 
sentir solidaire.  

Annie Fouquet : Inventivité, créativité, solidarité, c'est un beau triptyque pour débuter. 
Notre table ronde s'intitulait "information et démocratie". Il est important de rappeler que 
l'information économique et statistique doit être au service de tous à travers des formes 
et des modalités de mise en relation des producteurs d'information que sont les 
statisticiens et des demandeurs de toutes sortes. Cette demande s'est matérialisée 
pendant les années 50 et 60 dans un dialogue entre offreurs et demandeurs où l'offre, 
souvent, proposait à sa demande de se manifester.  

La demande qui se manifestait était celle du Plan, dans un dialogue où les offreurs 
avaient beaucoup à dire. C'est pourquoi nous allons demander à une ancienne du Plan 
son avis sur ce côté très volontariste à l'époque des statisticiens, vu de mon point de 
vue, qui n'est pas forcément le sien. 

Marie-Thérèse Joint-Lambert  : Ce matin, Jacques Freyssinet a dit qu'il ne fallait pas 
faire une oraison funèbre. J'ai donc cherché, non pas à célébrer les vertus d'une 



concertation ancienne, qui a fait son temps, mais d'en dégager les leçons qui sont 
transposables, c'est à dire de voir ce qui permettait à cette concertation entre offreur et 
demandeur de marcher. 

Lorsqu'on se penche sur les travaux du Plan alors qu'on était en période de croissance, et 
de construction d'un appareil, il apparaît deux conditions qui me paraissent très 
importantes pour un dialogue et une construction d'un appareil comme vous le souhaitez 
conforme à la société telle qu'elle est aujourd'hui : 

 - la première, c'est qu'il s'agissait d'un travail immergé dans un cadre beaucoup plus 
large, un travail de concertation au sein de commissions qui comportaient les acteurs 
sociaux dominants de l'époque. Mais en même temps ce n'était pas uniquement un 
travail d'information mais beaucoup plus un travail de diagnostic orienté vers l'action, 
vers des prévisions. Cela me parait assez important, pour que la demande d'information 
ne soit pas désincarnée ni traitée à part de ce diagnostic ; 

- la deuxième condition, corollaire de la première, c'était l'horizon long de ce travail. Ce 
n'était pas du tout comme maintenant au Plan où en trois mois on boucle un travail de 
commission souvent administratif et où ensuite on consulte les partenaires sociaux.  

Ces commissions duraient un an, un an et demi. Et alors se produisait cette alchimie 
curieuse, que j'ai peut-être tendance à idéaliser, mais qui peut se reproduire partout 
ailleurs, cette espèce d'imprégnation réciproque, qui n'est pas consensus, mais qui est 
une imprégnation réciproque des cultures. Et par ce dialogue, nous, administratifs, nous 
acquerrions, non pas la statistique, nous ne la connaissions pas, mais le respect de votre 
métier et ses règles principales. Nous nous imprégnions de cette déontologie que nous 
avons portée et que nous portons toujours.  

Et vous, statisticiens, vous vous imprégniez, je ne sais de quoi, de nos analyses, de nos 
questions, souvent mal posées, maladroites, au cours de dialogues souvent difficiles. 
Mais je crois que ce travail d'imprégnation est essentiel ; et il prend du temps. Ce 
respect, ce soutien du travail statistique, nous y sommes maintenant attachés alors que 
nous n'y étions pas vraiment préparés. Je regrette beaucoup de ne pas le retrouver 
maintenant dans les générations qui viennent. C'est quelque chose qui manque à l'heure 
actuelle, nous y reviendrons tout à l'heure à propos de l'action des personnels. 

Ces deux conditions, elles peuvent être recréées ailleurs, dans des instances qui existent, 
comme le CNIS, comme le Conseil économique et social, au niveau national, régional, au 
niveau européen. On peut aussi créer d'autres instances. 

J'en connais, dans cette salle, qui participent à des groupes, qui d'ailleurs n'ont pas 
d'existence officielle, mais qui travaillent en réseau “c'est très à la mode actuellement”, 
et où l'on retrouve ces conditions de dialogue entre statisticiens et hommes ou femmes 
d'action. 

Ce type de travail est possible. Encore faut-il l'imaginer, le reconquérir et essayer d'en 
retrouver les formes. 

Annie Fouquet : Je vais maintenant passer la parole à Jean-Christophe Le Duigou, qui 
est dans une instance de concertation : le CNIS, pour qu'il dise comment il voit la 
possibilité de cette alchimie. 

Jean-Christophe Le Duigou : Ce n'est pas un problème simple. Je suis membre du 
bureau du CNIS et j'y représente la CGT depuis 2 ans. Mon expérience appelle quelques 
remarques que j'essaierai de mettre en relation avec des problèmes pointés dans les 
débats de cette journée. 



Il me semble que la première question est celle de l'existence et la vitalité d'un 
organisme comme le CNIS. Si le CNIS ne remplace pas des organismes comme le Plan - 
et j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, y compris pour avoir siégé dans 
certaines commissions du Plan - il est  malgré tout une chance pour le service public de 
la statistique et l'information économique. Je pense que le CNIS est, d'une part, une 
amorce de régulation du système public de l'information statistique, étant entendu que le 
CNIS n'intervient pas sur le domaine de l'analyse et des contenus. D'autre part, il peut 
permettre, il est ou il devrait être un espace où pourrait s'organiser un débat public 
autour des enjeux d'information économique et sociale, c'est à dire un outil pour définir 
un certain nombre de concepts communs à partir desquels pourraient, ensuite, se 
développer des visions contradictoires, des confrontations de culture, comme cela a été 
indiqué. 

On peut cependant regretter le faible impact extérieur d'un organisme comme le CNIS. Je 
ne prendrai qu'un exemple, parce qu'il me concerne directement, y compris dans mes 
recherches personnelles. Il s'agit de l'étude assez longue menée par le CNIS dans le 
domaine des prélèvements obligatoires et de la méthodologie de comparaison 
internationale. Elle a eu peu d'impact public alors qu'aujourd'hui dans les  débats, on met 
en avant le taux des prélèvements obligatoires en France, la nécessité d'harmoniser, de 
rentrer dans la norme.  

La discussion sur la méthodologie permettrait, je crois, d'éclairer quelque peu un débat 
qui, sans ça, est relativement dogmatique et obscur. Donc, même s'il a des limites, le 
CNIS est à préserver et à développer. Il a, d'ailleurs, un côté exemplaire par rapport à 
l'ensemble des services publics qui auraient peut-être les mêmes besoins de liens avec 
les utilisateurs. En effet, il permet à la fois de concrétiser la responsabilités des 
statisticiens publics par rapport aux demandes sociales et de les confronter aux 
exigences des principaux acteurs sociaux. Et cela, aussi, par rapport à d'autres 
producteurs d'information - cela a été évoqué aussi - les marchés financiers, les firmes 
multinationales. Je crois que cela peut être un outil contre un monopole de l'information 
qui ne serait plus, d'ailleurs, un monopole étatique, mais qui pourrait être un monopole 
privé. Cela dit, le CNIS, à mon avis, ne sera validé dans l'avenir, que s'il apporte une 
contribution à la solution de la crise du système de l'information statistique et publique 
qui a été évoquée dans l'introduction à cette rencontre. D'une certaine manière, je crois 
que ça répond à la question que posait M. Gruson d'une nouvelle dimension de la 
statistique, c'est-à-dire, est-ce que le CNIS va apporter sa contribution au 
développement de cette nouvelle dimension ? 

Emergent deux questions que je résumerai très brièvement, et que je relierai, forcément, 
au mouvement de novembre et décembre. La première question est celle, à mes yeux, 
décisive d'une nouvelle articulation entre le social et l'économique, et qui a été une des 
dimensions du mouvement social. Les salariés veulent reprendre pied dans un processus 
qui parait leur échapper, et notamment en raison d'une mondialisation qu'ils ne 
maîtrisent pas.  

Et donc, de ce point de vue là, il y a réellement un enjeu de réponses qui interpelle les 
organisations syndicales qui ont été placées sur le devant de la scène et au centre du 
débat. Mais elles ne peuvent pas répondre sans, justement, cette nouvelle dimension de 
l'information statistique et sociale. Et en ce domaine il y a une carence. Lorsque j'entends 
dire, par exemple (peut-être vais-je choquer mais tant pis !) que la croissance sera 
insuffisante pour régler le problème de l'emploi, je trouve ça un peu navrant. On enferme 
le social dans la gestion d'un espace à priori borné par les règles de la rentabilité. Et donc 
on enferme le débat dans la gestion des conséquences, justement, de ces règles de la 
rentabilité. Il y a des enjeux de création d'emploi, des enjeux de développement 
d'activité, des enjeux de financement, et cela pose le problème, notamment, de 
l'information statistique sur les entreprises. Mais je ne développe pas davantage. 



Deuxième défi : je pense que ce mouvement a remis en valeur la question nationale. Non 
pas avec l'idée d'un enfermement sur la nation, mais le besoin de repenser, justement, 
quelles peuvent être les solidarités nationales dans un contexte transformé. Je pense que 
ces aspirations, ces solidarités, ne passeront plus aussi totalement que par le passé par 
l'Etat. Ce mouvement fait qu'émergent, finalement, des exigences, des constructions qui 
viennent de la société. Et donc il faut aider la société à accoucher de ces besoins, de ces 
exigences et de ces solidarités. Cela passe évidemment par la préservation des acquis du 
service public de l'information statistique. Bien entendu, il ne s'agit pas de régresser (je 
pense notamment à la suppression du CERC et à son remplacement par un autre 
organisme) par rapport aux acquis de connaissance, mais de développer des outils 
nouveaux. Je citerai deux dimensions. 

La première dimension est la difficulté à s'ouvrir à la décentralisation. Elle est venue à 
plusieurs reprises dans les débats et le cloisonnement du système statistique qui rend, 
finalement, toute une quantité d'informations non utilisables, non pertinentes pour 
l'intervention des acteurs sociaux dans les régions. 

L'autre dimension est celle de l'Europe, avec sans doute des grandes questions sur la 
conception de l'articulation d'un système national d'information statistique avec des 
besoins de solidarité européenne. 

Pour terminer, je dirais que le CNIS est sans doute l'expression de la confrontation entre 
producteurs et utilisateurs. D'un certain point de vue, je pense qu'il faut dépasser cette 
dichotomie si l'on veut définir un nouveau cadre de travail et d'interprétation des 
évolutions sociales et économiques. Cela interpelle donc à la fois la responsabilité des 
statisticiens et, en même temps, la recherche de sens chez les acteurs sociaux. En un 
mot et d'une certaine manière : c'est le besoin de créer de nouveaux espaces de liberté 
finalement à partir de cette responsabilité et de ce sens nouveau. Est-ce ambitieux pour 
le CNIS ? Je pense, donc, qu'il peut évoluer et apporter une contribution à la solution de 
ces défis. 

Annie Fouquet : Merci pour ce plaidoyer inattendu, je dois dire, pour le CNIS. Je pense 
que le président de la formation emploi-revenu s'est senti réconforté. 

Pierre Mareschal : Il me semble qu'en ce qui concerne  la concertation sur les 
programmes statistiques, je n'ai jamais trop cru qu'il fallait créer une structure régionale  
absolument équivalente au CNIS, il faut peut-être trouver quelque chose de plus simple. 
Mais en tout cas, quelque soit la structure, il faut absolument que le débat ait lieu aussi 
au niveau régional. Certains programmes, évidemment, prennent un retentissement et 
une utilité régionale plus grande que d'autres. L'avis sur ces programmes, dans les 
régions, peut avoir une connotation différente de l'avis au niveau national. Ce n'est un 
secret pour personne : si l'on avait, de façon organisée, consulté des instances régionales 
sur quelques programmes fondamentaux au niveau de la statistique locale que sont le 
recensement de population ou l'inventaire communal, peut-être aurait-on entendu 
quelques voix supplémentaires s'exprimer pour dire que ces travaux étaient de grande 
utilité pour l'aménagement du territoire, da ns le travail quotidien des régions et même 
des villes. 

Peut-être le débat peut-il encore avoir lieu, car 1999 (date prévue du prochain 
recensement) n'est pas non plus garanti. 

L'action des personnels  
Francis Judas au nom des syndicats nationaux CGT et CFDT  

Nous avions organisé ce colloque en le pensant comme une fin. Ce qui est terrible, c'est 
que dans ces discussions, beaucoup d'interpellations nous sont venues, nous avons 



l'impression que nous avons des responsabilités encore accrues à l'issue de ce colloque. 
Cela va nous donner, vous donner, beaucoup de travail dans les mois à venir. 

Traditionnellement, nos syndicats se sont tournés dans deux directions : 

1 -  La première, celle qui est illustrée par ce colloque, c'est le fait de s'intéresser aux 
travaux de l'INSEE. Pourquoi ? Parce qu'il nous parait fondamental de donner aux 
citoyens de ce pays une information économique et sociale qu'ils sont en droit d'avoir 
pour pouvoir faire leurs choix politiques en connaissance de cause et non pas en se 
fondant sur de simples opinions, des bruits, de fausses informations. Ils doivent pouvoir 
exercer en toute conscience leur rôle de bâtisseurs d'une certaine démocratie. Cela nous 
a amenés à agir de trois façons : 

La première : c'est, en interne, de faire un certain nombre de propositions, comme nous 
avons pu le faire pour un Comité Technique Paritaire National, c'est-à-dire une instance 
de concertation entre direction de l'INSEE et syndicats, sur les études économiques. Nous 
avons joué un rôle de stimulation de cette dimension qui nous parait essentielle. Nous 
savons qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup d'instituts statistiques qui font des études 
économiques. Il nous parait indispensable que ces deux fonctions restent à l'INSEE et 
dans le système statistique public. C'était donc une de nos tâches de stimuler cette 
réflexion. Je crois que cela a permis une discussion intéressante. Nous n'avons pas toutes 
les réponses, bien entendu, c'est vous qui les avez, mais nous avons pu soulever une 
série de questions essentielles. 

Nous avons aussi, un rôle qui, quelquefois, prend un peu à rebrousse-poil le personnel de 
l'INSEE. La direction nous reproche même quelquefois de mettre en cause l'Institut. C'est 
notre dimension critique. Il y a des fois où on est obligé de dire que ce que fait l'Institut, 
ce n'est pas terrible, qu'il y a un certain nombre de légèretés sur un certain nombre de 
choses. C'était le cas pour le lancement précipité de l'enquête trimestrielle emploi, il y a 
quelques années. Sur les instructions gouvernementales, l'INSEE avait été chargé de 
mettre, à la hussarde, au point une enquête dont l'objectivité scientifique ne pouvait pas 
exister avant plusieurs années d'études.  

Ce travail, nous l'avons fait, et, de fait, l'enquête trimestrielle emploi n'a jamais été 
considérée à l'extérieur de l'INSEE comme représentant plus que ce qu'elle était, c'est à 
dire une enquête qui existait, qui donnait un certain nombre de résultats partiels. En tout 
cas, elle n'a permis à aucun gouvernement de masquer les évolutions du chômage. Pour 
nous, c'était quelque chose d'important. 

Enfin, une troisième tâche, sur ces questions de travaux. C'est une tâche dont ce 
colloque a montré qu'elle s'amplifie. Nous avons la sensation, dans ce moment où va se 
fêter le cinquantenaire de l'INSEE, qu'il y a un assoupissement de la direction de l'INSEE 
dans l'élaboration d'un programme de travail pour l'Institut. Ce plan de travail parait 
rythmé essentiellement par des considérations budgétaires. Or les budgets à venir ne 
sont pas, <M>a priori, particulièrement favorables au service public. Nous craignons que, 
à force d'accepter cette logique budgétaire, c'est-à-dire de gérer au mieux, chaque 
année, le type de travail qu'on peut faire, avec l'argent qu'on nous donne, on aboutisse à 
ce que beaucoup de gens ressentent : une perte d'initiative en terme de travaux, une 
perte de réflexion sur ce que le service statistique public aujourd'hui doit faire, pour 
mieux rendre compte de la situation économique et sociale de ce pays, et doit donner 
comme éléments d'information aux citoyens de ce pays. On soulignait tout à l'heure les 
incertitudes qui règnent et qui reviennent à la surface sur la tenue du recensement de la 
population. Elles vont nous donner l'occasion de nous exprimer largement parce qu'il faut 
bien dire aujourd'hui que plus on avance dans la préparation du Budget des années 
suivantes, et plus on a l'impression que le recensement va être remis en cause parce 
qu'il supposerait un effort budgétaire qui n'est pas une priorité pour le gouvernement. Un 



autre élément important, que nous avons essayé d'illustrer dans ce colloque, même si 
nous savons que c'est un problème difficile, est de donner une dimension internationale à 
notre réflexion. Essayer, par des contacts que nous pouvons nouer, avec le mouvement 
syndical au niveau européen, mais aussi au niveau international, de faire progresser une 
réflexion commune sur ce que doit être cette information économique et sociale donnée 
au citoyen. 

C'est tout un pan de notre travail ; il y en a un autre, parce que l'INSEE a quand même 
une chance, c'est qu'il concentre en son sein une véritable petite société. Il n'y a pas, en 
bout de chaîne, seulement des gens qui font de l'exploitation statistique, il y a une 
production statistique qui emploie énormément de gens. Toutes les catégories de la 
fonction publique sont représentées à l'INSEE. C'est pour l'Institut une chance, parce que 
cela permet que s'expriment, dans un débat qui pourrait sans cela rester largement 
intellectuel, des préoccupations de salariés qui sont des préoccupations de la société 
civile et qui s'expriment ainsi au sein même de l'INSEE. Par rapport à ça, nous avons eu 
à coeur, pas toujours avec un grand succès, de développer des positions qui nous 
paraissaient importantes et un peu en avance sur un certain nombre de choses. Nous 
avons eu l'occasion de nous battre à l'INSEE pour la catégorie unique d'exécution, par 
exemple. Pour permettre que toutes les personnes qui étaient dans des catégories 
"d'exécution" (entre guillemets) aient un salaire décent et soient dans la même 
catégorie, qu'ils soient ouvriers professionnels ou qu'ils soient chargés du chiffrement ou 
dactylo-codeuses, etc. C'est quelque chose qui s'est étendue ensuite, mais qui était 
importante. 

2 - Un deuxième aspect que je soulignerai, c'est l'ergonomie, le travail sur écran. 
L'expérience que nous avons pu acquérir, à partir de la grève de la saisie à Nantes, en 
1981, a quand même permis une avancée sur les questions de travail sur écran qui a été 
largement diffusée à l'extérieur, qui a été reprise dans des tas d'autres entreprises, par 
des tas d'autres organisations syndicales, dans d'autres secteurs. Je crois que cela nous 
a permis, y compris encore ces derniers mois, de poser les questions de l'ergonomie des 
logiciels, qui est aujourd'hui malheureusement bien souvent oubliée pour la plupart des 
travailleurs du secteur privé et qui n'est pas du tout prise en compte dans le procès 
quotidien de travail.  

Ces deux dimensions, nous essayons donc de les mettre en oeuvre avec nos faiblesses et 
avec les difficultés qui sont les nôtres. Nous pensons qu'on ne peut pas les dissocier. 
C'est pour cela que l'on défend cette conception de l'INSEE qui concentre en son sein 
l'ensemble des gens, qui ne se résume pas, comme dans d'autres pays, à quelques 
fonctionnaires d'Etat, en général des cadres supérieurs, et où le reste du travail est 
donné à l'extérieur, à des sociétés de service, où il existe cette coupure, cette séparation 
complète entre ceux qui produisent l'information et ceux qui l'exploitent. 

Débat avec la salle 

B. Sujobert : Ce qui est important aussi, c'est que l'action des personnels, qui est oh 
combien nécessaire et dont le colloque d'aujourd'hui montre que c'est une des premières 
initiatives, soit articulée et relayée dans les différentes confédérations syndicales. 

 Par exemple, qu'il y ait une vigilance et à la fois une élaboration autonome, mais en 
même temps cordonnée, entre les syndicats de l'INSEE et les confédérations avec leurs 
propres priorités, pour qu'il n'y ait pas un système clos au sein du système public 
d'information. 

A. Fouquet : Autrement dit, qu'il y ait, là aussi, des lieux de concertation, 
d'homogénéisation des cultures. 



P. Verneuil : je voudrais reposer la question de départ du débat actuel qui définit le rôle 
de l'information économique et sociale par rapport à la citoyenneté. Le débat est centré 
sur le rôle de régulation sociale, et sur le rôle d'arbitre que se donnent finalement, 
consciemment ou inconsciemment, les statisticiens. Est-ce que l'on envisage pour l'avenir 
de l'INSEE une évolution en douceur, éventuellement, vers un rôle d'information au 
service de la dynamique économique et des nouveaux enjeux de cette dynamique et des 
nouveaux acteurs ? Et quelle réflexion a-t-on, à trois niveaux : 

- celui du problème de l'accès à l'information. Il a déjà été évoqué, on ne va pas y 
revenir. C'est un problème de navigation dans les données existantes. Il est 
techniquement soluble, si l'on s'en donne les moyens ; 
- celui des catégories d'analyse et des nomenclatures d'activité, c'est un problème qui a 
été évoqué longuement ce matin et qui mériterait d'être repris pour l'avenir ; 
- celui des concepts sur les champs émergeants et les champs manquants. Champs 
manquants qu'a soulignés Sigogne . Champs émergeants, notamment dans l'économie 
de l'information et l'économie de l'immatériel, laquelle n'est pas, comme certains l'ont dit 
ce matin, une économie non-marchande, mais une économie de la connaissance et du 
rôle de la connaissance dans la dynamique économique. 

Par rapport à cette question, j'ai une hypothèse intuitive que je n'ai pas étayée pour 
l'instant. Je vous la soumets. Il me semble que la complexité se déplace, au moins à trois 
niveaux : 

- de l'Etat vers les entreprises ; 
-  de l'Etat vers les régions ; 
- au sein de l'entreprise, du centre vers la périphérie. 

En bref, je vous signale tout de même que M. Raffarin, ministre, au moment du 
lancement d'un réseau des Chambres de Commerce, le réseau Résis a dit qu'il y voyait 
un déplacement de la complexité de la grande vers la petite entreprise, notamment dans 
les problèmes de sous-traitance, qui sont beaucoup plus complexes que ceux de la sous-
traitance qu'on a connu jadis. Toute la complexité de la production à flux tendu, des 
normes, etc., est reportée du donneur d'ordre vers celui qui remplit la fonction de sous-
traitant. 

C'est une hypothèse qui mériterait d'être approfondie, parce qu'elle  remet en cause 
complètement les concepts de l'économie Cela en fait sauter pas mal, quelques soient les 
écoles, et derrière cela, se posent des problèmes de catégorie. 

Maintenant, à court terme, je pense qu'on pourrait bricoler concernant  les catégories. 
Tout à l'heure, l'intervenante qui travaille  dans le privé a dit qu'elle ne retrouvait pas 
dans les catégories officielles la notion de métier d'entreprise, qui est la logique dans 
laquelle nous fonctionnons, nous, en temps qu'entreprises.  

Je crois qu'il y aurait là une réflexion à mener, et techniquement cela me semble 
possible,  sur un travail de constructions transversales. Au lieu de construire  des 
agrégats comme dans les nomenclatures d'activité de manière ascendante, on peut 
réunir des morceaux d'activité et construire de nouveaux ensembles plus représentatifs 
de l'économie actuelle, notamment de l'économie servicielle, puisque c'est le grand 
moteur de l'économie maintenant, au détriment de la production matérielle. 

A. Fouquet : La statistique dans son développement des années 50-60 était portée par 
une vision globale assez claire ; donc les acteurs, très spontanément travaillaient tous 
dans le même sens, même s'ils n'avaient pas tous la même idéologie. L'horizon était 
assez large mais il était dans la même direction . Aujourd'hui, on a plutôt l'impression 



que tout le monde tire à hue et à dia, et c'est peut-être une difficulté. C'est là que 
l'action des personnels devrait, d'une façon ou d'une autre, intervenir. 

J.C. Le Duigou : Je voudrais préciser trois idées à l'issue de cet échange : 

- La première, mon intervention au CNIS me le démontre, est qu'il y a de vastes champs 
de méconnaissance de la réalité sociale et économique. Ce n'est pas contradictoire avec 
l'idée que l'on croule, d'un autre côté, sous une masse d'informations ; 
- La deuxième est que pour rétablir un dialogue et une sorte de convergence, dont parlait 
Annie Fouquet, je pense qu'on a besoin d'un effort de prospective. C'est ce qui 
permettrait de renouer le dialogue ; 
- La troisième  idée concerne le rapport entre le personnel et le CNIS. Je pense que notre 
service public est d'une certaine manière affaibli, Francis Judas parlait des contraintes 
budgétaires, je pourrais évoquer les aspects de dérégulation qui aboutissent à des 
carences d'information. De l'autre côté, les acteurs sociaux sont eux-mêmes affaiblis. Et 
je pense que la solution ne viendra pas simplement de "l'un appuie l'autre", il faut que 
tous les deux s'ouvrent sur la société et ses besoins si l'on veut développer l'approche du 
service public d'information statistique et sociale. 

M.T. Joint-Lambert : Juste un mot. Je voudrais tout de même dire que je sens un assez 
grand danger dans la période présente et que par rapport aux inquiétudes qui se sont 
manifestées, sur le plan budgétaire, seule la liaison avec la demande sociale permet de 
résister à des coupes budgétaires aveugles. Il faut bien que cette demande soit portée 
par quelque chose. 

- Donc, premièrement, rompre l'isolement ; 
- Deuxièmement, défendre la culture de l'information économique et sociale. Bien 

sûr, elle existe, mais il est toujours important de la développer, notamment dans 
la formation dans les écoles, de façon à ce qu'elle soit respectée ; 

- Troisièmement, un point qui n'a pas du tout été évoqué, il faut “ lester ” le métier 
par des études complémentaires. Parce que dans une période où se développe 
une inflation d'information - l'information qu'on use et qu'on jette, qui s'use vite, 
la mode de l'essai intellectuel qui est fondé non pas sur des informations 
sérieuses, mais sur une interprétation de la société - il est important d'avoir des 
publications, on l'a bien vu dans les mouvements sociaux récents.  

Peut-être faut-il réfléchir aussi à ce que vos publications, utilisant vos informations, 
pèsent dans les débats, face à ces interprétations qui les contredisent. C'est très 
important. 

C. Gruson : Un mot seulement, pour dire que j'ai beaucoup apprécié les deux dernières 
interventions, qui ont bien souligné le fait que le système d'information économique est 
une structure très lourde. Elle ne peut se construire que dans la durée. Par conséquent, 
elle est inséparable, pour aboutir à un projet véritable, d'une vue prospective. La plupart 
des acteurs, les entreprises, par exemple, n'en ressentent pas du tout la nécessité. 

 


