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De plus en plus, nous nous représentons la réalité qui nous entoure au travers de 
données statistiques; notre perception de ce qu'il se passe en France, dans le monde ou 
dans notre région, et même de notre bon ou mauvais mora l, dépend beaucoup de ce que 
nous racontent les dernières statistiques, ou plutôt de la présentation qui nous en est 
faite par les médias. 
En même temps, les choix politiques, les décisions économiques s'appuient aussi 
largement sur des chiffres et des études statistiques. 
Ainsi, qu'elle nous apparaissent comme un miroir renvoyant une image de nous même, 
qu'elle serve d'argument dans les débats, ou d'instrument de décision des pouvoirs 
publics ou des entreprises, l'information économique et sociale pèse lourd dans notre 
société. 
Une telle importance place forcement l'information au centre de multiples enjeux, enjeux 
essentiels de savoir et de pouvoir. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler les 
innombrables pressions sur l'indice des prix, sur la mesure du chômage; les polémiques 
sur les salaires des fonctionnaires, sur l'impact du coût du travail sur l'emploi; ou encore 
la suppression du CERC, qui a eu le malheur, en étudiant simplement l'évolution des 
revenus, de montrer que ceux du patrimoine augmentent rapidement, alors que les 
salaires stagnent. Tout récemment encore, le gouvernement a utilisé , pour justifier le 
RDS, un chiffre (d'ailleurs contesté) qui symbolise en quelque sorte les difficultés de la 
sécurité sociale : les 230 milliards de francs de déficit cumulé. Le chiffrage de l'impact 
économique de la grève a également fait couler beaucoup d'encre. 
Cette place centrale du chiffre n'est certes pas nouvelle, on ne la découvre pas 
aujourd'hui à l'occasion de ce colloque. Mais elle justifie à elle seule le débat le plus 
large. C'est une question centrale de démocratie. 
Mais il y a aujourd'hui des raisons supplémentaires de débattre collectivement, 
largement, avec ouverture et esprit critique. D'un côté, le système d'information 
statistique évolue à grande vitesse, tant sur le plan des données que des outils. De 
nouvelles enquêtes, de nouvelles nomenclatures, de nouveaux indicateurs, sont mis en 
place, souvent sous l'impulsion d'organismes internationaux. Ils transforment parfois en 
profondeur les méthodes et les approches, pour la collecte et la mise en forme des 
données. De même, les outils d'analyse se perfectionnent, pour étudier les 
comportements, les régularités, les relations : on peut citer, par exemple, l'économétrie 
sur données de panel, qui s'appuie sur l'accès à des fichiers individuels enrichis par 
appariements, ou encore l'analyse statistique des séries temporelles,  à partir de la 
constitution de nouvelles séries longues. 
Mais en même temps, en dépit de la puissance des moyens de traitement informatique et 
de la sophistication des méthodes, on n'a pas le sentiment que la connaissance des 
phénomènes économiques et sociaux s'approfondit énormément ni qu'elle s'étend 
beaucoup, ni que les prévisions deviennent plus sûres, ni même que les statistiques que 
nous produisons ou utilisons sont plus fiables ou plus précises. Ainsi, on a l'impression de 
ne pas beaucoup avancer dans les débats sur les révisions des Comptes de la Nation, sur 
le flou de la mesure du chômage, ou sur les erreurs de prévision. 
Les évolutions, les enrichissements bien réels des données, des outils, semblent ainsi 
impuissants à rendre compte de certaines mutations profondes d'un système économique 
et social en crise depuis deux décennies. Par exemple, comment mesurer l'évolution de 
l'emploi, ou du chômage, lorsque la précarité, le temps partiel, le chômage de longue 
durée conduisent à de plus en plus d'instabilité, et détruisent les liens sociaux ? 
Comment mesurer l'évolution des prix, quand un produit -que ce soient les plaquettes de 
chocolat ou les systèmes informatiques- remplace l'autre de plus en plus vite, en fonction 
de stratégies d'entreprise, et d'une concurrence, souvent à l'échelle mondiale ? 
Aujourd'hui, les insatisfactions vis à vis de l'information statistique ne peuvent plus être 
définies seulement en termes de lacunes, qu'il faudrait combler, de statistiques qu'il 
faudrait affiner ou rendre plus précises (encore que l'on pourrait exhiber de nombreux 
exemples de lacunes ou d'améliorations nécessaires)... C'est bien d'une crise profonde de 
système dont il s'agit. 



Le système statistique français s'est construit pour l'essentiel après-guerre, à partir d'une 
approche macro-économique, d'inspiration keynésienne. La société, l'économie qu'il 
décrit est aujourd'hui en pleine crise. Les catégories statistiques, les séries temporelles, 
les indicateurs ... ont été forgés pour mesurer certains phénomènes, certaines relations 
ou certains comportements, qui paraissaient alors centraux pour comprendre et maîtriser 
le système économique et social. Dans la comptabilité nationale, pivot du système, ce qui 
était négligé, et semblait négligeable alors, paraît essentiel aujourd'hui : la finance, la 
technologie, l'organisation du travail, les relations internationales, l'environnement, les 
modes de vie ... 
De plus, le cadre national n'est plus cet espace de décision politique, de régulation 
économique et sociale, dans lequel pouvait s'inscrire "naturellement" tant la comptabilité 
nationale, que la mesure du chômage, ou des conditions de vie. 
Cela ne signifie pas pour autant que les statisticiens se contentent d'observer, comme 
impuissants, ce décalage entre les anciennes représentations et les nouvelles formes qu'il 
faudrait dégager. On l'a vu, beaucoup de choses se passent. Mais quel sens peut-on 
donner à ces évolutions ? 
Ce qui caractérise probablement le mieux les changements en cours, c'est l'éclatement 
du système. Tout d'abord, l'éclatement du cadre national. Les institutions internationales 
ou européennes organisent et coordonnent l'établissement de nouvelles définitions, de 
nouvelles normes. Des nomenclatures, des indicateurs conjoncturels, des questionnaires 
d'enquêtes, définis au niveau international, structurent de plus en plus les systèmes 
statistiques. 
Ainsi, l'information statistique s'adapte à une économie libérale de marché mondialisée. 
Les "marchés", les opérateurs financiers, les firmes multinationales, utilisent des 
informations qui se situent d'emblée à l'échelle mondiale, qu'il s'agisse d'arbitrer entre 
des places financières, de localiser une usine, ou d'analyser un marché. De même, les 
informations utilisées pour définir une politique économique ou sociale, ou pour en 
évaluer les effets, sont de moins en moins inscrites dans le cadre d'un état : qu'il s'agisse 
de définir les quartiers en difficulté selon le taux de chômage, ou les zones rurales selon 
la densité de population, ou même l'union économique et monétaire selon le taux 
d'inflation, le déficit et la dette publique, ce sont les indicateurs statistiques eux-mêmes 
qui tracent les contours, forcément mouvants, de ces nouveaux espaces. 
Les situations et les caractéristiques que l'information statistique est chargée de décrire, 
sont de plus en plus instables, changeantes :  les statistiques doivent être alors de plus 
en plus fréquentes, rapides, diversifiées, comparables, pour saisir ce monde complexe et 
instable. Mais c'est aussi pourquoi elles sont de plus en plus difficiles à établir, à 
redresser, ou à harmoniser. 
Alors, l'accent est mis sur les dispersions, les extrêmes, les données individuelles, plutôt 
que les moyennes ou les agrégats. Doit-on y voir une ouverture sur la possibilité d'un 
réel enrichissement de l'analyse, ou le signe des difficultés, voire du renoncement, à 
appréhender les positions collectives, les situations générales ? Sans doute les deux. 
Privilégier la mesure et l'analyse des caractéristiques et comportements individuels de 
ménages ou d'entreprises, n'est-ce pas autant un reflet de l'éclatement des cadres 
collectifs, qu'une réponse au soucis de mieux saisir la complexité du réel ? Finalement, 
cette impression de trop-plein de chiffres auxquels on n'arrive pas à donner un sens, ou 
encore de multitude de comportements ou de situations diverses, qui ressort des études 
sur données individuelles, nourrit des positions agnostiques. Ainsi, le statisticien ne 
pourrait rien dire sur les inégalités, la pauvreté, ou la profitabilité de l'activité des 
entreprises. A moins qu'on n'en vienne à tout expliquer par l'hétérogénéité irréductible 
des individus. Et le débat public ne pourrait pas être alimenté par des constats 
statistiques. 
Doit-on alors pour décrire l"'économie libérale de marché", aller vers une "statistique 
libérale de marché" ? Non, évidemment ! Au contraire, construire une capacité de 
description et d'analyse cohérente, intelligible, du monde dans lequel nous vivons, en 
tenant compte des enrichissements récents, et se donner les moyens de comprendre et 
d'appréhender le monde ouvert de demain, est une nécessité impérative. C'est un rôle 
central du système  public d'information économique et sociale. C'est un investissement 



qui demande des moyens, des débats pluralistes, un lien permanent entre la production 
statistique et les études. 
Le rôle du service public de la statistique est essentiel, mais il ne s'impose pas de lui-
même. Enjeu stratégique pour les entreprises, l'information s'achète et se vend, parfois 
très cher. Enjeu stratégique dans le débat politique et social, il est toujours tentant, pour 
tout pouvoir, politique ou économique, de la maîtriser pour orienter les résultats, trier ce 
qui sera ou non rendu public, en bref, utiliser à des fins privées ou partisanes chiffres et 
études. Or, s'il s'agit, aujourd'hui, de mesurer au coup par coup des comportements et 
caractéristiques micro-économiques ou micro-sociales apparemment éparpillés, une 
enquête rapidement menée, en s'appuyant sur une méthodologie ou des logiciels clé-en-
main, peut paraître suffisante. C'est vrai, bien sûr, pour réaliser des études de marché. 
Mais ça l'est également, de plus en plus, pour évaluer les effets des politiques publiques. 
De même, pour répondre aux demandes répétées, de plus en plus pressantes des 
pouvoirs publics (préfets ou cabinets de ministres), demandes de type fiches ou 
argumentaires, les services de l'INSEE sont de plus en plus sollicités pour fournir et 
habiller des batteries de chiffres. 
En période de restriction budgétaire, on voit bien que toutes ces tendances convergent, 
se conjuguent, pour fragiliser l'appareil statistique public, qui risque alors de ne pas 
disposer de suffisamment de moyens pour assurer cet investissement, forcement de 
longue haleine mais absolument nécessaire, pour maintenir et faire évoluer un système 
statistique cohérent. Le report du Recensement de la Population, la suppression de 
l'inventaire communal, ou l'obligation de trouver des financements extérieurs pour 
réaliser certaines enquêtes,au risque de glisser vers la privatisation de certains résultats, 
tout cela illustre ce danger. 
Au contraire, le service public de l'information économique et social, doit livrer 
publiquement  des informations complètes et intelligibles pour nourrir les besoins 
collectifs d'information. Nous pensons qu'il a plus que jamais sa place dans les 
transformations profondes que j'ai évoqué, pour répondre aux impératifs de 
connaissance et de démocratie : c'est aussi ce qui est en débat aujourd'hui. 
Les syndicats CFDT et CGT de l'INSEE ont pris l'initiative de cette journée de travail, pour 
contribuer à la réflexion collective sur ces évolutions qui engagent l'avenir de 
l'information économique et sociale. Il est essentiel que cette réflexion rassemble les 
personnels de l'INSEE, des services statistiques ministériels, et des chercheurs, des 
syndicalistes, des collègues étrangers, des journalistes,...l'ensemble des usagers..., dans 
un souci d'ouverture et d'esprit critique, et dans un esprit constructif. 
 


