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Je souhaite introduire quelques considérations comparatives et historiques sur la 
question que l'on recouvre des mots « secret statistique » et « protection des données » qui 
sont les thèmes discutés cet après-midi.  

 Ces questions sont en général abordées chez nous, en France, et à l'INSEE dans le 
système statistique, à partir de considérations juridiques, normatives, déontologiques - on 
vient d'en avoir un exemple - du genre : « Il faut », « il ne faut pas ». L'INSEE a connu une 
période de refus de ce genre de questions. Maintenant, on peut dire que c'est intégré, 
endogénéisé sous forme de services administratifs qui gèrent les rapports avec la CNIL à 
travers des catégories juridiques.  

 Cela est indispensable, mais je voudrais aller d'un autre côté en posant des questions 
sur ce genre d’interrogations non de façon normative mais plutôt de façon factuelle. Beaucoup 
de personnes dans notre univers professionnel ne comprennent pas pourquoi de telles 
questions se posent. On dit : « Il n'y a pas de danger, c'est un fantasme  ; les fichiers, ce n'est 
pas dangereux ». Un collègue m’a dit : « C'est une pure illusion ; les fichiers statistiques, c'est 
formidable. Ceux qui pensent qu'il y a un danger sont fous ». 

 On a un premier élément de comparaison quand on regarde certains pays nordiques, 
les pays scandinaves, les Pays-Bas, pays dans lesquels le système statistique est très 
développé, mais où les questions se posent bizarrement de façon différente de nous. Je n'ai 
pas d'interprétation complète là-dessus.  

 Chez nous, en France, il y a eu historiquement des craintes par rapport aux questions 
de fichiers et d'appariements de fichiers avec un identifiant commun depuis les années 1970. 
En revanche, il n'y a jamais eu beaucoup de problèmes avec les recensements de population. 
Dans les pays nordiques, cela a été le contraire. Les pays nordiques acceptent les 
appareillements de fichiers, le cas extrême étant celui du Danemark, celui des Pays-Bas étant 
également assez développé. Ils ont des systèmes dans lesquels les fichiers sont appariés. Cela 
ne soulève pas dans ces pays-là d’émotion dans le public. En revanche, le recensement est 
perçu comme un système inquisitorial.  

Cela amène à diversifier. Il serait intéressant que des spécialistes de sciences 
politiques, des historiens ou des sociologues essaient d’éclairer cette différence : pourquoi, 
dans certains pays, c'est plutôt le recensement qui fait peur et, dans d'autres pays, plutôt les 
fichiers administratifs ? 

 Un autre point est à noter. Chez nous, ce problème est traité comme un problème de 
type juridique. En revanche, dans un certain nombre de pays de langue anglaise ou dans les 
pays nordiques, les statisticiens méthodologues et informaticiens se sont emparés de ce 
problème et l'ont transformé en un problème technique de la façon suivante. C’est la question 
de « divulgation non voulue » (disclosure). Le problème, techniquement, est qu’il y a un 
certain nombre de règles. En France, résultant de la loi de 1951, on peut donner des 
exemples : on ne peut pas diffuser des résultats concernant moins de trois unités. D’autres 
règles sont plus compliquées. Elles sont retraduites de façon à répondre à des questions telles 
que : comment répondre le moins mal possible à une demande d'un utilisateur précis, donc à 
une demande bien spécifiée sur le plan territorial, sur le plan des variables, comment répondre 
le moins mal possible compte-tenu du système de contraintes juridiques ? C’est retraduit en 
un problème de type mathématique, d’optimisation sous contrainte : comment perdre le moins 
d'informations possible par rapport à ce que demande le demandeur, compte tenu de ces 
contraintes ? 

 Il est intéressant de voir comment un problème bascule du côté de l’univers des 
techniques mathématiques, des algorithmes sophistiqués où des mathématiciens de haut 
niveau excellent, tout en se coupant, d’une certaine manière avec l’origine de la question. 



 Cela rebondit avec le texte que Pierre BOURDIEU nous a envoyé. Il insiste beaucoup sur 
l'État, la statistique comme science d'État. On peut s’interroger sur cet État dont 
Pierre BOURDIEU parle et, plus généralement les gens de gauche, en disant qu'il y a des 
contradictions entre plusieurs façons de concevoir le rôle de l’État. On le voit bien dans les 
débats à propos de la Statistique. 

 Lorsqu’on regarde l'origine historique des problèmes de secret et de protection des 
données - il est intéressant de voir qu’il y a deux mots, dans certains cas, on parle de 
« secret » et, dans d’autres, de « protection des données » -, on voit que c'est la convergence 
de deux histoires différentes, radicalement différentes, qui ont deux origines distinctes, qui 
n’ont convergé qu'assez récemment.  

La première question est une réticence très ancienne des entreprises de 
production et des patrons à répondre aux enquêtes statistiques. Cela remonte à la fin du 

19
ème 

siècle. En 1896, on avait renoncé à poser des questions directes sur la production aux 
entreprises. On s'est servi, durant une cinquantaine d’années, du recensement de population 
pour fabriquer une statistique sur les établissements industriels et commerciaux, avec cette 
idée que les entreprises ne répondraient pas. Cela a été une grande lutte, une grande histoire 
d'amener les entreprises à répondre aux enquêtes statistiques. L'époque des années 1940 a 
été décisive, l'époque de l'occupation, où se sont constitués les Comités d'organisation, les 
enquêtes de branches qui existent toujours, qui sont nées à cette époque.  

Après la seconde guerre mondiale, le paysage avait changé. Les entreprises ne 
pouvaient plus dire brutalement « non » aux enquêtes statistiques. C'est ce qui a conduit à la 
loi de 1951, issue de cela et non de questions émanant de la protection de la vie privée.  

En 1951, une sorte de deal est passé avec les entreprises, avec un échange : 
« Obligation/secret ». Les entreprises sont obligées de répondre aux enquêtes statistiques. En 
échange, on leur garantit le secret. On ne parle pas de protection, mais de secret, avec les 
règles : on ne peut pas identifier une entreprise à partir des tableaux publiés. Il ne s'agit pas 
de fichiers mais de tableaux publiés. Il n'est pas dit explicitement que la loi de 1951 ne 
concerne que les entreprises mais, lorsque l’on connaît l’histoire, on voit bien que c'est pour 
résoudre les problèmes des relations avec les entreprises qu’elle est faite. 

 On a parlé du problème du danger des fichiers tels qu'ils avaient été élaborés pendant 
la période de l'occupation. Le travail fait et présenté ce matin est tout à fait intéressant. Il est 
souvent dit que, juste après la guerre, dans les premières années de l'INSEE, entre 1946 et 
1950, il y avait une controverse au sein de l'INSEE entre ceux qui voulaient continuer les 
fichiers de CARMILLE et qui étaient partisans d’une statistique fondée sur l’utilisation massive 
de fichiers de l’administration - c’était la philosophie de CARMILLE, défendue par les anciens 
militaires -, et les plus jeunes statisticiens. Ceux-ci préféraient les méthodes de sondages, qui 
étaient moins coûteuses, plus élégantes, qui permettaient de poser plus de questions, qui 
avaient d'innombrables avantages.  

Il a été dit ce matin que quelqu'un comme Alfred SAUVY était hostile aux fichiers 
et qu'il l'avait fait savoir à Francis-Louis CLOSON. Il me semble que, dans cette période, il a dû 
y avoir une controverse entre professionnels sur cette question fichiers/sondages. L'argument 
des dangers éventuels pour les libertés a dû être utilisé. Il l'a été par SAUVY, par exemple.  

Pourtant ce débat, à l’époque, n’a pas dépassé ce cercle de professionnels. Ce 
n'est pas devenu un débat public. Il n'a pas existé. Dès les années 1950, il avait pratiquement 
disparu, même dans notre milieu professionnel. Il réapparaît dans les années 1970. Il prend la 
forme que vous connaissez : la CNIL et la loi informatique et libertés. On dit, en général, que 
cette réapparition est liée au développement de l'informatique, au fait que les fichiers plus 
performants sont rendus possibles par les ordinateurs qui se répandent à cette époque. C'est 
sûrement vrai, mais il faut aussi avoir en tête un autre élément d'explication qui est lié à la 
perception de l'État. Les années 1970, c'est aussi l'époque de la montée d'un vigoureux 
discours antiétatique ne venant pas seulement, comme c'était le cas avant, des ultralibéraux, 
qui ont toujours tenu un discours anti-État, mais également de la gauche et de l'extrême-
gauche. C'est toute l'humeur post-mai 1968, qui a eu des conséquences bizarres et dont on 
mesure les conséquences maintenant.  



D’une certaine façon, il y a eu un renversement de la perception de l'État qui, 
dans une période antérieure, était perçu comme le garant des plus faibles. L'État permettait de 
protéger les plus faibles, d'assurer les conditions d'égalité devant l’école, la santé publique, les 
services publics. C'était le socle d'une certaine pensée républicaine de l'État.  

On a vu apparaître d'autres considérations sur l'État, l'État étant perçu comme 
oppresseur, l'État du capital. Il me semble rétrospectivement, moi qui suis d'une génération 
qui a vécu cela depuis 1968 - j'étais à l'INSEE en 1968 et je me souviens de l'atmosphère des 
réunions syndicales qui ont suivi -, que pendant longtemps se sont mélangés deux discours sur 
l'État où nous ne cherchions même pas à essayer de voir le lien ou l'articulation. C'est ce que 
je trouve chez BOURDIEU dans ses développements récents. BOURDIEU pourra d'un côté 
continuer une critique de l'État comme quelque chose de menaçant - on le devine à travers les 
mots qu'il nous a envoyés - et, d’un autre côté, dans une période où l’on a assisté à des 
dérégulations, à une mise en cause violente du côté des libéraux et des ultralibéraux, de l'État 
comme protecteur, l'État républicain supposé à ce moment-là être « bouffeur » de crédits... 
Rarement est posée la question de l'articulation entre ces deux parler de l’État.  

Vous avez l'impression que je m’égare mais, avec la statistique, on est au coeur 
de cela. On a une première couche de réflexions sur la statistique, vue comme un important 
service public. Cela nous est dit de façon rituelle à travers les discours du CNIS. C’est le 
discours normatif sur la statistique auquel nous adhérons tous : la statistique est indispensable 
pour désigner les inégalités sociales, pour pointer un certain nombre d'éléments qui vont servir 
à l'administration, au service public pour faire leur travail. C'est une certaine conception de 
l'État. 

 Mais aussi, de l'autre côté, une conception de l'État menaçant les libertés 
individuelles. Nous avons deux institutions dont les sigles sont presque les mêmes, qui sont 
représentatives de cela. Le CNIS est supposé être dépositaire des intérêts de l'État ou de la 
collectivité, et donc de la statistique en tant que service public, et la CNIL est dépositaire de 
l'autre aspect, celui des libertés. On a bien vu, au cours des dix ou quinze dernières années, 
les difficultés d’interaction entre ces deux impératifs. Si ces interactions sont si difficiles, c’est 
parce qu’elles se réfèrent à des conceptions différentes du bien général que l'on pense 
rarement en même temps. On zappe de l’une à l'autre sans voir que les deux sont 
profondément légitimes. Il n'y en a pas une que l’on peut éliminer au nom de l'autre. Il faut les 
penser ensemble.  

Je voudrais terminer en pointant quelques thèmes plus concrets sur les 
problèmes que pose le fait de poser des questions aux gens. Dans les pays nordiques, un 
thème revient souvent - on l'a aussi chez nous mais pas avec la même prégnance, les 
Hollandais ou les Scandinaves en parlent tout le temps - : le thème « burden », en français, 
c’est la charge. A l'origine, c’était la charge pour les entreprises. C'est devenu « charge » en 
général. C'est une charge pour les gens d'avoir à remplir un questionnaire. Dans le cadre des 
entreprises, c'est un thème récurrent. Elles se plaignent de la paperasse. Dans le cas des 
personnes, on leur prend leur temps. On vient les mobiliser, on s'immisce chez elles, etc. 

  J'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes de ces pays. Un Hollandais me 
disait que, chez lui, les gens sont très demandeurs de statistiques. Il est vrai que, dans un 
pays comme la Hollande, la statistique semble jouer un rôle dans la vie sociale et dans la 
justification des compromis politiques, plus grand que chez nous. C'est très présent. Cela 
donne une légitimité à l'Office statistique extrêmement grande. Le Central Planning Bureau 
quant à lui donne son avis sur les programmes des partis politiques, fait tourner des modèles 
économétriques au moment des élections pour porter un jugement sur les programmes des 
partis, ce qui paraîtrait peu concevable chez nous.  

  D’un côté une légitimité plus grande, mais d’un autre côté un refus. Ils se 
plaignent du fait que les gens ne veulent pas répondre aux questionnaires. C’est un thème 
récurrent de dire :  « Il y a de moins en moins de gens qui répondent aux enquêtes. Les 
enquêteurs se font mettre à la porte ». Cela existe chez nous, mais pas au point où on l'entend 
là-bas.  

Pourquoi les gens se révoltent ? J'ai posé la question à ce Hollandais. Il m'a fait 
cette réponse typique du raisonnement en termes d'économie libérale : « C'est le problème du 
passager clandestin ». Les gens veulent profiter des avantages du système, mais ne pas en 



payer le prix à titre individuel. C'est typiquement l'explication dans le raisonnement de type 
économique.  

Les thèmes de recherche qu'il y aurait à développer seraient : « Comment les 
gens accueillent les enquêtes ? Quelle signification leur donnent-ils ? A quoi cela rime de 
répondre à une enquête ? Pourquoi a-t-on envie de répondre ? » Il y a des éléments liés au 
civisme. Des choses ont été dites sur ce point. Il serait intéressant de les approfondir.  

Le deuxième point dont je voudrais parler, c'est tout ce qui tourne autour de 
critiques de certaines questions qui peuvent servir pour évaluer les inégalités sociales et les 
combattre. On a longuement parlé de ce qui tournait autour de l'origine des gens en termes 
ethnique et national et des discriminations qui en résultent. Des discussions comparables 
avaient eu lieu naguère à propos de la catégorie sociale. Il y a une dizaine d'années, des 
demandes avaient été faites à la CNIL pour interdire de poser la question concernant la 
profession du père, aux enfants, à l’école. Il y avait eu des critiques. Cela avait soulevé ce 
débat, la critique portant sur une stigmatisation éventuelle : à partir du moment où l'institution 
sait que l’enfant est d'origine sociale ouvrière ou cadre, les professeurs ou l'institution auront, 
 
 même involontairement, une attitude différente. A partir du moment où les enfants sont 
étiquetés avec un bon QI ou avec un père d'origine élevée, alors cela modifie le comportement 
à leur égard et le regard porté sur eux. 

  Une bataille avait eu lieu auprès de la CNIL pour demander de ne pas enlever 
cette question sur l'origine sociale, sinon toute la sociologie de l'école se serait écroulée 
comme un château de cartes. 

Je voudrais terminer par un des thèmes qui me paraît d'une très grande 
importance et que l'on évoque rarement, qui est lié à la montée de la logique marchande. 

  Je vais citer deux exemples. Il a été dit et redit à satiété dans beaucoup 
d'interventions que l'on ne peut pas juger une statistique indépendamment de l'usage qui en 
sera fait, des circuits dans lesquels cette statistique circulera. C'est une évidence. Pourtant, 
lorsque l’on est complètement à l'intérieur de l'institution statistique, qui est très close, on 
l'oublie souvent. On peut avoir des réunions interminables sur des outils statistiques sans que 
personne ne fasse jamais allusion à ce à quoi l'outil statistique va servir. Je pense que vous 
avez tous vécu de telles scènes. Ensuite, dans les colloques on dira qu’il ne faut pas oublier 
que la statistique va servir à quelque chose. Il y a une espèce de schizophrénie typique de nos 
métiers. 

  Actuellement, on voit se développer des logiques marchandes qui changent 
profondément la portée des travaux statistiques. Tout d’abord, un fait significatif des dix 
dernières années est la montée des palmarès. C'est le fait d'utiliser des informations 
statistiques sur des écoles ou des hôpitaux pour les classer, pour dire « Il y a les bons et les 
moins bons ». Il se trouve que le Ministère de l'Education (la DEP) a fortement contribué à 

cela. Dans un premier temps, on peut dire que l'école républicaine, de la 3
ème

 République, 
était choquée par cela. On estimait alors que si les gens pouvaient choisir leur école, on 
arriverait à des effets pervers et catastrophiques. Les responsables de la DEP répondaient que, 
de toute façon, ces palmarès étaient établis de façon sauvage, mais que seuls les initiés les 
avaient, que ce n'était pas démocratique et qu’il fallait qu'ils soient fait par l'administration. 
Toute une machinerie était mise en place. Depuis quelques années, ces palmarès sont 
distribués. En général, ils étaient présentés avec en introduction : « Ceci n'est pas un 
palmarès ». C'est une dénégation freudienne : « J'ai rêvé d'une femme, cette femme n'était 
pas ma mère ». « Ceci n'est pas un palmarès ». Si, justement, c’est un palmarès ! Il est 
difficile de répondre à la question : « Ces palmarès, est-ce bien ou mal ? »  

  C'est apparu récemment pour les hôpitaux. On a vu des classements des 
hôpitaux à partir des statistiques issues du programme de médicalisation des systèmes 
d’information, ou PMSI, qui est un système de collecte d’informations sur la santé publique. Il 
a été mis en place il y a une quinzaine d'années indépendamment du système statistique. Les 
statisticiens en ont hérité. C'est un point important du rapport entre la statistique publique et 
la demande sociale plus généralement. Depuis quelque temps, ces statistiques du PMSI, qui à 
l’origine n’étaient pas faites pour cela mais pour gérer l'enveloppe financière des hôpitaux, 
servent à faire des classements.  



  Cette logique du palmarès est différente de la logique de la statistique produite il 
y a 25 ou 30 ans. On pensait alors la société au niveau macro, à partir des outils de la 
comptabilité nationale, des statistiques d'inégalités sociales publiées dans Données Sociales. 
Les palmarès correspondent à une autre façon de penser le monde social et les rapports entre 
les individus, les familles et le monde social.  

Un autre aspect de la montée des logiques marchandes est l'utilisation massive 
par des entreprises privées (les banques, les assurances), d'informations qu'elles vont 
chercher dans le système statistique public et qui leur permettent d'améliorer leur « scoring ». 
L'idée est de réunir le plus d'informations possible sur une personne, dans une banque ou dans 
une compagnie d’assurance. Ces informations peuvent être le quartier où elle habite, son âge, 
si elle a déjà souscrit un prêt, etc., tout ce qui permet, par des techniques d'analyse statistique 
de type analyse des données où l’on engrange toutes ces informations dans des banques de 
données très subtiles... Des statisticiens, qui travaillent pour ces entreprises, peuvent affiner la 
connaissance que ces entreprises ont de ces personnes. C'est en fonction de cela que les 
entreprises donnent des notes à ces personnes. Cela leur permet de décider si oui ou non ils 
accordent un prêt, ils assurent la personne sur la vie, etc. 

  Là encore, on a un mode d'utilisation de la statistique auquel les statisticiens 
publics ne sont pas habitués. En même temps, ce sont nos produits qui servent. Il y a eu 
récemment encore des débats épineux pour savoir jusqu'à quel niveau de détails 
géographiques on avait le droit ou non de diffuser les résultats du recensement. Dans un 
premier temps, on peut dire que ce sont les responsables des collectivités locales, les conseils 
municipaux qui ont besoin de statistiques assez fines du territoire dont ils ont la responsabilité. 
On peut se dire que c'est une demande normale et légitime. Mais, derrière ces demandes de 
zonage très fin, il y a aussi ce genre de lobby d'entreprises de type marketing. Plus le zonage 
que l'on a à sa disposition est fin, plus on va pouvoir améliorer le scoring. 

  Je ne suis pas d'accord pour parler de l'État avec un grand « É ». Il suffirait de 
dire « l'État » et tout le monde aurait compris. Derrière l'État, il y a des réalités historiques 
différentes, des modalités différentes, des façons différentes pour les groupes sociaux d'être 
dans l'État ou de ne pas y être, de se battre pour ou pas. C'est rétrospectivement une critique 
que je fais à certains mouvements de pensée où l’on a eu tendance à jeter le bébé avec l'eau 
du bain à propos de l'État. Maintenant, les critiques de l'État viennent de la droite, comme 
vous le savez ; cela prête à réfléchir. On a vu des trajectoires de personnes qui sont passées 
avec le même discours anti-État d'un bout à l'autre du spectre politique, cela prête à réfléchir.  

  On dit souvent que toute information statistique est bonne a priori, au nom de la 
connaissance, etc. C’est une abstraction, il faut s'enlever cela de la tête. A la place de ce mo t 
vague « information », on pourrait explorer celui d’« argument ». La statistique va trouver 
place comme argument. Elle n’est jamais isolée. Nous, professionnels de la statistique, avons 
tendance à penser la statistique comme « information ». En réalité, elle sert d'argument dans 
des controverses, dans des décisions extrêmement variées. On ne peut pas l'isoler. Toute la 
logique de notre institution nous pousse à l’isoler et à découper les problèmes en rondelles, 
surtout à isoler l’aspect technique des problèmes.  

  Comment peut-on faire autrement ? Il faudrait changer radicalement la 
formation donnée dans les écoles. Les écoles, comme l’ENSAE et l’ENSAI, ne prennent pas en 
compte ces questions. Les cadres administrateurs, attachés, qui sortent de ces écoles sont peu 
préparés à ces questions. Cela renvoie à un autre sujet. 

Jan Robert SUESSER 
Nous poursuivons donc en revenant à l’ordre prévu pour les débats, avec la 

troisième session sur les fichiers de données et leurs usages. Je laisse la place à Marie-Thérèse 
JOIN-LAMBERT. 

 



Un fichier peut en cacher un autre 
Présidence : Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT 

 

Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT 
Le décalage des horaires va nous contraindre à une stricte discipline. Je 

n’introduirai donc pas longuement ce débat, sinon pour signaler que nous n’en sommes, dans 
le domaine de la santé et de l’action sociale qui est pris en exemple privilégié à propos des 
fichiers administratifs, qu’au début de discussions que nous ne pourrons ici conclure. En effet, 
les projets importants évoqués dans l’intervention de Pierre Suesser (par exemple, la carte 
SESAME VITAL) ne sont pas encore complètement configurés, et tout le monde n’est pas dans 
cette salle au fait des problèmes soulevés par le développement des applications des fichiers, 
rendues nécessaires par les besoins de connaissance liés, non seulement à la « maîtrise 
médicalisée » de la santé, mais aussi à la réduction des inégalités d’accès aux soins. 
  Cette table ronde, n’est pas comme les précédentes, composée majoritairement 
de professionnels de la statistique, auxquels n’appartient pas, en premier lieu, la présidente, 
qui est membre de l'Inspection générale des Affaires sociales (IGAS). Claude POULAIN certes, 
statisticien émérite, responsable de la sécurité des systèmes informatiques, va intervenir en 
premier en traitant les problèmes du point de vue du statisticien public. Danièle BOURCIER, 
Directrice de recherche au CNRS, auteur d’un livre sur la décision artificielle, va parler 
essentiellement des profils statistiques utilisés à grande échelle et plutôt dans le domaine 
privé. Pierre SUESSER, médecin de protection maternelle et infantile, participe à l’animation 
d’un collectif d’associations et de syndicats qui travaille sur le thème « Informatisation de la 
santé, de l’action sociale et dro it des citoyens ». Nous allons commencer immédiatement le 
débat sur ces trois points. 

 

Claude POULAIN  

Le débat sur les fichiers porte, d’une part sur l’opportunité de constituer des 
fichiers contenant telle ou telle information, d’autre part sur l’utilisation des fichiers à telle ou 
telle fin. Ces deux questions se posent à un grand nombre d’activités ou de professions et mon 
propos sera de regarder comment elles se posent au statisticien. 

Par rapport à ce qu’il imagine être des fichiers de police, de santé, de gestion du 
personnel ou même des fichiers des banques ou des assurances, le statisticien a le sentiment 
que ses fichiers et ses traitements sont inoffensifs et dénués de quelques menaces que ce soit 
envers les libertés individuelles.. Mon propos sera d’essayer de montrer où et comment il y a 
danger dans l’exercice même du métier de statisticien, en particulier du statisticien exerçant 
dans la sphère de l’État. 

1. L’originalité du travail statistique n’élimine pas tous les risques 

L’intérêt pour les grands nombres ne dispense pas de l’information individuelle 

D’habitude, un fichier sert à gérer (des comptes, des contrats, des allocations, 
des salaires,...). Plus rarement, il sert à identifier des objets ou des personnes (le fournisseur 
d’un produit, une référence bibliographique, des personnes recherchées par la police, 
susceptibles d’acheter tel ou tel produit ou d’adhérer à telle ou telle cause,...). 

Le statisticien 1 ne s’intéresse aux fichiers que pour mettre en évidence des 
populations et des sous-populations dotées de telles ou telles caractéristiques. La statistique 
travaille sur des grands nombres et avec des procédures (sondages, redressements ou 
imputations automatiques par exemple) à cent lieux des préoccupations et des méthodes des 
gestionnaires et, espérons le, des policiers. Imagine-t-on par exemple un gestionnaire de 
pensions de retraites faire du « hot-deck » sur les valeurs manquantes ? 

                                                 
1  qui fait de la statistique (il y a des statisticiens qui font de la gestion, d’autres du marketing, ...). 



Cette différence, cette spécificité de l’approche statistique est sans cesse mise en 
avant dans les discussions avec la CNIL lorsqu’il s’agit de déclarer les opérations nouvelles. Il 
est très rare de rencontrer aujourd’hui une opposition de principe à la loi informatique et 
libertés : on trouve très bien de contrôler le fichage des individus par les administrations et les 
commerçants, mais on estime aussi que nos fichiers statistiques ne sont pas de même nature. 

Pourtant, ceci n’empêche pas la CNIL, de contrôler et parfois de contraindre les 
projets des statisticiens. Le motif en est simple : même s’ils s’intéressent en effet à des 
agrégats, les statisticiens ont très souvent besoin d’une identification individuelle de leurs 
observations ; notamment lors de la collecte ou pour apparier correctement des fichiers 
contenant des informations relatives aux mêmes individus 2. Cette individualisation, si elle est 
nécessaire, n’a qu’un rôle technique provisoire mais, de fait, il amène au statisticien des 
« données nominatives », sensibles de par la loi, et parfois très sensibles. 

La bonne méthode - en réalité, l’obligation - serait de supprimer dès que 
possible et d’une manière ou d’une autre (effacement ou cryptage), les codes permettant une 
identification individuelle pour ne conserver que les informations utiles au traitement 
statistique proprement dit. Le fichier de départ, nominatif, serait alors archivé dans un espace 
sécurisé alors que ses dérivés « anonymisés » seraient laissés dans des espaces communs. 

Il est difficile de savoir dans quelle proportion cette obligation est effectivement 
respectée. La difficulté provient de la disproportion entre le nombre des fichiers sensibles à 
protéger (à l’INSEE, quelques dizaines) et les autres fichiers de résultats ou de travail courant 
(à l’INSEE, quelques dizaines de milliers). La procédure de sécurisation, d’usage très rare, 
risque d’être méconnue et il est difficile de garantir qu’un fichier sensible ne subsiste pas au 
milieu de fichiers tout à fait standards.  

Des croisements trop fins peuvent amener à identifier des individus 

Un autre danger, mais il est plus connu et donc plus facile à prendre en compte, 
concerne la diffusion de tableaux croisés sur des effectifs trop réduits : les cases peuvent 
contenir des effectifs si réduits qu’ils finissent par identifier des individus. 

Ce danger va croissant. Tout d’abord par la généralisation de la tabulation « à la 
demande ». Plutôt que de diffuser des tableaux prévus à l’avance et programmés par une 
équipe spéciale, on diffuse des fichiers que les services utilisateurs vont tabuler eux-mêmes au 
fur et à mesure de leurs besoins. Ensuite, on constate une demande croissante d’informations 
à des niveaux géographiques les plus fins possibles. 

Ces deux facteurs concourent à accroître les risques de divulgations 
intempestives. Même si la loi est rappelée et les consignes diffusées, il est de plus en plus 
difficile de se prémunir de ce risque à moins de recourir à des logiciels spécifiques intégrés 
dans les systèmes de tabulation. 

Des informations obtenues sur des groupes peuvent avoir des répercussions sur des individus 

Le gestionnaire ou le policier vont s’efforcer de « faire parler » un dossier ou un 
suspect. Le statisticien avec ses méthodes va savoir « faire parler » le fichier lui-même. Par 
ses méthodes, la statistique sait analyser des composantes, hiérarchiser des groupes, 
segmenter des distributions, modéliser des comportements, etc. Grâce à ses méthodes, la 
statistique peut apporter de plus en plus de connaissances aux gestionnaires ; lesquels 
gestionnaires sont directement liés au pouvoir prescripteur des règles de gestion. C’est la 
segmentation des demandeurs d’emploi en différentes catégories, c’est les profils d’enfants ou 
de familles à risque, c’est le scoring pour l’attribution de crédits, etc., toutes opérations ayant 
des conséquences directes sur des personnes. 

Une autre forme de travail, consiste à associer à un individu non pas les 
caractéristiques d’un « segment comportemental » calculé mais les caractéristiques observées 
dans une zone géographique plus ou moins restreinte. Cette technique du géomarketing peut 
être pratiquée aussi pour localiser et cartographier à un niveau géographique plus ou moins fin 
des informations d’origine administrative : répartitions des différents types d’allocataires des 
CAF, des ASSEDIC ou des demandeurs de l’ANPE. 
                                                 
2  par exemple, les réponses d’une même personne à des enquêtes périodiques. 



Cette connexion forte entre ce type d’opération statistique et la décision conduit 
à s’interroger sur la pertinence, l’opportunité et la légitimité de l’utilisation des résultats par 
leurs commanditaires. Par exemple, on sait que la CNIL refuse que la classification d’une 
personne dans tel ou tel « segment » aboutisse à des décisions automatiques. Cette connexion 
entre la statistique et la décision doit conduire également à s’interroger sur ce qu’il est légitime 
de demander aux statisticiens publics par rapport à ce que peut faire un cabinet privé ou des 
équipes internes aux entreprises. Il s’agit moins, pour le statisticien public, de garder les 
« mains propres » que de se méfier d’une division du travail qui masquerait les tenants et 
aboutissants des travaux effectués. 

2. L’exploitation croissante des « sources administratives » amène de nouveaux risques 

Pour un prix donné, les puissances de traitement offertes par les ordinateurs 
sont en croissance constante et rapide. De ce fait, il est possible de recourir à des méthodes 
statistiques de plus en plus élaborées sur des fichiers de plus en plus gros avec des logiciels de 
plus en plus faciles à utiliser. Pourtant une limitation subsiste, elle provient du matériau de 
base, les données. Elles sont et restent coûteuses économiquement et leur collecte devient de 
plus en plus délicate (pression des entreprises et des pouvoirs publics pour réduire les 
formulaires administratifs, lassitude ou refus des personnes,...). 

Pour pallier cette double difficulté, la voie préconisée est celle de l’utilisation des 
fichiers constitués dans le cadre des activités administratives : typiquement, au lieu de faire 
une enquête sur les salaires, exploitons le fichier des DADS, plutôt que de faire une enquête 
sur les revenus, exploitons le fichier de l’IRPP, plutôt que de faire un inventaire communal, 
exploitons les fichiers d’équipement, etc. 

Cette évolution, largement engagée et largement encouragée rencontre trois 
types de difficultés : la non-maîtrise des concepts, la mauvaise connaissance des méthodes de 
production des fichiers, un plus grand risque de déconnexion entre l’image statistique et l’objet 
qu’elle est censée représenter. Ces difficultés sont d’abord celles du statisticien dans l’exercice 
de son métier mais elles peuvent aussi être sources de menace sur les libertés. 

La non-maîtrise des concepts 

Par définition, les fichiers « administratifs » sont constitués pour satisfaire aux 
besoins d’une procédure administrative définie par des textes de nature juridique ou 
réglementaire. La CNIL veille, par exemple, à ce que toutes les informations recueillies par le 
service gestionnaire soient justifiées par leur utilisation dans la procédure. Les définitions, les 
concepts, les catégories de classements,... proviennent des textes. Dès lors, c’est au 
statisticien de  « faire avec » et de déterminer leurs champs de pertinence et leurs limites 
relativement aux questions qu’il veut traiter. 

La mauvaise connaissance des méthodes 

Mais plus encore que les difficultés liées au caractère juridique des concepts, le 
statisticien rencontre des difficultés à connaître les méthodes de construction des fichiers de 
gestion et par là, leur contenu véritable. L’implémentation informatique de règles 
administratives peut se faire de multiples façons sur lesquelles il est souvent difficile d’avoir de 
l’information ; d’autant qu’à procédure identique, il peut y avoir des différences d’une 
génération à l’autre des systèmes informatiques, des différences d’une région à l’autre, d’un 
répondant à l’autre selon que l’on interroge l’informaticien ou le gestionnaire. Dans le cas où 
les résultats ne sont pas plausibles (cas éminemment favorable !), le statisticien finira 
probablement par mettre au jour les pratiques et à corriger en conséquence ses propres 
traitements 3. Malheureusement, le plus souvent, on ne dispose pas d’informations suffisantes 
pour « critiquer » les résultats dont les variations, en stock ou en flux, restent bien douteuses. 

                                                 
3  Lors des premières exploitations des fichiers de paye de la fonction publique pour remplacer le recensement des 
fonctionnaires, le statisticien avait trouvé, par rapport à ses prévisions, un excédent de 200.000 vacataires. Après 
enquête, il s’est aperçu que certains services de paye conservaient dans leur fichier tous les vacataires qu’ils avaient eu à 
connaître : s’ils étaient actifs, un « bit » dans un coin, était à « 1 », sinon il était à « 0 ». La raison de cette pratique était 
double : d’abord, l’introduction d’un nouvel agent dans le fichier de gestion était une opération longue et délicate ; 
ensuite, les vacataires étaient des gens qui se représentaient périodiquement pour de nouvelles périodes d’embauche. 
Plutôt que de réintroduire à chaque fois qu’ils revenaient toute l’information, on « basculait » le « bit » de présence. Dès 



La déconnexion du fichier de sa base de référence 

Il y a trois ans, une étudiante d’une école de l’INSEE fit un stage de six mois 
dans un laboratoire de recherche pharmaceutique : un nouveau médicament avait été testé 
auprès d’un échantillon de « cobayes » et les observations opérées avaient été enregistrées 
dans une base de données. Il était demandé à la statisticienne d’analyser cette base. 

Pour des raisons liées à la fois à son incompétence en biologie et au secret exigé 
du commanditaire, la statisticienne ne savait pratiquement rien des phénomènes à l’origine de 
la base de données qu’on lui donnait à analyser. Pour les mêmes raisons d’incompétence et de 
secret, le commanditaire la déchargeait de toute interprétation des résultats.  

Son travail était-il possible ? Le fait est que l’étudiante, bien qu’un peu frustrée, 
a fait son stage, qu’il a été considéré comme excellent, bien noté par ses professeurs et très 
apprécié par son laboratoire (qui demandait un autre stagiaire pour l’année suivante 4). 

Cette situation, à bien des égards, se rapproche de celle du statisticien à qui l’on 
donne un fichier administratif à exploiter : il ne sait pas grand chose ni du pourquoi ni du 
comment du fichier qu’il a récupéré... 

C’est là, me semble-t-il, qu’il y a un réel danger, celui de voir le statisticien 
complètement instrumentalisé au service de causes ou de pouvoirs dont il ignore pratiquement 
tout. 

Il faut observer combien cette situation diffère de celle du statisticien à qui l’on 
demande d’observer un phénomène (et non un fichier) pour produire une information 
significative le concernant : il doit poser une problématique (définir un point de vue), mettre 
au point un système de collecte approprié, définir ses concepts, nomenclatures, procédures de 
codages, etc. Dans toutes ces opérations, il sera le plus souvent confronté à des promoteurs, 
des utilisateurs, à des critiques,... qui vont constituer un contexte, un environnement souvent 
très présent (voire, carrément lourd !) à la phase statistique de l’analyse des données. Même 
s’il y a toujours un risque de se laisser prendre par les outils et les techniques, cet 
environnement peut jouer un rôle de contrepoids beaucoup plus facilement que dans le cas du 
fichier administratif, plus ou moins « parachuté » sur l’ordinateur du statisticien. 

En guise de conclusion, il me semble nécessaire que les statisticiens prennent 
conscience que leurs travaux ne sont pas forcément aussi inoffensifs qu’ils le croient et que le 
reste du corps social leur rappelle constamment. J’illustre volontiers cette conclusion par 
l’histoire récente du « Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs et le Répertoire des 
Individus » (SAFARI). 

On sait que ce système ne subsiste plus que sous la forme d’un Répertoire 
National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) et que l’utilisation de l’identifiant 
qu’il gère, le Numéro d’Inscription au Répertoire (NIR), est désormais régie par la loi 
informatique et libertés. Les statisticiens, semble-t-il, reconnaissent aujourd’hui 
majoritairement que l’utilisation systématique de ce numéro dans tous les fichiers de 
personnes recèlait suffisamment de dangers pour les libertés pour qu’ils abandonnent le projet 
initial. Mais pour eux, c’était quand même une excellente idée, d’« un intérêt peu 
contestable » 5. Les notes officielles de la direction générale de l’INSEE de l'époque étaient très 
claires sur cet intérêt : 

« L’objectif visé est de rendre possible une diffusion massive du numéro « INSEE » dans 
l’Administration, voire hors de l’Administration (Banques, Assurances), ... et de 

                                                                                                                                                                  
lors, cette pratique était à la fois économique et astucieuse même si, évidemment ignorée du statisticien, elle aboutissait 
à compter ce qui ne devait pas l’être... 

4  D’où une interrogation : forme -t-on dans nos écoles des statisticiens ou des « sasisticiens » ? 

5  « Cinquante ans d’INSEE », p. 154. 



généraliser ainsi son utilisation, ce qui permettrait d’envisager de rendre, sauf cas 
particulier, son usage obligatoire » 6. 

 ... 

« Le gain qu’on peut attendre de la réalisation d’un tel système ne se limite pas à la 
réduction du coût unitaire de l’identification pour l’INSEE. En effet la généralisation de 
l’emploi d’un numéro unique dans les échanges d’information administrative apparaît 
comme inéluctable parce qu’elle profite à l’ensemble de la collectivité : 

- aux Administrations d’abord : elles obtiendront plus facilement communication 
d’informations essentielles et géreront au mo indre coût ces informations ; elles 
réaliseront sans peine des rapprochements relatifs à un seul individu ; elles 
échangeront des informations et allégeront leurs circuits manuels ; 

- aux particuliers qui, référencés par un numéro unique, ne seront pas tenus de 
présenter en toutes occasion des papiers différents, mentionnant tel ou tel numéro 
qu’ils ne connaissent pas, et qui bénéficieront donc de la simplification des 
procédures administratives » 7. 

Il est probable que les statisticiens n’écriraient plus cela aujourd’hui ou qui si 
certains voulaient encore l’écrire, beaucoup d’autres s’y opposeraient. Cette évolution, parfois 
douloureuse, n’aurait pas été possible sans qu’une partie du corps social, certains journaux, 
des organisations, des partis politiques,... viennent dire aux statisticiens ce qu’ils pensaient de 
leur projet. 

Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT 
 Merci, Claude POULAIN, d’avoir fait référence à un élément important de l’intervention, 
ce matin, de Jean-Marie PERNOT : quand franchit-on ou ne franchit-on pas la ligne jaune ? Il 
me semble que dans la salle certains n'étaient pas d'accord sur le fait que SAFARI était une 
« ligne jaune franchie ».  

Qui détermine la sensibilité des fichiers à l'INSEE ? Quand vous dites qu'il y a 
une dizaine de fichiers sensibles, qui en décide ? Je conçois que les fichiers administratifs vous 
posent des problèmes, mais vous l’avez dit, ils seront de plus en plus utilisés. L'évolution 
pousse vers cela. 
 Sans plus attendre, je demande à Danièle BOURCIER d'intervenir sur les profils 
statistiques. Elle va se placer sur ce qui se passe et que l’on veut trop souvent ignorer, ce qui 
est généralisé et à l’œuvre dans le secteur privé. 

Danièle BOURCIER - directeur de recherche au CNRS 

L'utilisation de profils statistiques 

Le consommateur virtuel  

L'intelligence artificielle et les sciences cognitives cherchaient à comprendre nos 
processus de raisonnement et de choix, les logiciels statistiques sont en train de les calculer 
directement à partir de fichiers sur nos comportements. How to build a person? Cet ouvrage de 
John Pollock (1989) décrivait un programme nommé OSCAR, dont les "descendants" 
pourraient littéralement devenir des personnes, par reproduction successive de "programmes". 
Le dernier rapport du Conseil d'État sur Internet et les réseaux numériques (La Documentation 
Française, 1998) met au centre de ses conclusions la nécessité de réfléchir sur "la personne 
virtuelle". En sommes nous là ? Qui est cette personne ? Imite-t-elle vraiment nos 
comportements ? Est-elle notre clone inconscient ? En sommes-nous responsables ? Peut-elle 
prendre des décisions à notre place ? Ce n'est pas une simple question d'école. Dans un article 

                                                 
6 Automatisation, du répertoire d’identification des personnes physiques, conception générale, Février 1970, INSEE, 
département « informatique »-Département « Population-Ménages », chapitre 2, p.9, « Objectif du système ».  

7  Automatisation, du répertoire d’identification des personnes physiques, conception générale, Février 1970, INSEE, 
département « informatique »-Département « Population-Ménages », chapitre 2, p.16, « Objectif du système » 



intitulé Legal personhood for artificial intelligence, l'auteur, Solum, écarte la question éthique 
de ce qu'est l'être humain et retient le critère suivant pour caractériser ce que pourrait signifier 
une telle personne artificielle: "Peut-elle faire le travail (job) ?".  

  Les techniques de profils préfigurent ce que pourrait être ce double virtuel qui 
ressemblerait à ce que nous faisons et agirait à notre place. Les statistiques vont être de plus 
en plus souvent appelées à définir les facettes multiples de ce double à partir des données de 
comportements collectées sur les réseaux mondiaux d'ordinateurs. Faisons le point sur ces 
techniques par rapport aux nouveaux enjeux du cyber-commerce et rappelons les droits et 
garanties inscrits dans la loi Informatique et libertés et commentés depuis vingt ans à l'égard 
des personnes réelles que nous sommes restées.  

Qu'est-ce qu'un profil statistique? 

  Les profils statistiques sont nés de la possibilité de réutiliser (d'enrichir...) des données 
existantes pour prévoir les comportements de catégories d'individus... Il ne s'agit pas de 
connecter des fichiers mais de construire des méta-connaissances qui sont en réalité des 
connaissances sur des connaissances. Ce qui est intéressant dans les profils, c'est la 
justification du modèle qui se trouve inscrit derrière cet enrichissement : il s'agit de prévoir de 
façon plus certaine l'éventualité d'un comportement, cette éventualité pouvant d'ailleurs 
échapper à celui-là même qui est censé le suivre ou l'avoir suivi.  

 Plusieurs types de techniques sont en jeu. Soit le groupe est constitué et on veut 
comprendre ses raisons d'être. Pratique qui constitue le fondement de l'épidémiologie : quelles 
sont les raisons qui justifient tel groupe de malades ? Soit on veut identifier un groupe à partir 
de variables socio-économiques ou de comportements communs. Ainsi le modèle du "salarié 
drogué" a-t-il pu être identifié dans l'entreprise américaine : moins de 40 ans, taux 
d'absentéisme important, nombre d'accidents du travail supérieur à la moyenne, cherchant à 
obtenir une indemnité de départ. Profils de groupe ou profils individuels sont ensuite appliqués 
à des individus. 

 L'exemple le plus typique de profil est celui utilisé par le Drug Enforcement Agency : le 
pirate de l'air "potentiel" a de fortes chances d'être de sexe masculin, de prendre un billet aller 
simple qu'il règle en argent liquide, et de se présenter, pressé et sans bagage, à la dernière 
minute... 

 Mais il y a aussi le type du mauvais locataire ou celui du malade procédurier, ou encore 
celui du demandeur de crédit au tempérament instable. Les techniques statistiques peuvent 
s'enrichir de techniques de classification de type réseaux neuronaux artificiels : la Chase 
Manhattan Bank a ainsi constitué des profils sophistiqués à partir de ses propres dossiers pour 
répondre à ses demandes de crédit. Et Alpin, un système expert d'aide à l'attribution de 
pension d'invalidité gère les dossiers de demande avec des règles de méfiance issues de 
régularités statistiques très frustres : le contrôle concernera prioritairement les dossiers 
d'agents de moins de 35 ans, ayant moins de 10 ans d'ancienneté et atteints de maladies 
pouvant donner lieu à pension.  

Pourquoi des profils statistiques ? 

  Les profils répondent à une logique sécuritaire ou managériale. Ils s'inscrivent dans une 
société qui veut se prémunir de tout aléa : payeur inconséquent, assuré peu sûr, 
consommateur sans désir ... 

 Mieux prévoir pour un décideur c'est minimiser ses risques dans un environnement 
incertain. Mieux sécuriser c'est le rôle de ceux qui sont chargés de la sécurité publique ou de 
nos dossiers administratifs (GAMIN, ANIS) 

 Mieux cibler concerne ceux qui veulent minimiser leurs risques financiers en revendant 
ou en utilisant les données sur leurs clients comme MULTIVERSION FRANCE qu'on verra plus 
loin, ou AUTHORIZOR ASSISTANT d'American Express qui décide automatiquement d'une 
autorisation de paiement. 

Mieux décider vise aussi à traiter plus efficacement nos besoins, demandes, 
droits et à recueillir en retour des données qui permettront aux décideurs d'ajuster des 
politiques (les systèmes experts en matière sociale comme le RMI, etc). 



Qui veut nous profiler ?  

  Cette technique du profil statistique - surtout sous sa forme agrégative - est de plus en 
plus utilisée dans le domaine du marketing. Mais le modèle est plus intéressant à analyser que 
les techniques statistiques mises en œuvre. 

 Les chiffres du dernier Rapport de la CNIL (1997) sont clairs : les plaintes viennent en 
priorité du marketing, des banques et des assurances ainsi que du monde du travail. Ces 
secteurs sont particulièrement intéressés par la segmentation et l'analyse comportementales. 
L'arrivée des marchands sur internet ne va faire que renforcer cet usage alliant psychologie 
fonctionnaliste (styles de vie et géo-marketing), cookies et autres logiciels "mouchards". On 
assiste ainsi, avec le développement d'internet, à un perfectionnement de l'ingénierie de 
données sur les personnes, une sorte de "business intelligence", permettant une segmentation 
de clientèle de plus en plus sophistiquée. 

 Car le risque se double d'autres problèmes pour ce type d'entreprise : la mondialisation 
de la distribution, l'hyperconcurrence, la nécessité de ne pas stocker et de savoir en ligne les 
fluctuations de la demande pour influencer la production. La difficulté pour les grandes 
maisons de distribution de trouver leurs clients (le fameux one to one) les a conduites depuis 
longtemps à utiliser systématiquement les modèles de la psychologie expérimentale.  

Comment élabore-t-on ces modèles ? 

 Traditionnellement, on utilisait des modèles issus d'enquêtes très larges et très 
couvrantes. C'est ce qui s'est passé pour le géo-marketing ou les modèles de styles de vie des 
Français. En effet, on s'est aperçu que les catégories objectives comme le sexe ou les 
catégories socio-professionnelles n'étaient plus suffisantes, compte tenu de la variété des 
types de vie ou de la libéralisation des mœurs. Les socio-styles issus de travaux sociologiques 
identifient plus efficacement l'habitus de segments de population en analysant attitudes ou 
motivations.  

 Deux approches générales permettent de distinguer les valeurs en jeu qu'il s'agisse des 
valeurs instrumentales (honnêteté, conformité) ou des valeurs terminales (prospérité, 
pouvoir). 

 Une autre approche, concerne les activités, les intérêts et les opinions. Ces études sont 
faites à partir de deux types de travaux : enquêtes qualitatives permettant de définir des 
courants, enquêtes lourdes pour analyser les mutations et enfin, vagues d'enquêtes plus ou 
moins ponctuelles. La COFREMCA a identifié 26 courants socioculturels à partir desquels une 
typologie des Français a pu être dressée en 9 catégories (4 types d'innovateurs, 4 types de 
passéistes, un type moyen représentant 26 % de la population). Le Centre de Communication 
Avancé avait identifié quant à lui 14 socio-styles englobant entreprenants, militants, 
utilitaristes, attentistes, profiteurs, moralisateurs, et autres dilettantes. Ce qui conduit à la 
règle suivante, en 1982 : le socio-style conservateur est composé de lecteurs de Nous deux et 
d'Historia, mais aussi de spectateurs de TF1 et du journal de 20 h.  

 Enfin un autre type de modèles est lié aux géo-styles. On essaie par là d'identifier un 
comportement à partir d'une localisation géographique donc d'inférer de l'appartenance à un 
espace le plus limité possible, c'est-à-dire l’îlot, un certain nombre de caractéristiques de la 
population y habitant. On peut perfectionner l'identification en appariant ces données aux 
fichiers de recensement de population - non nominatifs -, ou aux annuaires postaux. Aux USA, 
la société Donneley Marketing y ajoute les fichiers d'enregistrement des véhicules automobiles, 
les fichiers de déménagement, etc. A partir de 1600 variables géographiques, un modèle de 
familles américaines comprenant 47 segments a été élaboré. Le segment géographique aux 
USA peut descendre au foyer, non en France. En France, une société a pu établir 48 géo-
types : la France a été découpée en 217 000 îlots représentant chacun une centaine de 
ménages ("les beaux quartiers", "classe ouvrière non qualifiée", "jeunes et prometteurs", "HLM 
et enfants", etc.). 

 Ces modèles sont ensuite massivement utilisés pour prédire nos choix et nos futurs 
comportements. 



Profils et cyber-commerce 

 L'arrivée d'internet va considérablement changer, voire perfectionner ces méthodes. 

 Pour constituer de méga-bases de données comportementales, il faut beaucoup de 
données de base : les principales sources étaient les traditionnelles enquêtes de consommation 
ou les cartes de fidélité. Une ingénierie de collecte de données se développe - notamment à 
travers les cookies - sur internet.  

 Les questionnaires traditionnels sont diffusés dans des points de vente au moyen des 
bons d'achat. Mais on trouve de plus en plus de tels questionnaires sur des emballages voire 
sur les garanties : un questionnaire (Calyx), rattaché justement à un bon de garantie qu'il 
fallait renvoyer, comprenait plusieurs dizaines de questions destinées à alimenter de telles 
bases comportementales : qui fait la cuisine chez vous ? vivez-vous en couple ? Quelle est la 
marque de votre voiture ? Avez-vous un bonus d'assurance ? Faites-vous des dons à des 
associations caritatives ? ... 

 Quant aux cookies qu'internet a popularisés, ils fonctionnaient à l'origine pour les 
caddies virtuels qu'on pouvait remplir sur un site marchand. Mais ils ont été détournés. C'est 
un petit fichier pouvant contenir la date du jour, l'adresse IP de l'ordinateur de l'utilisateur, 
connecté à l'ordinateur du commerçant qui peut alors enregistrer toutes les connexions de cet 
utilisateur, à son insu. Le sites Web générant des cookies peuvent aussi enregistrer l'adresse 
e-mail de l'internaute, établir des rapports d'activité, voir les pages sélectionnées, les hits. 
Bref, tous ces éléments peuvent permettre de cerner des profils d'utilisateurs pour leur 
spécifier des pages de bandeaux publicitaires : le danger vient là aussi d'une consolidation de 
données. 

 Le data mining vient compléter ces méthodes de business intelligence : ces méthodes 
de découverte de corrélations et de formes permettent de classer de grandes quantités de 
données stockées dans des bases grâce à des technologies de reconnaissances de formes 
conjointement aux techniques statistiques et mathématiques. Ces gisements de données 
inquiètent la CNIL (rapport annuel 1997). 

  Toutes ces technologies exploitent des données individuelles à partir d'enregistrements 
transactionnels. Des clients divulguent massivement leurs données personnelles pour élaborer 
des modèles prédictifs qui leur seront opposables. Cette recherche de généralisation prédictive 
s'appuie sur la connaissance de communautés. Le data mining c'est à la fois la classification, 
l'estimation, la prédiction, l'analyse de similitudes et l'analyse taxinomique (clusters). Le cercle 
vertueux du data mining est de changer des données en connaisances, des connaissances en 
décisions, et les décisions en bénéfices. 

 L'exemple caractéristique de ce regroupement de technologies vient d'une société 
appelée Multiversions France : fournisseur d'accès, elle propose un accès gratuit moyennant 
l'établissement d'un profil préalable (par le logiciel MY WAY ) et l'utilisation d'un logiciel 
mouchard, WEB COMPOSITE, ces deux logiciels ayant pour mission de l'aider à naviguer : le 
premier se sert de ses centres d'intérêt, le deuxième se trouve derrière lui, analysant en 
permanence ses allées et venues sur le web.  

Les réponses de la loi et de la directive européenne 

 La Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) a réagi à ces nouvelles 
pratiques fondées sur les profils, notamment à celles de MULTIVERSION FRANCE. Le 
cyberprospecté, en tant que le client potentiel, a des droits : il peut refuser de s'identifier sur 
un site et refuser de céder son adresse e-mail. Mais plus généralement, quels sont les droits 
en jeu ? 

 D'abord la loi du 6 janvier 1978 (article 1) rappelle clairement les droits fondamentaux 
de la personne (droit à l'identité humaine, aux libertés individuelles ou publiques, à la vie 
privée). La jurisprudence de la CNIL a réaffirmé le droit à la différence comme pendant d'un 
droit à la non-discrimination, appliquant l'esprit et la lettre de l'article 2 : "Aucune décision 
administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut 
avoir pour fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil 
ou de la personnalité de l'intéressé." (article 2)  



De plus en plus, on parle d'une éthique de la vie privée à l'heure de la société de 
l'information : le concept informationnel de privacy n'est plus fondé seulement sur l'idée que 
l'homme peut se retirer dans sa vie privée. La base juridique est plus large : c'est le droit de la 
personne à conserver son autonomie et son identité, sa self-destination qui est en jeu. Il y a 
atteinte à sa propre détermination si les données le concernant sont prises à son insu ou si 
elles sont inaccessibles. 

 La loi, en son article 3, a prévu en conséquence l'accès aux informations et aux 
raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats sont opposés au 
citoyen consommateur.  

 En ce qui concerne la technique particulière du crédit scoring, la CNIL a émis des 
normes simplifiées en 1985 et en 1988. La CNIL vérifie ainsi grâce à la déclaration simplifiée 
comment sont collectées et utilisées les données sur le crédit . Les règles minimales ont été 
ainsi dégagées :  

 - Aucun refus ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé. La 
technique du score négatif doit être accompagné d'un examen.  

 - Le calcul automatisé de l'appréciation du risque doit être communiqué à la 
CNIL dans une annexe confidentielle donnant pour chaque variable utilisée 
une fourchette de ses valeurs extrêmes : la déclaration doit fournir en outre 
les paramètres du score et les grilles de pondération.  

 - Les personnes peuvent accéder et rectifier les données les concernant (les 
établissements doivent notamment dire quels incidents de paiement ont été 
enregistrés à leur encontre). 

 - On ne peut céder les données à des tiers (principe de finalité et principe de 
secret) 

La directive quant à elle reprend dans son article 15 les mêmes dispositions sur 
les décisions automatisées. 

 La technique des profils rejoint celle de l'automatisation de la prise de décision : elle est 
en effet susceptible de porter atteinte à certains droits de la personne comme le droit à un 
examen particulier de son cas, les droits de la défense ou l'exigence de motivations quand les 
décisions sont défavorables au demandeur. Ces droits s'appliquent aux organismes publics 
mais aussi aux organismes privés. 

 La directive européenne reprend dans son article 15 les dispositions de l'article 2 de la 
loi de 1978 concernant la technique du profil. Le mot "profil" n'y figure plus en tant que tel 
mais l'ensemble des "décisions individuelles automatisées" y est visé de la manière suivante : 
"Les États membres reconnaissent à toute personne le droit de ne pas être soumise à une 
décision produisant des effets juridiques à son égard ou l'affectant de manière significative 
prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destinées à évaluer 
certains aspects de sa personnalité tels son rendement professionnel, son crédit, sa fiabilité, 
son comportement, etc.". L'article suivant y énonce cependant une limite, difficilement 
appréciable tant que la directive n'a pas été transposée et appliquée dans les États-membres : 
"une telle décision automatique pourra être prise si elle respecte l'intérêt légitime de la 
personne qui fait l'objet de ce type de décision". Une question d'interprétation. 

En conclusion 

 Les profils statistiques et les techniques de décision artificielle ne poseraient pas de 
nouveaux problèmes éthiques ou juridiques - la CNIL a déjà une jurisprudence en la matière - 
si l'on n'assistait à un affaiblissement progressif de la vigilance des cyber-prospectables. 
Rappelons-nous : la loi Informatique et libertés est née de la crainte de tels abus (SAFARI, 
GAMIN). Rassurés, les citoyens pensaient sans doute que l'on s'occupait définitivement de leur 
droit à l'intimité. Mais les techniques évoluent et se perfectionnent : les données se multiplient 
et nous y pourvoyons tous avec nos cartes et nos abonnements, persuadés que le dieu du 
marché y retrouvera les siens. 

 Actuellement, on en est à un nouveau stade de cette évolution : les info-marchands 
veulent acheter nos droits à la vie privée moyennant un accès gratuit sur internet. Sans vouloir 



diaboliser les avancées du marketing allié aux statistiques, il convient de comprendre les 
enjeux et les retombées globales et individuelles d'une telle utilisation de données personnelles 
à des fins de catégorisation et de décision. On ne saurait trop à l'heure où l'usage du NIR (le 
numéro de Sécurité sociale) pourrait être étendu sans débat pour les missions de 
l'administration fiscale à revendiquer pour notre personne virtuelle de consommateur, un 
véritable "droit à l'oubli".  

Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT 
Claude POULAIN a présenté et analysé, les problèmes généraux du statisticien 

public face aux problèmes de fichiers. Danièle BOURCIER nous plongés dans les pratiques du 
privé, en nous montrant que de nouvelles formes de contrôle étaient nécessaires.  

Nous allons aborder maintenant un domaine plus concret qui concerne les 
données sanitaires et sociales. Je reviendrai un instant pour présenter l'exposé de 
Pierre SUESSER sur ce que disait Alain DESROSIERES sur le rôle de l'État. Nous sommes face, 
s’agissant des statistiques d’aide et d’action sociale, à des données gérées depuis la 
décentralisation en majeure partie par les Conseils Généraux, qui sont une forme de la 
puissance publique. Dans le domaine de la santé, c'est encore plus compliqué, puisque nous 
avons des professionnels et des caisses d'assurance maladie, celles-ci étant sous tutelle des 
pouvoirs publics, mais dans une configuration extrêmement complexe.  

Or, il y a une urgence très grande de connaissance, notamment du côté des 
dépenses d'assurance maladie, du fait de la contrainte sociale de maîtrise médicalisée des 
dépenses, mais même au-delà de ces domaines plus ou moins contestés, de la nécessité de 
réduire les inégalités réelles dans le domaine de la santé - on l'a vu pour les hôpitaux -. En 
même temps, nous allons voir, car Pierre SUESSER a intitulé son exposé "Des mauvaises 
graines dans le jardin des libertés ?", l’utilisation des dossiers disponibles pose des problèmes 
importants qui gagnent à être connus de vous et discutés. Je lui donne la parole.  

Pierre SUESSER 
On s'était mis d'accord avec Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT sur l'objectif de mon 

intervention. Je dois essayer de vous inquiéter. 

Ce matin, on a parlé, à propos des données sur l'immigration, des gens qui 
comptent et des gens qui sont « comptabilisés ». Là, un certain nombre de gens vont coder 
des informations. Tous, nous allons être codés, en effet nous sommes tous des malades 
potentiels, puisqu'on sait depuis le Dr Knock que la bonne santé est un état précaire qui ne 
présage rien de bon ! 

 On est donc dans une situation de montée en charge des dispositifs d'informatisation 
dans l'action sociale et la santé. Cela appelle une série de réflexions critiques et un débat 
ouvert à l'ensemble des acteurs. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. C'est donc 
l'occasion aujourd’hui de partager ces réflexions.  

Le choix des pouvoirs publics, ce sera mon premier point, se porte bien souvent 
sur des processus d'informatisation à l'aide d'outils uniques, censés répondre à des finalités 
multiples et gérer des problématiques complexes. Au-delà d’un strict objectif d'amélioration de 
la gestion, on voit apparaître des projets de catégorisation et de classification des 
problématiques personnelles compliquées qui concernent la vie sociale, la vie relationnelle, la 
santé des personnes. La première question est celle de la pertinence de ces catégorisations.  

Mon deuxième point concerne leurs conséquences. Quel usage en sera fait sur le 
plan des réponses apportées aux personnes et sur le plan d'une utilisation statistique ?  

Enfin - et ce sera mon dernier point - : quelle maîtrise les individus conservent-
ils sur leurs informations personnelles et les circuits d'informations qui les concernent ? La 
gestion des politiques publiques, sociales et de santé passe-t-elle par une réduction du niveau 
des libertés individuelles et jusqu'à quel point ? Quelles propositions peut-on esquisser 
aujourd'hui pour assurer toutes les garanties aux personnes ?  

Sur la question de la classification et de la catégorisation, je vais me référer à 
deux illustrations qui sont dans l'actualité. La première a été évoquée tout à l'heure : un 



progiciel destiné à informatiser l'action sociale des Conseils Généraux, dénommé ANIS 
(Approche nouvelle de l'information sociale), développé depuis quelques années. Il est conçu 
autour du principe d'une base de données unique qui comporte toutes les informations 
relevées par différents professionnels dans différents services sociaux du département, 
auxquels les personnes ou les familles ont eu recours. Il s'agit d'un dossier unique qui 
consacre et banalise le partage d'une information confidentielle. A notre sens, cela amoindrit la 
portée du secret professionnel, qui a pourtant été institué dans l'intérêt des personnes et qui 
est inscrit dans le Code Pénal.  

La CNIL, de son point de vue, avait noté cela en 1994 quand elle avait été saisie 
du projet. Elle avait indiqué, dans son rapport d'activité, que « la base de données unique à 
vocation multiple destinée à des acteurs variés rompt avec la tradition de 
 
 
 cloisonnement des fichiers et le principe classique de finalité spécifique ». Qu'en est-il quatre 
ans après le début de mise en place de ce dispositif ?  

On observe, au-delà de l’objectif d'amélioration d'un certain nombre de 
procédures de gestion, le développement de fonctionnalités du logiciel, qui visent à enregistrer 
des données nominatives portant sur le détail des problématiques des personnes en difficulté, 
sur la base des appréciations portées par les travailleurs sociaux. C'est le Département de l'Ain 
qui a poussé le plus loin cette logique, puisqu'il a déposé une demande d'avis à la CNIL qui 
comportait le projet d'informatiser ce qui était intitulé "Le processus d'intervention sociale", 
avec des listes d’items relatifs aux « difficultés » et « potentialités » des personnes et aux 
« objectifs du travail social » poursuivi avec elles.  

 Cette demande avait été acceptée par la CNIL il y a un an, sous réserve de préserver le 
caractère facultatif de la saisie de ces données par les travailleurs sociaux. La CNIL avait donc 
accepté ce projet malgré les réserves qu'elle avait exprimées trois ans auparavant.  

 Je voudrais vous lire un certain nombre de ces items qui devaient être utilisés sur un 
mode binaire, cochés ou non cochés. Quelques intitulés : « difficulté du rôle éducatif ou 
parental, difficulté d'intégration sociale, état de dépendance, accident de la vie privée, 
difficulté psychologique, difficulté à accomplir les actes de la vie quotidienne, tentative de 
suicide, manque d'hygiène, capacité à s'insérer dans son lieu de vie, capacité à tenir des 
engagements financiers, capacité à établir des liens affectifs, capacité à donner des repères 
éducatifs, capacité personnelle à s'adapter, capacité personnelle-autonomie, capacité 
personnelle-motivation, engagement de la personne, prendre conscience de la réalité, 
promotion de la personne, améliorer son image ».  

 Il y avait 150 items, dont 99 étaient de ce tonneau-là, c'est-à-dire caractérisés par leur 
subjectivité. Ils sont figés, par conséquent déconceptualisés. Ils ne sont pas reproductibles 
d'un travailleur social à l'autre. Cette procédure conduit à stéréotyper le référentiel conceptuel 
des travailleurs sociaux ; cela paraît sous-tendre le projet des décideurs. 

 Ainsi, il s’agit d’une mise en fiche sous une forme lapidaire des problématiques les plus 
compliquées qui concernent les personnes fragiles, qu'elles soient malades, pauvres ou qu'elles 
aient telle ou telle difficulté sociale. Ces classifications ne sont absolument pas pertinentes 
pour apporter une réponse individuelle aux personnes, parce qu’elles nient totalement la 
singularité du parcours de chaque individu. C'est pourtant en prenant en compte cette 
singularité que l'on peut construire avec les personnes un cadre où elles puissent promouvoir 
leur propre autonomie.  

Au contraire, la constitution de bases de données nominatives individuelles, que 
nous avons appelées « casier social », sur les familles les plus en difficulté laisse craindre 
qu’on débouche sur une gestion de l’action sociale départementale sur la base de réponses 
résumées à des projets stéréotypés prédéfinis sur profils.  

Dans le domaine de la santé, vous savez bien tous que la situation actuelle est 
marquée par un projet extrêmement ambitieux d'informatisation du système de santé, qui 
repose notamment sur le codage des actes, des pathologies, des prescriptions, la 
télétransmission de ces informations aux caisses par le réseau santé sociale, la constitution 
d'un fichier national centralisé des assurés sociaux et des ayants-droit, l'attribution à chacun 



d'une carte SESAME VITAL, dans sa première version administrative et, ultérieurement, 
médico-administrative dans sa version 2.  

Je voudrais m'arrêter sur le codage des pathologies. Il se heurte à une difficulté 
similaire à celle que je viens d'évoquer à propos des données sociales. En effet, une part 
importante des situations qui sont observées en pratique courante, notamment en médecine 
 
 générale en ville mais aussi en pédiatrie, en psychiatrie et dans un certain nombre d'autres 
disciplines, ne relève pas d’un diagnostic précis en termes de pathologie ou d’état morbide 
bien défini, alors qu'entrent en ligne de compte de nombreux facteurs comme le contexte du 
cadre de vie de la personne, les réalités sociales, les motifs psychologiques, les symptômes et 
toute une série d'autres facteurs tout autant que telle ou telle pathologie proprement dite.  

D'ailleurs, aujourd'hui, un certain nombre de travaux se font autour des 
classifications des maladies existantes. La classification internationale des maladies comporte 
une rubrique sur les états morbides mal définis. Cette rubrique comprend quelques centaines 
d’items qu’il serait extrêmement malaisé d’utiliser en pratique de soins quotidiens.  

A titre plus anecdotique, ceux qui ont lu le livre La maladie de Sachs auront pu 
remarquer à quel point, à la fois du côté du médecin et de celui du patient, les choses sont 
plus complexes que pouvant se résumer à des codifications.  

Ainsi, tant dans le secteur social que dans celui de la santé, s'il existe 
effectivement un certain nombre de situations qui peuvent être résumées de façon pertinente 
par des codes - par exemple il est légitime qu'il y ait des réseaux de médecins sentinelles qui 
suivent la progression d'un certain nombre d'épidémies comme la rougeole -, en revanche, de 
très nombreuses situations ne peuvent pas être résumées ainsi. 

 Mon deuxième point porte sur les conséquences de ce que je viens de vous exposer, à 
la fois pour les personnes et sur le plan de l'utilisation statistique. Pour les personnes, je vous 
ai parlé de la constitution d'un casier social qui comporterait des profils individuels ou familiaux 
de précarité et qui déboucherait sur une action individualisée qui se résume à des profils.  

S'agissant de la santé, si on met en relation le codage des actes et des 
pathologies, la transmission de ces informations aux caisses primaires d'assurance maladie, 
qui pourrait se faire à l’aide du numéro d'inscription au répertoire, il pourrait se constituer pour 
chacun ce que nous avons tendance à appeler un « casier sanitaire », avec un chaînage des 
pathologies codées dans le temps, une sorte de fichier sanitaire exhaustif, nominatif, stocké 
dans des conditions et sur une durée que l'on ne connaît pas bien aujourd'hui. En ce qui 
concerne la carte VITAL 2, une partie de ces informations pourrait y figurer, ce qui en ferait 
une espèce d’extrait de casier sanitaire. 

 Que ce soit pour les informations sociales ou de santé, une des questions qui me paraît 
importante, c'est que l'on assiste à une sorte de banalisation de l'information confidentielle, 
soit parce qu’elle figure sur un dossier unique partagé, soit parce qu’elle figure sur des 
supports qui seront des objets de la vie quotidienne, comme la carte santé. On peut se poser 
la question suivante : en situation de demandeur près d'un service social, en situation de 
demande d'embauche ou d'un contrat auprès d'une société d'assurance, une personne sera-t-
elle à même de résister à des sollicitations excessives, par exemple communiquer les données 
contenues sur sa carte ? 

 On peut même aller plus loin. Des personnes ne seront-elles pas tentées d'anticiper la 
demande et, sachant que leur carte santé ne comporte aucune information qui peut leur être 
préjudiciable, de demander une copie papier au médecin du contenu du volet médical qu'elles 
iraient présenter à l'embauche en disant qu’elles n’ont pas de problème du côté de la santé.  

 Il faut craindre au moins autant un détournement de finalité par un « consentement 
extorqué » qu'un détournement de finalité frauduleux, même s’il ne faut pas exclure ce 
dernier. Notamment, on peut réfléchir à ce qui risquerait d’advenir de ces bases de données 
nominatives dans une logique de mise en concurrence des caisses avec les assurances privées.  

Sur le plan de l'utilisation statistique, vous avez vu les données que je vous ai 
énoncées concernant le logiciel ANIS. Ce sont des variables subjectives, soumises à des écarts 
d'interprétation absolument pas contrôlés. Il se pose inévitablement des questions liées à la 
variabilité d’interprétation de situations entre codeurs différents et au consensus qui devrait 



être réalisé entre les codeurs sur la signification des codes et leur adéquation aux situations 
qu'ils sont censés résumer. Cette question de consensus est d'autant plus importante dans le 
domaine de la santé que 120 000 médecins et 150 000 paramédicaux vont être des codeurs.  

Le codage généralisé exhaustif des pathologies risquerait d'inclure de nombreux 
biais et de conduire à des interprétations erronées, peut-être à des prises de décisions mal 
étayées.  

Une autre question qu'il faut poser est le fait que des statistiques produites dans 
ces conditions peuvent accréditer « scientifiquement » le profilage d'un certain nombre de 
groupes de population ou de quartiers. Il en a été question tout à l'heure.  

C'est une question que je poserai aux statisticiens présents ici. Des enquêtes 
spécifiques ad hoc réalisées à partir d'échantillons et basées sur des hypothèses à tester ne 
sont-elles pas plus pertinentes, dans la plupart des cas, pour étudier les pratiques médicales et 
l'état de santé des populations ? 

 Mon dernier point : quels sont les enjeux que l'on peut identifier aujourd'hui pour les 
droits des citoyens et la protection de la sphère privée ?  

 Les contradictions que j'ai évoquées ne sont pas des contradictions d'ordre technique. 
Elles posent des questions sur les rapports complexes qui existent entre les individus et les 
institutions, notamment dans une logique d’évolution gestionnaire des services sociaux et des 
services de santé.  

 Michel AUTES dit que cette évolution se produit avec des « modèles 
d'instrumentalisation des interventions sur des référentiels exclusivement techniques et 
d’ingénierie ». Ces modèles appellent une réification de la dynamique complexe, relationnelle 
entre un soignant ou un assistant social et un usager. Dans ce contexte, l'individu en demande 
d'aide ou de soins risque d'être dépossédé du sens global de sa démarche et l’information lui 
est demandée, voire extirpée, pour être restituée ensuite sous une forme normative. 

 Il me semble que, derrière le fantasme de tout ficher, de tout savoir, et le mythe de la 
transparence complète qui permettrait une meilleure gestion, il y a des enjeux fondamentaux 
de société. Je voudrais soumettre quelques pistes auxquelles nous réfléchissons au niveau des 
collectifs dans lesquels nous travaillons pour permettre de préserver la maîtrise de chaque 
citoyen sur ses données personnelles et sur les circuits d'information qui les concernent.  

Premièrement, il s'agirait de découpler clairement et strictement le traitement 
des informations nécessaires à la gestion de l'assurance maladie (transmission des feuilles de 
soins électronique) du traitement des informations sur les pathologies.  

Deuxièmement, il s'agirait de respecter un droit inaliénable des personnes de 
décider de l'inscription ou non sur la carte santé des pathologies. C'est normalement acquis 
dans la loi. Ce qui n'est pas acquis aujourd'hui, en revanche, c’est que le patient ne pourrait 
pas s’opposer à la transmission des codes pathologies aux caisses d’assurance maladie. Nous 
estimons qu'il doit pouvoir s’y opposer sans perdre son droit au remboursement des soins.  

Troisièmement, il s’agirait d’assurer l'anonymisation à la source des données 
transmises à des fins statistiques.  

Quatrièmement, il faudrait que, pour les données nominatives transmises aux 
fins de gestion, leur durée de conservation soit strictement encadrée.  

Cinquièmement, si les pouvoirs publics retiennent le principe de faire figurer un 
certain nombre d'informations médicales sur la carte, nous faisons la proposition de mettre à 
disposition deux cartes distinctes, la carte administrative VITAL 1, stricto sensu, et une carte 
santé d'utilisation volontaire qui serait un des éléments permettant d'assumer le suivi des 
soins tout en préservant la confidentialité des informations et la maîtrise des personnes sur la 
circulation de ces informations.  

En définitive, il nous semble que SESAME VITAL et le casier sanitaire, le casier 
social aussi, posent des enjeux similaires pour les années qui viennent à ceux qui ont été 
posés il y a 25 ans avec SAFARI. Face aux grignotages par les institutions d’espace de la vie 
privée, sans que la légitimité sociale en soit pleinement assurée, préserver un droit 
fondamental, celui d’une sphère privée pour le citoyen. 



 Je voudrais vous dire en guise d'épilogue provisoire que, grâce à la mobilisation et à la 
vigilance des professionnels du Département de l'Ain et de leurs syndicats, et grâce au travail 
des associations et organisations regroupées dans le collectif, nous sommes intervenus auprès 
de la CNIL, qui avait pris une décision de façon inconsidérée, il y a un an, en autorisant le 
traitement ANIS dans les conditions que je vous ai décrites dans l’Ain. Nous sommes 
intervenus. Il y a une mission de vérification sur place. La CNIL vient de prendre, il y a trois 
semaines, une nouvelle délibération dans laquelle elle indique que les données sociales sont 
extrêmement sensibles, car elles touchent à l'intimité de la vie privée des personnes et que, 
pour faire des statistiques, les données telles qu'elles étaient contenues dans les typologies 
sont excessives au regard des droits et libertés des personnes concernées. Aujourd'hui, elle 
invite le Conseil Général de l'Ain à supprimer ces typologies. Elle lui demande, s'il veut faire 
des statistiques sur les caractéristiques des populations, que ces données soient anonymisées 
dès le recueil et que les items soient soumis à une large concertation avant qu'elle-même ne 
reprenne une délibération.  

Je voudrais mettre l'accent sur le fait que la vigilance des acteurs, la mobilisation 
des uns et des autres sur le terrain et le relais des associations et des organisations au niveau 
national sont absolument fondamentaux pour préserver les droits des citoyens. Merci. 

Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT 

 Soyons conscient qu’il s'agit d'un débat sur lequel il faudra revenir, et consacrer du 
temps. Il y a ici des agents du SESI actuel, de la MIRE, qui appartiennent à la future DRESS, la 
nouvelle direction Études/Statistiques/Recherche, côté Affaires sociales-santé. Ce devrait être, 
pour cette nouvelle direction, une tâche importante d’y voir plus clair et de coordonner tout ce 
qui se passe en cette matière. 

Il y a deux choses très différentes dans ce que nous a dit Pierre SUESSER. ANIS 
a été construit par une société privée et proposé aux Conseils Généraux qui le prennent ou 
pas. Là-dessus, on a du mal à situer le rôle de l'État.  

Sur les données de santé, nous avons là un chantier considérable qui dépasse 
les cartes SESAME VITAL 1 et 2, et qui va jusqu'aux données du programme médicalisé du 
système d'information (PMSI).  

Nous sommes dans un contexte démocratique où la société civile joue un rôle 
important. Ce que l'on a bien vu à propos de l'histoire de Vichy, c'est que les dérapages ne 
viennent pas toujours volontairement, mais dans le cadre d’enjeux « bureaucratiques ». Ce 
matin, il a été dit que l'INSEE ou le service de l’époque cherchait à bien s'entendre avec les 
autres administrations, à répondre à leurs besoins et leur proposait donc ses services. Le 
risque principal, dans des opérations considérables qui se mettent en place du côté de la 
santé, ce 
 
 n'est pas qu'il y ait mauvaise volonté, mais un certain désordre. La difficulté pour les 
statisticiens de notre ministère est de savoir quand et comment intervenir. Je ne sais pas si 
j'analyse bien, mais c'est, à mes yeux, une des questions importantes.  

Pour le PMSI, il y a des inquiétudes à avoir sur l’anonymisation réelle des 
données qui sont demandées aux hôpitaux. Prend-on bien toutes les précautions compte-tenu 
de la pression des demandes extérieures pour se procurer et publier ces données sous forme 
de « palmares » des établissements ? Il faut que les statisticiens publics soient davantage 
associés à toutes ces utilisations de fichiers. 

 Avant que nous laissions la parole à Jean-Claude DEVILLE, qui va conclure de façon 
magistrale, peut-être y a-t-il une ou deux interventions ?  

Gérard BADEYAN 

Je suis en poste au SESI, future DRESS, au sein du Ministère de la Santé. 
Quelques mots pour aller dans le sens de ce que vient de dire Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT et 
plus loin que l'intervention de Pierre SUESSER sur la carte SESAME VITAL et le codage des 
pathologies en ambulatoire, c’est-à-dire dans la médecine de ville.  



Dans l'intervention, elle a été très précise au niveau de ce projet. Il y a une 
fonction d'alerte nécessaire sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement de projets, mais que, dans 
des segments importants du système de santé, les choses sont en place. Effectivement, il a 
été cité deux fois le programme de médicalisation des systèmes d'information. Cela signifie 
qu'à chaque fois qu'un patient va à l'hôpital, un enregistrement est fait sur ses pathologies et 
ses actes. Il n'y a pas d'enregistrement, mais ce sera de moins en moins un secret qu'il y a 
des problèmes importants au niveau de l'anonymisation de ces données. Il y a un aspect 
indirectement nominatif patent.  

De plus, quand on va dans une pharmacie, désormais il y a des codes barres sur 
les boîtes de médicaments. Ces codes barres sont saisis en même temps que l'assuré social. 
Des constitutions de fichiers sont faites dans les organismes de gestion concernant les 
médicaments que prennent les gens. 

  C'est un problème complètement actuel. Ce qui est frappant dans cette histoire, 
c'est qu'il s'agit de quelque chose qui touche au plus intime. Ce matin, cela a beaucoup porté 
sur les questions raciales, ethniques, d'origine des gens. On peut dire que l'aspect de la santé 
est un des grands domaines sur lesquels la sensibilité est maximale. C'est quand même assez 
étonnant que des systèmes « big brother » se mettent en place sans débat public. Je pense 
me faire l'écho d'un certain émoi chez certains agents du Ministère sur le thème. Il est 
vraiment temps que les choses se fassent dans la transparence, sans porter de jugement sur 
l'utilité ou non de la constitution de tels instruments. Il faut ensuite discuter sur l’utilité pour la 
gestion même du système. 

  Sur la question enquête pour l'utilisation statistique, quelque chose m'a gêné 
dans l'intervention sur la question de la pertinence. Il y avait une forme de critique sur le 
codage qui était en train de se mettre en place dans l'ambulatoire au nom de la pertinence. 
Pour le PMSI, des problèmes statistiques se posent. Mais les diagnostics portés à l'hôpital sont 
extrêmement précis. Les problèmes de pertinence ne se posent pas. En tant que statisticien, 
les questions que l'on se pose ne sont pas sur la pertinence mais sur la légitimité de l'existence 
de tels systèmes dans tous leurs aspects et, au niveau des nécessités statistiques, sur ce dont 
nous avons besoin exactement.  

En tant qu'intervenant directement sur les questions hospitalières, nous pensons 
que les systèmes d'enquêtes sur bien des points sont suffisants et sont souvent beaucoup plus 
précis, puisque l'on peut poser les questions que l'on veut.  

Sur le plan anecdotique, je trouverais regrettable que tous les travaux 
magnifiques de théorie des sondages deviennent nuls et inutiles parce que l’on aurait des 
fichiers sur tout. 

Annie DEVILLE 

Je travaille également au SESI. Je voudrais revenir sur le point du PMSI qui est 
une source administrative et non statistique. La loi sur ce point introduit une situation qui me 
paraît très grave. L'accès aux documents administratifs est garanti par une loi. La loi permet à 
toute personne de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs pour se faire 
communiquer ces documents. C'est pour cette raison qu'un journal mensuel a pu établir 
récemment un palmarès des hôpitaux. Ce n'est pas de bon gré que l’administration a remis les 
bases du PMSI à ce média, c’est par obligation légale. 

Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT 
D’où la nécessité de protéger et d'avoir une protection très sûre des données se 

trouvant dans le PMSI.  

Claude CHIARAMONTI 

Je voudrais revenir sur la question de l'utilisation par les statisticiens des fichiers 
contenant des données administratives, grâce à la présence dans ces fichiers des identifiants 
comme celui des personnes.  

Lorsque Claude POULAIN nous a lu l'exposé des motifs du projet SAFARI, j'ai 
senti un frisson d'horreur dans la salle. Comment ! Les statisticiens avaient osé dire et écrire 



qu'ils voulaient faciliter la collecte des données, rendre les administrations plus efficaces, 
quelle horreur ! On intériorise le critère fondamental de la CNIL qui est de dire qu'un fichier est 
conçu pour une finalité et qu'il est hors de question de l'utiliser pour d'autres finalités. On a 
bien vu, dans les exemples de santé, qu'il y a un danger réel.  

Est-ce toujours le cas ?  

Prenons un seul exemple que nous allons tous connaître, puisqu'a priori nous 
sommes tous salariés ici : le départ à la retraite. Le salarié est très heureux que son numéro 
d'identité ait figuré dans tous les fichiers des entreprises dans lesquelles il a travaillé pour que 
l'on puisse lui reconstituer sa retraite. Sinon, c'est une catastrophe et un chemin de croix pour 
reconstituer sa carrière.  

Il me semble qu'il ne faut pas jeter systématiquement le bébé avec l'eau sale du 
bain. Il peut y avoir des utilisations de numéros d'identité, des utilisations de fichiers qui ne 
soient pas forcément répréhensibles.  

L'argumentaire dans SAFARI, à savoir rendre les administrations plus efficaces, 
concrètement veut dire quoi ? Si on prend les impôts, cela veut dire essayer de faire en sorte 
que la lutte contre la fraude soit plus efficace. Cela n'a pas été possible. La DGI doit bien se 
débrouiller, mais cela a compliqué la tâche et l’a rendue plus chère.  

A mon avis, la lutte contre la fraude fait vraiment partie de la démocratie. Cela 
fait partie de l'État de droit. En tant que Corse, je peux dire que la fraude en Corse est 
inséparable du fait que l'État de droit est bafoué. Le fait que l’on aide les administrations à 
lutter contre la fraude ne me paraît pas forcément quelque chose de diabolique. 

 Dans d'autres pays, cela a été dit par M. DESROSIERES, cette crainte que l’on a 
en France des rapprochements de fichiers n’existe pas. Les pays comme le Danemark et les 
Pays-Bas ne sont pas des modèles que l’on devrait avoir honte de suivre.  

Dans certains pays européens, au lieu d'utiliser le principe de finalité, on utilise 
le principe de légitimité. Ce que l’on fait répond-il bien à une légitimité sociale ? C'est la bonne 
question. Il faut que l'autorité du corps social dans son ensemble, le Parlement, décide, une 
fois qu'elle a été avertie par la CNIL qu'il y avait des dangers potentiels, des conditions 
techniques dans lesquelles une utilisation de fichiers pourra avoir lieu si elle correspond à une 
légitimité sociale. Il faut arriver à ce que la démocratie descende réellement dans les fichiers, 
dans les données, dans leur utilisation de manière précise. Il ne faut pas dire, par principe, que 
l'utilisation du fichier administratif est mauvaise. Sinon, nous serons en contradiction avec les 
orientations du CNIS qui propose aux statisticiens d’en faire une priorité. Merci.  

Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT 

Une minute à chacun pour donner un point de vue par rapport aux interventions. 
Il est difficile d'aller plus loin, compte-tenu de l’horaire. 

Claude POULAIN 

 Qui détermine la sensibilité des fichiers ? On est encadré par la CNIL, par la loi 
Informatique et libertés. Ce n'est pas tout à fait suffisant. La transposition en droit français de 
la directive européenne, qui va amener à la réécriture de la loi en 1978, va probablement 
dispenser le statisticien d'une déclaration préalable à laquelle il était jusqu'ici assujetti. Dans 
un organisme comme le nôtre, cette déclaration préalable a eu un effet pédagogique 
important. Il y a eu nécessité de s'interroger sur la CNIL, où l’on venait relire nos 
questionnaires, demander des pourquoi, des comment. Cette déclaration va être supprimée.  

Par ailleurs, la CNIL aura des pouvoirs supplémentaires d'investigation. Vous 
voyez que cela va obliger les statisticiens publics à s'organiser en interne pour contrôler lesdits 
questionnaires. Cela sera-t-il fait dans le cadre du CNIS, du Comité du label ? Pas seulement, 
parce que des sources, des travaux, des traitements ne passent pas forcément par le CNIS. On 
voit bien que les statisticiens publics vont devoir pallier le fait qu'il n'y a plus ce rempart que 
constitue la CNIL pour déterminer les données qui, dans ces projets, peuvent poser des 
problèmes de sensibilité.  



Derrière la loi elle-même, il y a des procédures de classification des données, 
comme dans toutes les entreprises, qui font intervenir les données sensibles. 

Danièle BOURCIER 
Je voulais juste répondre à cette question de la différence entre les pays sur des 

questions de sensibilité de système informatique. Le grand handicap de la France, quand elle 
veut faire un numéro unique identifiant par rapport à d'autres pays dont on ne peut pas 
soupçonner qu'ils soient des dictatures, notamment tous les pays scandinaves, c'est son grand 
centralisme. Que ce soit l'Allemagne ou d'autres pays, il y a des relais qui contrebalancent une 
centralisation que je trouve excessive. C'est plutôt la combinaison de l'informatique et de la 
centralisation qui me paraît dangereuse. Nos organisations peuvent peut-être être repensées 
autrement à cette lumière.  

Concernant les pays scandinaves, leur problème est qu'il y a un numéro unique. 
Si vous voulez avoir une allocation logement, vous n'avez pas besoin de remplir un formulaire 
en Norvège. A partir de votre nom, on sait à quoi vous avez le droit et on envoie la lettre 
recommandée directement. C'est possible parce que la position de tous ces pays scandinaves 
était un contrôle de l'administration plutôt qu'un problème de vie privée. Par pays, il est 
difficile de faire des comparaisons au niveau européen. Les lois et les normes ont été prises 
pour des objectifs différents. Cela me paraît toujours délicat de tout comparer. 

Pierre SUESSER  

Je n'ai pas parlé du PMSI. Je ne suis pas un spécialiste de la question. Pour le 
PMSI, les choses ne sont pas simples non plus. Les données peuvent être plus facilement 
pertinentes qu’en médecine ambulatoire, mais ce n'est pas simple dans la mesure par exemple 
où il y a des diagnostics associés et où l’utilisation qui a été faite du PMSI dans le palmarès des 
hôpitaux est détournée. Le PMSI n'est pas un instrument pour mesurer des performances en 
termes de santé publique, mais pour affecter des coûts à des pathologies. Aujourd'hui, des 
services hospitaliers ont été pointés comme « mauvais » parce qu’une personne y était 
décédée d’une pathologie associée, alors qu'elle avait une autre pathologie initiale. On n’y 
comprend plus rien, mais un palmarès des hôpitaux paraît dans les journaux grand public. Il y 
a une utilisation détournée. Les données ne sont pas pertinentes pour faire n'importe quoi. Il y 
a un problème de légitimité sociale de l'accès à ces données.  

Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT 
Nous laissons maintenant la place à Jean-Claude DEVILLE, merci. 

Conférence "Les outils du statisticien" 

Jean-Claude DEVILLE 

Je me retrouve à parler à l'heure où Pierre BOURDIEU devait le faire. J’en suis tout à fait flatté 
et impressionné. Je le suis d’autant plus si je me réfère à la qualité des interventions  que nous 
avons eu la chance d’entendre depuis ce matin. Je me demande même ce que j'ai à apporter 
dans ce colloque et si ma présence ici n'est pas simplement due à trente années de paiement, 
rubis sur ongle, de cotisations syndicales !  

 De plus, on m'a demandé de parler des outils du statisticien., ce qui n’est pas un sujet 
très motivant ! 

Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT 
Pouvez-vous vous présenter ? 

Jean-Claude DEVILLE 
Je m'appelle Jean-Claude DEVILLE, je suis un fonctionnaire de l'INSEE qui, après un certain 
nombre d'années de bons et loyaux services, se retrouve sans l’avoir cherché, à faire une 
chose que certains appellent de la “ recherche en statistique ”, tout seul comme un grand. Je 
parle donc à titre parfaitement individuel. 



Il faut faire une différence entre les outils de la statistique et le statisticien qui est derrière. Ce 
n'est pas tout à fait pareil. J'avais préparé une quantité d’arguments qui ont été donnés par 
d’autres, mieux que je n’aurai pu les dire et, malgré tout, il va y avoir un aspect répétitif dans 
ce que je vais dire. Mais, ma réflexion va aussi à l'encontre de beaucoup de choses qui se sont 
dites aujourd’hui. Ce qu'a dit Pierre SUESSER m'inquiète : je n’aimerais pas que des règles 
formelles et marquées temporellement empêchent les statisticiens de faire leur travail avec 
l’efficacité qu’on leur demande. Ce qu’a dit Danièle BOURCIER me laisse complètement froid, 
ne m'inquiète pas : On peut bien truffer Internet de tous le capteurs possibles et imaginables, 
qu’est ce que ça peut me causer comme ennuis ? Ni plus ni moins que de sortir habillé d’une 
certaine façon ou que de m’exprimer en public. 

Au passage, comme c'est un thème auquel je suis très attaché, le data mining, il ne faut pas 
se tromper, est une invention de profs de statistique d’écoles de commerce qui ont monté un 
coup pour capturer la clientèle des chefs d'entreprise qu'ils forment dans leurs écoles. Cela 
utilise des outils standards de statistique qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans pour certains 
d'entre eux. Il n'y a rien de nouveau sur le plan technique. Il y a simplement un habillage 
nouveau et un argument commercial. Moyennant quoi, lesdits profs de statistique forment des 
futurs chefs d'entreprise. Ils ne forment pas des statisticiens. Ils disent aux gens qu’ils 
forment : “ N’embauchez pas de statisticiens, utilisez nos logiciels de data mining sur lesquels 
nous allons vous conseiller ”. Voilà ce qu'il y a derrière le data mining. 

 Si certaines écoles envisagent de faire un master de data mining, c'est un peu 
ennuyeux. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre dedans. 

 Pour parler des outils de la statistique, d’un certain point de vue, je vais appliquer la 
méthode schizophrène. Il y a, en effet, deux grandes méthodes pour analyser les problèmes : 
la méthode paranoïaque qui constitue à dire “ Qu’est-ce que je crains ? ”, et la méthode 
schizophrène qui consiste à se dédoubler et donc à faire une distinction entre les outils de la 
statistique  et le statisticien. 

 Si on regarde cela de cette façon, qu’est-ce que les outils des statisticiens, que font-ils ? 
J'avais préparé deux transparents, en voici un, cela m'a coûté beaucoup de temps à le faire !  

 Voilà l'outil du statisticien. C’est un tuyau. Il y a une prise électrique parce qu’il faut de 
l'énergie ; dans le temps, il y avait des pédales. Vous avez quelques cadrans pour voir 
comment cela marche et quelques boutons pour régler, parce que ça ne marche pas toujours 
tout seul ! 

 Comment fonctionne cet outil ? Il y a écrit “ informations ”. Cela rentre là-dedans. A 
l'intérieur du tuyau, vous avez des aspirateurs pour capturer les informations, des balais pour 
la nettoyer, et des choses qui la chauffent. A la sortie, il y a un truc qui tombe et cela s'appelle 
“ information ”. Je n'ai pas mis de “ s ”, c'est un hasard !  

Que fait ce tuyau ? Des informations rentrent et il essaie d'en faire de l'information. Il analyse 
toute une diversité et il restitue des résumés. Ce sont des moyennes, des pourcentages. 
Moyennes, bon d'accord, on sait bien que c’est insuffisant. Pourcentages, il y a l'idée d'une 
diversité. Le but des outils de la statistique, c'est en fait bel et bien cela : analyser et restituer 
la diversité qu'il y a dans une population, dans une information. 

 C'est compliqué parce qu’il y a là-dedans deux choses assez contradictoires. Il y a une 
dualité. On se demande : “ En quoi les choses se ressemblent-elles ? ” et, en même temps en 
quoi elle différent. Exemple d'aphorisme qui peut sortir d'une analyse statistique : les 
Anglaises sont rousses. Oui mais, quand on analyse la diversité, l'outil statistique dit que 
beaucoup ne le sont pas. L'activité essentielle de la statistique, c'est d'analyser la diversité et 
de la décrire. C'était mon premier point. Il y en a cinq. Les outils statistiques servent à 
analyser et à décrire la diversité.  

Comment fait-on pour analyser la diversité ? Il faut des informations. Plus vous avez 
d'informations, plus vous allez pouvoir décrire de diversités. Les statisticiens, pour qu'ils 
puissent travailler, doivent avoir à l'entrée de leur tuyau quelque chose qui s'appellerait des 
“ données ”, données fines, nombreuses, individuelles et qui couvrent l'ensemble d'une 
population parfaitement déterminée. C'est un point essentiel qui fait que certaines pratiques, 
par exemple de compilation de données prises dans les supermarchés, ou le questionnaire 



BALLADUR ne sont pas des opérations statistiques bien qu’elles ramassent des données. Cela 
mérite réflexion. 

 Deuxième point : moins vous avez de données en entrée, moins votre analyse 
statistique sera pertinente. Vous avez besoin d’un maximum de variables. De plus, quand vous 
avez des informations qui viennent de diverses origines, vous avez besoin de les coupler. Si 
vous n'y arrivez pas, vous perdez encore en efficacité et en pertinence.  

Exemple : vous voulez avoir des données régionalisées à partir de données d’enquête sur le 
chômage au sens du BIT. On ne peut pas l'avoir autrement que par une enquête. Il faut savoir 
si les gens ont fait des démarches actives pour trouver un emploi dans les quinze derniers 
jours. Ce ne sont pas les fichiers administratifs qui vous le donnent. Néanmoins, ils vous 
donnent des tas de choses. Il y a les fichiers ANPE, les fichiers DASS. Vous avez beaucoup de 
choses dedans.  

Quelle serait, dans l'état actuel de la science, la meilleure façon de faire des statistiques sur le 
chômage BIT ? Ce serait d'avoir des données d'enquête, où on sait repérer qui sont les 
chômeurs BIT. Malheureusement, si l’information est de bonne qualité, elle est peu abondante 
car la population qui a répondu à l’enquête est toute petite, bien que ‘représentative’. Ici ce 
mot un peu creux signifie qu’on est capable de faire certaines moyennes de façon honorable. 
L’extrapolation à un total risque cependant de ne pas être fameuse.  

Pour extrapoler à un total, on a de bons outils : les fichiers, parce qu’ils se veulent exhaustifs. 
Si on peut coupler le fait de savoir si un individu est chômeur BIT et en même temps inscrit à 
l’ANPE, et en même temps savoir combien de temps il a travaillé grâce aux états DASS, on des 
chances d’améliorer grandement la précision des données à produire.  

 Le problème, c'est que, si vous faites confiance à la déclaration de l'enquêté pour savoir 
s'il est inscrit à l’ANPE, cela ne va pas aller. Vous allez avoir une erreur de mesure. Il n'en sait 
rien, il a oublié ou c’est faux ; il ne sait pas à quelle date il a été inscrit ou radié. La seule 
manière d'avoir une statistique précise, c'est d’essayer de retrouver cet homme(ou cette 
femme) dans le fichier ANPE, donc de coupler données d’enquête avec fichiers administratifs. 
C'est la seule façon d'utiliser, de façon rentable ou précise, les sources administratives pour 
faire des statistiques dans des concepts adaptés à la réalité socio-économique que l'on veut 
envisager.  

 Les outils de la statistique utilisent des données individuelles, précises, nombreuses sur 
une population identifiable. 

 Vous me direz que tout cela est très dangereux. Oui, non. Voici une technique qui a 
plus de 60 ans d'âge. Autant l’appeler par son nom, bien qu’on l’ait rebaptisée en “ credit 
scoring ”. Cela s'appelle “ analyse discriminante ”. Pour quoi est-ce fait ? Pour discriminer. A 
partir d'un certain ensemble de données, on va fabriquer un score qui va nous permettre de 
dire si les uns sont bons et les autres mauvais. “ Quelle horreur ! ” direz-vous. On en a eu des 
exemples ; le credit scoring des banques est quelque chose qui permet de retoquer quelqu'un 
parce qu’il habite sur les hauts de Sartrouville (on ne peut pas faire confiance à ces gens-là, ils 
sont trop dangereux !). 

 Cela sert aussi - c'est une des applications les plus intéressantes que j'ai pu voir au 
début des années 1960 - à l'aide au diagnostic médical. Quand il y a des urgences, beaucoup 
de blessés sur un accident, si on arrive à détecter de manière la plus automatique possible 
quels sont ceux qu'il faut regarder en priorité, cela peut aider à soigner d’abord ceux qui en on 
besoin plutôt que ceux qui le réclame le plus fort. 

 Autre façon de se servir du credit scoring, sur lequel j'ai le plaisir de travailler en ce 
moment : il sert aussi à détecter les entreprises qui fraudent les URSSAF. Arriver à détecter 
des priorités dans les contrôles, parce que malheureusement les inspecteurs n'ont pas le 
temps d'aller partout et tous les ans, détecter les fraudeurs potentiels les plus intéressants, qui 
vont subir le redressement (non pas statistique mais fiscal) le plus grand, voila qui est 
intéressant, civique et moral ! 

 L'outil statistique n'est ni bon ni mauvais. L'analyse discriminante sert, aux banques à 
donner des crédits à qui elles en ont envie, aux médecins à essayer de gagner un peu de 
temps et aux inspecteurs de la sécurité sociale à recouvrer des cotisations que des voleurs 
essaient de dissimuler. Les outils ne sont ni bons ni mauvais, ils existent. Ce qui est bon, ce 



sont mes inspecteurs qui me sont très sympathiques. Ce qui n'est pas bon, c'est la banque qui 
refuse des crédits, ce n’est pas la statistique. C'est éventuellement le statisticien qui travaille 
pour la banque, et c’est là où il y a un problème : le sien. 

 Je voudrais donner un autre exemple sur l'analyse discriminante pour vous montrer à 
quel point le fait d'avoir beaucoup de variables est quelque chose qui peut servir.  
 
 Supposez que vous vouliez détecter quelqu'un susceptible de devenir un joueur de basket au 
niveau national. Vous pensez tout de suite à la taille, mais vous vous apercevez vite que 
beaucoup de ‘petits’ méritent aussi l’attention. Vous vous dites qu’il y a d'autres façons de 
détecter les bons joueurs : les points marqués, les prises de rebonds, l’adresse aux lancers 
francs. Cela ne vous suffit pas, et, tout à coup, vous inventez quelque chose de subtil et vous 
inventez la statistique sur les passes décisives. Et vous découvrez un grand joueur comme 
Laurent SCIRRA. 

 Mon troisième point est que les outils de la statistique ne sont ni bons ni mauvais par 
nature, ils existent.  

Quatrième point : on en a déjà parlé beaucoup . Les dangers des outils statistiques sont avant 
tout liés à leur utilisation par des groupes, des personnes - je vais utiliser un mot vieillot - qui 
sont d'une morale douteuse. L’utilisation des méthodes statistiques est liée à une morale 
personnelle qui fait que l'on va accepter de les utiliser pour traiter certains sujets et pas 
d’autres... Quand j'étais démographe, j'ai été l'objet de pressions pour analyser comment la 
constitution de familles et les ressources liées à l'activité des femmes s’influençaient 
mutuellement. Je pensais que c’était un faux problème parce que posé de façon bien trop 
limitative. Je n'ai jamais voulu faire ce genre d'études, qui réduisent les domaines liés au 
sentiments et à la vision qu’on a de son existence à des questions de pognon. D'autres l'ont 
fait. Cela s’est appelé “ le coût de l’enfant ”. Chacun sa morale.  

 Morale individuelle, morale collective. Je reviens sur l'histoire du questionnaire 
BALLADUR. Voila une affaire sur laquelle finalement, et dans son ensemble, le milieu 
statistique a réagi avec une morale collective assez exemplaire. Il y a eu des réactions, des 
campagnes de presse, pour dire : “ Attention, tout cela est nul ”, une réunion où les 
responsables ont planché devant 200 statisticiens déchaînés qui leur ont quasiment jeté des 
tomates. 

 Finalement, il y a dans le milieu des statisticiens suffisamment d'honnêteté, de 
possibilité de réactions individuelles et collectives pour que les outils statistiques ne soient pas 
vraiment dangereux. Je le crois profondément.  

Mon cinquième point, ce sont juste deux lignes : une citation de Boris VIAN. Je situe en deux 
mots le contexte. Dans les années 1950, la radio était complètement contrôlée pour 
l'information et la musique qui passaient, par le pouvoir, d’une part, et le pouvoir des 
compagnies, d'autre part. Cela n'a pas beaucoup changé. Boris VIAN faisait remarquer que les 
techniciens arrivaient toujours à envoyer un petit peu de musique comme par exemple Charlie 
Parker, dans des interstices. Il disait : “ On peut faire confiance aux techniciens, ils finissent 
toujours par baiser les politiques ”.  

Je vous remercie de votre attention 


