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Voici donc le moment de tirer des conclusions,
forcément brèves, bien qu’il soit toujours
dangereux de l’annoncer à l’avance. Il y a deux
sortes de conclusions. Celles qui ont été
complètement écrites à l’avance, et celles qui
sont improvisées. Il y a des variantes, avec les
conclusions faussement improvisées, du type
«mes collaborateurs m’avaient préparé un
papier, mais devant la chaleur de l’accueil, je vais
modifier tout cela !». Mon syndicat ne
m’ayant rien préparé de tel, j’en suis réduit à la
conclusion construite au fil de la journée. 

Je vais donc essayer de me livrer à un exercice
d’auto-évaluation à chaud de cette journée, en
fonction de nos objectifs plus ou moins avoués ou
explicites et en essayant de voir dans quelle
mesure ils ont été remplis de mon point de vue. 

Ceci me donne l’occasion de préciser le «nous».
«Nous» sommes donc un petit groupe d’initiative, 
réuni autour des organisations syndicales, de
l’INSEE, des services statistiques des ministères.
Groupe qui a commencé à réfléchir dans la suite
des prises de position sur les conditions de
l’indépendance et des conditions d’exercice des
statisticiens publics suite aux différentes
«affaires» rencontrées dans les services
statistiques ministériels.

Le premier objectif, assez classique dans un
colloque, était qu’il y ait du monde, que l’on ait
des intervenants intéressants en dehors du cercle 
restreint des producteurs de la statistique et
qu’une discussion ouverte permette d’avancer
sur le fond. Les indicateurs dans ce domaine
valent ce qu’ils valent. Pour en rester au
quantitatif, il y avait 300 inscrits se répartissant
tout à fait harmonieusement entre le service
central de l’INSEE, les services statistiques
d’autres ministères et encore d’autres
organismes. Sur ces 300 inscrits, 50 participants
venaient de province pour moitié de l’INSEE et
d’autres institutions. De ce point de vue, on a un
bilan intéressant parce qu’équilibré.

Un autre indicateur a été établi (à l’aide de
fichiers non déclarés ?), à savoir que 133 sur les
300 inscrits avaient participé au précédent
colloque, soit 43 %. On peut prendre cela comme 
un bon équilibre entre la continuité et le
renouvellement dans une gamme assez large de
résultats.

Notre objectif était d’avoir des intervenants qui
ouvrent et enrichissent le débat que nous avions
commencé à avoir au sein du groupe des
syndicats des administrations centrales et des
services statistiques des ministères. Je voudrais
remercier les intervenants qui sont encore
présents et transmettre, par le compte-rendu,
mes remerciements à ceux qui sont partis. Ils
nous ont apporté une ouverture, des éclairages,
des points de vue et des expériences qui
n’étaient pas forcément ceux que nous avions
spontanément au sein de notre groupe et de
notre cercle de famille professionnelle. J’insiste
d’autant sur ces remerciements qu’il n’est pas
toujours facile de s’insérer aussi bien dans la
durée fixée des interventions que dans le cadre
conceptuel sous-jacent et parfois implicite.

Il y avait un objectif non explicite que je voudrais
citer quand même, à savoir que ce soient nos
collègues de la DARES qui fournissent le
maximum d’efforts pour l’organisation et
l’infrastructure du colloque. Cela a été bien fait.
L’objectif a été rempli. Il y a une espèce de
passage de témoin et de flambeau. Là aussi, je
vais remercier et citer Bernard Sujobert et tous
ses collègues. Cela fait partie de ce que l’on
souhaitait obtenir, c’est-à-dire ne pas rester dans 
le seul cadre des syndicats de l’INSEE, mais être
capables de s’ouvrir. 

Des intervenants, des débats, tout cela, c’était
pour avoir un certain nombre de réponses et
d’avancées sur le fond des questions ; questions
que nous avions abordées dans un petit
paragraphe du papier produit sur les enjeux et
difficultés de la statistique dans les Services
statistiques ministériels, le «4 pages» reproduit
dans le dossier.
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Nous pensions que les questions d’évaluation
méritaient un débat ouvert et enrichi par la
pluralité des participants et intervenants dans un
domaine complexe, où il n’existe pas de «ligne»
syndicale.

On peut identifier trois questions que nous
voulions aborder, trois objectifs en quelque sorte, 
repris dans une certaine logique, celle de la
difficulté croissante. 

Parmi ceux-ci, le premier était de mieux cerner la
notion d’évaluation dans ce qu’elle a de spécifique 
au-delà du mot et de la mode qu’il peut y avoir sur 
l’emploi du mot. Qu’y a-t-il de spécifique à parler
d’évaluation par rapport à une étude, à un état
des lieux, à un portrait, à une fresque, pour
reprendre une formule ancienne ? Ou d’un autre
côté, par rapport à un palmarès, une
comparaison de performances, un classement, du 
benchmarking et encore par rapport à d’un autre
aspect, celui de l’inspection, du contrôle, de
l’audit ?

Autour de cette notion d’évaluation, il y a toute
une série d’appellations et peut-être encore
d’autres notions différentes à distinguer. Sachant
tout de même qu’entre un état des lieux ou un
portrait, social ou autre, et une évaluation
ex-ante, je ne perçois pas une très grande
différence en dehors d’une commodité
d’appellation pour introduire le terme
d’évaluation. Peut-être que dans certaines
interventions, nos intervenants, que je saluais
tout à l’heure, se sont un peu tordus pour faire
passer sous l’étiquette évaluation un certain
nombre d’éléments qu’ils voulaient apporter par
ailleurs. 

Ceci dit, on nous a rappelé ce matin -ce n’était
pas inutile- que la notion d’évaluation intervenait
dans un contexte historique donné et relié à des
institutions telles que la planification, l’orientation 
des décisions. Il y a eu débat autour de cela. De
ce point de vue-là, si l’objectif n’est pas
totalement rempli, on s’en est bien rapproché. On 
a vu se clarifier cette notion d’évaluation, y
compris négativement, autour des opérations
impliquant un jugement et qui étaient
étroitement connectées à l’action politique, des
opérations qui interviennent dans ce contexte du
jugement et de l’action politique. 

Ces termes ont beaucoup été employés par
Bernard Sujobert dans son introduction, on les a
bien redélimités. C’est cela qui donne finalement
son caractère sensible et particulier à ces
opérations : l’existence d’un commanditaire, un
enjeu non pas pour de la connaissance, pour de
l’histoire ou de la connaissance abstraite, mais
un enjeu d’orientations, de critiques, d’inter-
ventions, d’actions politiques, sachant que
l’action politique n’est pas uniquement l’action
gouvernementale, mais c’est celle de tous les
acteurs pouvant intervenir là-dessus. 

C’est autour de cette dimension d’évaluation que
se nouent les deux questions sur lesquelles on
voulait avancer aussi, à savoir : quelles étaient
les leçons que l’on pouvait tirer d’un examen
critique des expériences et des pratiques
d’évaluation ? Quelles étaient les conditions pour
que ces opérations d’évaluation aux enjeux si
forts se passent dans des conditions
satisfaisantes du point de vue technique et
scientifique comme au point de vue
démocratique ? Que peut-on tirer de l’examen
critique des expériences d’évaluation et des
pratiques ? 

Certains domaines ont été traités de manière
détaillée : la santé, la police, la justice, la
réduction du temps de travail. D’autres l’ont été
plus brièvement, c’est probablement un peu
frustrant parce que ce fut uniquement sous
forme d’interventions dans la table ronde, ainsi
pour l’environnement ou les politiques
macro-économiques. 

D’autres points ont été soulevés qui auraient
mérité d’être plus développés et traités. On a
soulevé la question de l’immigration dont un
aspect avait été abordé dans les précédents
colloques avec l’introduction de variables dites
«ethniques», de définitions et tout ce qui tournait 
autour de la construction d’indicateurs sur
l’immigration, mais cela n’a pas été réabordé en
tant que tel. D’une certaine manière, l’Éducation
nationale qui fait des évaluations dans ce
domaine-là n’a pas du tout été évoquée et
discutée ici sauf pour faire allusion au passé ou
au présent de l’ex-DEP. Il me semble aussi que
lorsque l’on a parlé de l’évaluation de la RTT,
l’évaluation de la loi quinquennale, l’évaluation
du RMI qui étaient dans un autre contexte et qui
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ont donné lieu à la mise en place d’autres
instances, il y avait aussi place pour un examen
plus approfondi. Et peut-être, plus globalement,
pour les dimensions régionales qui ont été citées
ce matin dans le contexte historique, mais sur
lesquelles on est peu revenu, à savoir tout ce qui
est évaluation des contrats de plan Etat/région,
les contributions et évaluations à ce niveau-là.

De même que certaines autres évaluations
internationales qui auraient pu faire débat. On a
abordé cette question sous un aspect, c’est ce qui
nous a été présenté comme “l’évaluation des
évaluations” sur les critères de Maastricht et
quelques données sur l’évaluation macro-éco-
nomique, mais il y a toute une série d’autres
domaines, les Fonds Structurels Européens et
tout ce qui est évaluation des politiques directes,
revues des politiques, revues thématiques faites
sur tel ou tel sujet, recommandations par telle ou
telle organisation.

Ceci dit, cela nous a permis de mettre à jour des
domaines qui étaient, traditionnellement,
classiquement, notés comme étant mal couverts,
tout ce qui était sociétal, environnement, la
pauvreté, les inégalités. Le plus intéressant a
peut-être été de voir apparaître d’autres
domaines plus surprenants. On a dit que la
pauvreté était probablement mal évaluée, mais la 
richesse aussi, que ce n’est pas parce qu’on avait
l’impression d’être dans le noyau dur de la
statistique, de la fiscalité que l’on y voyait plus
clair pour autant. Il y a des exemples sur le débat
budgétaire, des simulations de fiscalité, le débat
de politique économique en général. 

Il ne faudrait pas que, sur cette question des
domaines pertinents de l’évaluation, on en reste à 
une vision trop binaire en disant que
l’économique ou le financier, c’est bien, c’est
connu, il y a de l’argent, des indicateurs et le
social et l’environnemental, c’est le parent
pauvre. Les choses sont plus compliquées. Les
interventions qui soulignaient les lacunes et les
problèmes dans le domaine économique, fiscal et
budgétaire, celui les politiques macro-économi-
ques étaient intéressantes, mais l’affaire est loin
d’être réglée.

Sur ce deuxième objectif de recensement critique 
des expériences, j’ai été frappé de l’accumulation
au fil des deux sessions de ce matin et du début

d’après-midi, des conditions techniques sur les
indicateurs qui ont été reprises sur l’aspect de la
qualité, des normes, des standards. Non
seulement, il y a une question de domaines
couverts ou non, mais il y a la manière technique
de couvrir et de fournir les indicateurs. 

Une série de points très intéressants et très
riches a été abordée. Quel point de vue
adopte-t-on ? Celui de l’usager, du client, de la
population en général ? Le long terme, le court
terme ? La nécessité de raisonner toutes choses
égales par ailleurs ? L’existence de pondérations
plus ou moins implicites lorsque l’on commence à 
faire des indicateurs composites ? La qualité des
sources au sens le plus large, y compris lorsque
ce sont des sources issues d’activités de services
administratifs ? L’unité pertinente, est-ce
l’hôpital, le service, les médecins ? L’unité
territoriale pertinente, est-ce le quartier, la
commune, l’agglomération ? L’unité de mesure,
monétaire ou non ?  La population de référence
réelle, la population soumise au risque ? La
période de référence ? Les changements de
nomenclature ? L’existence d’indicateurs en ni-
veau, en évolution ?

Bref, l’exigence de tous ces points a été citée
comme des conditions de qualité, de pertinence,
de fiabilité des indicateurs intervenant dans
l’évaluation. Ils ont été regroupés à la fin des
débats sous le terme de normes de qualité, de
standard. Ce n’est que par d’autres intervenants
qu’un critère important a été rajouté, qui n’a pas
été spontanément cité dans tous ces aspects
techniques de qualité des indicateurs : celui de la
pertinence dans le temps avec le fait qu’ils soient
produits dans des temps qui correspondent à la
décision, à la discussion ou au débat, ce qui est
parfois contradictoire avec toute une série
d’autres exigences.

Sur ces points, on a recueilli beaucoup
d’informations. Une question  essentielle a été
soulevée : celle de la pluralité des indicateurs et
du multidimensionnel. Pour ouvrir de futures
discussions, j’apporterai une nuance par rapport
à ce qui a été dit, tout en partageant le fait que
c’est un point important et ne remettant pas en
cause une série d’argumentations. 

Il faut se méfier un peu du «noyage» de poisson
qui a été largement utilisé en matière d’indica-
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teurs. Sous prétexte - ce qui est vrai - qu’il n’y a
pas de chiffres «vrais», qu’il n’y a pas de chiffres
uniques, mais des chiffres construits, des
conventions de mesure qui s’inscrivent dans une
pluralité de points de vues et de contributions,
cela sert aussi parfois comme alibi pour le refus
de s’engager ou de fournir des références, des
synthèses ou des cadres impliquant une série de
références centrales. Là encore, c’est un point de
vue.

Le troisième et dernier objectif, le plus compliqué, 
qui est celui qui a donné lieu à plus de débats,
mais qui me semble moins tranchés, c’était cette
question sur les conditions de l’évaluation, non
plus les conditions purement techniques, mais les 
conditions qui relèvent plus de la déontologie et
tout ce qui touche à la démocratie. On a appris à
cette occasion qu’il pouvait y avoir de la
déontologie appauvrie et enrichie, comme pour
l’uranium. 

Les débats ont permis de dégonfler un certain
nombre de points. La démocratie a été citée
comme un point de rhétorique qui reviendrait
régulièrement quand on parle d’évaluation. Un
enchaînement automatique et obligé.
Maintenant, on aurait tendance à remplacer le
terme «évaluation démocratique» par
«évaluation citoyenne», mais le problème reste le 
même. A part que cela peut être une mise à jour
sémantique dans l’aspect vendeur du
vocabulaire, la question sur le fond reste posée.
Est-on dans un simple salut formel ou un côté
tarte à la crème ou véritablement dans un des
problèmes que l’on voulait aborder, à savoir les
questions de démocratie dans l’évaluation ? 

A l’origine -cela me semble être un point
important qu’il y a eu dans la discussion- le débat
était posé à deux. Dans la configuration initiale
des débats, dans les premiers textes, c’était entre 
l’expert et son ministre de tutelle. Les choses
étaient à peu près bien définies. Le débat était
posé depuis longtemps sur le thème : «ce n’est
pas en cassant le thermomètre que l’on va faire
tomber la fièvre». Ce sont des termes de débat
qui sont posés depuis très longtemps sur les
indicateurs et les contributions des données
statistiques dans les débats sociaux.

On a vu -c’était fait pour cela- intervenir un
troisième acteur, le fameux citoyen, l’acteur

social, et l’exigence d’un débat à trois. Certains
ont stigmatisé les «groupes d’experts non
transparents». Assez tard dans l’après-midi
-merci à Jean-Christophe Le Duigou !- on a vu
qu’un quatrième acteur pouvait être le marché.
On n’a pas seulement l’expert, le politique, le
citoyen, mais également le marché qui a un rôle
là-dedans. L’affaire se complique alors beaucoup
plus. 

Pour poursuivre dans les métaphores médicales
qui étaient utilisées : est-ce avec le malade que
l’on va négocier le thermomètre ? Dans une
certaine mesure non, dans une certaine mesure
oui. Effectivement, un certain nombre de
conditions techniques relève du non négociable.
Mais «écouter le malade» peut amener à utiliser
d’autres indicateurs et même à changer le
diagnostic. On retrouve un débat, qui n’est pas
tout neuf historiquement, du rapport entre
expertise, politique, rôle des experts et contrôle
des experts. Mais ce n’est pas indépendant du
point précédent, ce qui a été expliqué sur le fait
que les chartes de qualité, les normes de qualité,
les conditions techniques faisaient partie
intégrante des conditions démocratiques. 

Sur ce point, le maître-mot a été «pluri» :
pluridisciplinarité, pluralité des approches,
pluralité des écoles, pluralisme des méthodes. Le 
débat commence et est arrivé quand «pluralité
dans la production» a été traduit un peu
grossièrement par «privatisation de l’information 
économique et sociale». Selon que l’on désigne
ce processus d’une manière ou d’une autre, on
n’a pas forcément les mêmes termes dans le
débat. 

Je vais terminer sur ce point. Au passage, on a
quand même avancé, malgré la difficulté du
sujet, sur le fait que «indépendance», un peu
comme «démocratie», n’était pas une notion
abstraite, construite sur rien, et que la mise en
place de procédures, de règles d’attribution de
ressources, complétées plus tard sur les
questions d’institutions ou d’instances de
pilotage à mettre en place pour les évaluations,
ont le mérite de faire avancer, de donner des
moyens concrets à cette question d’indépen-
dance et de démocratie, si l’on ne veut pas
qu’elle soit simplement une figure de rhétorique
ou que la transparence soit purement formelle. 
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Tout cela implique des règles, des structures, des
organisations et des ressources sur lesquelles on
a peu encore peu d’éléments. Le problème a été
évoqué, mais on n’a pas forcément de réponse ou 
d’exemples particulièrement pertinents à
discuter. Tout cela nous donne largement matière 
à poursuivre les discussions. 

Les interventions seront publiées. Nous bénéfi-
cierons ainsi de l’apport complet de ceux qui
avaient des interventions écrites ou des
transparents développés. 

Bernard Sujobert a situé ce colloque dans la
tradition des colloques organisés autour des
questions économiques et sociales et de
déontologie. Il a parlé d’une périodicité variable,
pour indiquer discrètement que l’on avait du mal
à suivre un certain rythme ou à assurer une
certaine régularité. Entre la première intervention 

sur le sujet en 1999 et ce colloque, il a fallu du
temps.

On pourrait se dire, de la même manière qu’il y a
des «Journées de méthodologie statistique», il
pourrait y avoir place pour une certaine
régularité dans l’organisation de «Journées de
déontologie statistique». Il n’est pas surprenant
ou négatif qu’elles ne soient pas organisées par
l’institution, mais par d’autres forces. 

Il me semble que c’est ce genre de souhait que
l’on peut faire pour la suite, d’un engagement
que les uns et les autres peuvent prendre
d’organiser régulièrement, et pas à périodicité
trop variable, ce type d’échanges. C’est un appel
aux bonnes volontés suivantes, au renforcement
des équipes et un souhait que nous ayons
l’occasion de nous retrouver pour poursuivre ce
genre de discussions dans un délai pas trop long.

100

Statistique publique et démocratie
Actes du colloque du 21 Mars 2001



Statistique publique et démocratie
Actes du colloque du 21 Mars 2001

101


