
Philippe FREMEAUX
Rédacteur en chef Alternatives Economiques 

Avant d’introduire cette table ronde, je tiens
d’abord, en tant que rédacteur en chef du
magazine Alternatives Économiques, à remercier
les organisateurs d’avoir fait appel à nous, même
si au fond je trouve cela assez légitime puisque
notre magazine a toujours pensé que la
transparence du social qu’assure un système
statistique de qualité est une des conditions
essentielles du débat démocratique de qualité
également. Non seulement nous aimons les
chiffres, mais nous aimons également, parfois,
essayer de comprendre ce qu’il y a dessous ou en
faire la critique, deux caractéristiques qui ont une
certaine originalité au sein de la presse en général 
et de la presse économique en particulier.

Cette dernière table ronde «l’expert, le citoyen et
les pouvoirs» va rassembler trois grands types
d’acteurs :

- des producteurs, des experts en la personne de
Anne-Lise Aucouturier de la DARES, de Henri
Sterdyniak de l’OSCE et de Bernard Guibert, qui
est là en tant que responsable d’une direction
statistique au ministère de l’Environnement ; 

- Jean-Claude Barbier du Centre d’étude de
l’emploi, qui est là en tant qu’expert de
l’expertise, puisqu’il interviendra pour donner un
point de vue qui est celui de la Société française
de l’évaluation ;

- les citoyens, puisque nous pensons que la
société existe et qu’elle n’est pas réduite à une
somme d’individus totalement autonomes les uns 
des autres, tels qu’ils peuvent être représentés
par les partenaires sociaux, qui sont à la fois
utilisateurs de l’évaluation et qui en ont besoin
dans le travail qu’ils font pour construire leurs
points de vue sur les politiques publiques, leurs
critiques, leurs actions de partenaires sociaux, en
la personne de Jean-Pierre Bompard et de
Jean-Christophe Le Duigou, représentants de la
CFDT et de la CGT au Conseil national de
l’information statistique (CNIS), ce qui est une

raison supplémentaire de les avoir parmi nous
aujourd’hui. 

Je vais d’abord donner la parole à Anne-Lise
Aucouturier. Le débat -puisqu’il s’agit de savoir
quelles sont les conditions de la qualité de ce
débat social- a largement été introduit dans la
table ronde précédente, en particulier dans le
débat qui a suivi. Il est intéressant d’avoir en
premier lieu le point de vue de la DARES. A
travers l’intervention de Catherine Bloch-London
et de Jean-Louis Dayan en réponse, nous avons
déjà posé une grande partie des interrogations
qui peuvent être les nôtres sur la capacité d’un
service interne d’un ministère, chargé à la fois de
fournir en statistiques le décideur politique et en
même temps de faire l’évaluation de ces
politiques, de faire cela. Quelles sont les
conditions pour qu’ils y parviennent mieux ? Le
récit que l’on a entendu prouve que l’on est un
grand pays démocratique, puisqu’un
représentant du ministère, une personne de la
DARES peut le faire dans cette salle, au sein de ce 
ministère, devant son supérieur hiérarchique ;
c’est assez rassurant sur la qualité de la
démocratie dans ce pays. Dans un autre pays,
elle serait déjà en train de casser des cailloux !
Cette remarque étant faite, son récit était un peu
accablant. Le journaliste que je suis aimerait
savoir comment, vu de l’intérieur de la DARES,
vous souhaiteriez fonctionner de manière à
satisfaire aux exigences d’indépendance et de
pluralisme qui peuvent être les nôtres, sans
sombrer dans le mirage de ce mythe de
l’indépendance qu’a justement dénoncé le
président précédent.

Anne-Lise AUCOUTURIER
DARES

Je voudrais expliquer ce que signifie pour moi la
position d’un membre d’un service statistique au
sein d’un ministère qui est celui du Travail. En
quoi cette position pose-t-elle problème :
qu’est-ce qu’une évaluation “interne”; quelle doit 
être l’indépendance des évaluateurs ? Relative-
ment à la tonalité très critique de la journée, je
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souhaite d’abord mettre en avant les avantages
de cette position et défendre la notion de service
public et de service public statistique.

Faire des statistiques et participer à l’évaluation
des politiques publiques au sein d’un ministère
consistent en premier lieu à construire des
données statistiques à partir des données
administratives. Cela permet de garantir une
qualité des données, mais aussi leur disponibilité. 
Le fait qu’il existe des services statistiques au sein 
des ministères permet d’utiliser des données
administratives qui, sans cela, seraient des
“gisements morts” et ne serviraient à rien, car
elles n’en seraient pas moins constituées par les
administrations.

En second lieu, la présence au sein d’un ministère
ne constitue pas seulement une contrainte pour le 
service qui doit s’y situer, mais aussi une force
pour le service public rendu par ce ministère. Cela 
signifie qu’il y a, à l’intérieur même du ministère,
un pouvoir, des personnes, capables de défendre
l’idée qu’il faut prêter attention à la construction
de la connaissance. La nécessité de cette défense
est particulièrement criante dans les procédures
de “dématérialisation” des informations qui sont
en cours dans le domaine du travail, mais dans
d’autres domaines également. Le fait qu’il existe
au sein du ministère un interlocuteur au pouvoir
administratif qui porte l’exigence de construction
d’un système de connaissances respectant les
règles de l’anonymat et fournissant de
l’information utile constitue une grande richesse
dans le fonctionnement des ministères et du
service public en général.

Cette position, concrètement, se traduit par trois
éléments :

- les personnels, qui ne sont pas uniquement des
purs techniciens mais aussi des personnes avec
des compétences diverses, peuvent, grâce à leur
statut, mettre en oeuvre des méthodes variées ; 

- plus généralement, ils disposent d’un
financement relativement indépendant, ce qui
n’est le cas ni des sous-traitants mandatés pour
une opération ad hoc ni des “observateurs
extérieurs”. Peu d’organisations ont un
financement aussi autonome qu’un service
statistique de ministère ;

- le service du public est le garant de la
scientificité des travaux. Un service statistique
public travaille dans un objectif d’intérêt général.
Il travaille pour l’État, certes, mais l’État n’est
pas une personne ; l’État, ce sont toutes les
institutions et les personnes qui nous demandent 
des données : les syndicats, les branches, les
entreprises, les cabinets, les étudiants, les
“décideurs”, le parlement, les journalistes, les
citoyens. De ce point de vue, et à condition de
bien affirmer cette mission de service public, un
service ministériel est certes “interne”, mais
interne à la société.

Si on pose la question de l’internalité et de
l’indépendance, il faut donc se demander interne
à quoi, et indépendant par rapport à quoi ? Un
service statistique ministériel est clairement
indépendant d’un certain nombre de pouvoirs
monétaires, commerciaux. On peut ensuite
(mais ensuite seulement) se demander s’il est ou
devrait être indépendant du “pouvoir politique”,
mais pour cela, il faut définir ce qu’on entend
précisément par là. 

Cette orientation du travail des services
statistiques se traduit par un devoir
d’explicitation des hypothèses et d’explication
des chiffres construits. Un chiffre est toujours
construit. Comment des “chiffres” pourraient-ils
être mis à disposition de tous sans qu’ils soient
construits quelque part et sans que soit explicitée 
la manière dont ils sont construits ? On ne voit
pas bien comment on pourrait privatiser la
construction des chiffres sur l’action publique. Il
faut bien, à un moment, que le chiffre soit créé,
fabriqué. Il faut un lieu et des personnes qui
puissent expliciter cette construction pour que
soit rendues possibles une contradiction,
“extérieure” et “intérieure”, une discussion sur
ces chiffres. L’objectif de la contribution des
membres des services statistiques à l’évaluation
des politiques publiques n’est pas de sortir un
seul chiffre et de le défendre à tout crin, mais
d’apporter des arguments pour discuter.

Pour ce qui est de l’évaluation plus précisément,
il s’agit bien de rendre compte de ce qui est fait
avec l’argent public. Il semble légitime que ce
soit pris en charge d’une certaine façon par le
service public. Mettre à disposition les données,
les fichiers, les chiffres, avoir des discussions, est 
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inclus dans ce qu’on peut appeler un «service
public». Cela suppose qu’il y ait -cela existe
parfois à travers certaines instances- un droit
d’accès aux données. Il ne faut pas faire comme
si ce droit d’accès était totalement immédiat et
transparent. Il suppose, pour se traduire
concrètement, des constructions et explications.

Pour qu’il puisse être utile à des évaluateurs
“pluriels”, on ne peut pas transmettre un fichier
sans aucune explication sur la manière dont il a
été fabriqué. La variété des positions des
évaluateurs qui se saisiront des données est la
garantie d’une évaluation pluraliste. Entre
parenthèses, quand ces évaluateurs sont au
CNRS, ils sont payés par l’État tout autant que
ceux qui sont dans les services statistiques des
ministères. Les informations, rendues le plus
possible “transparentes” (c’est à dire
commentées) au moment de leur transmission,
vont être utilisées avec des méthodes, des
hypothèses, des objectifs, variés. A l’arrivée,
l’évaluation va produire des résultats
contradictoires, qui pourront être confrontés dans 
un débat démocratique sur l’intérêt de telle
politique publique.

Cela ne signifie donc pas une revendication de
monopole de la production du “chiffre juste”, bien 
au contraire. En revanche, cela suppose une
attention et une vigilance à certaines conditions
nécessaires pour que cette activité de
construction et d’explicitation au service du public 
puisse être menée à bien, les débats et les
exemples de cette journée l’ont bien montré. 

La vigilance doit être permanente sur les
ressources, les statuts, les arbitrages (à certains
moments clairement identifiés), la capacité à
négocier avec le politique, parce qu’il y a toujours
une tension et une négociation. Dans le cas d’un
rapport du gouvernement au parlement, on peut
mettre en place des règles d’arbitrage entre
services d’un ministère, voire de présentation :
parfois on ne sait pas d’où vient la source, si c’est
un sondage ou un travail d’exploitation de
données administratives. On peut aussi donner
des garanties de diffusion et de contacts
extérieurs, pas seulement avec les médias, mais
aussi avec des “décideurs”, des acteurs de la
société, que ce soient des individus ou des
groupes.

En conclusion, je voudrais revenir sur ce qu’a dit
Claude-Emmanuel Triomphe : «On a besoin des
indicateurs du travail de l’État». Quand on fait
des évaluations de politiques publiques, on
essaie de créer des indicateurs du travail de
l’État. De ce point de vue, il est important d’avoir
des points de vue multiples, représentant si
possible la diversité des personnes intéressées à
cette politique. Peut-être serait-il important aussi 
que les services évaluateurs puissent être
évalués eux-mêmes par les personnes qui les
sollicitent : qu’un refus d’accès à des données
puisse être contesté en justice, que le travail
produit soit évalué par des instances (qui seront
malgré tout, elles aussi, publiques). De ce point
de vue, l’existence du CNIS est intéressante,
même si elle est limitée dans les méthodes et le
type de données envisagées : par exemple, le
CNIS ne se saisit pas de la question de
l’évaluation, mais est centré au contraire sur une
définition de l’enquête statistique assez
réductrice.

Philippe FREMEAUX 

Défense et illustration du système actuel, à ceci
près qu’il y aurait quand même un certain
nombre de garde-fous à mettre en oeuvre pour
qu’il puisse mieux remplir ses missions. Il ne faut
pas tirer parti de ces insuffisances pour jeter le
bébé avec l’eau du bain.

Je me tourne maintenant vers Henri Sterdyniak
pour le point de vue de l’OFCE qui nous intéresse
aussi, parce que l’OFCE est souvent cité comme
exemple en France d’une structure qui, par son
statut et son histoire, a réussi à acquérir l’image
d’indépendance que n’auraient pas forcément
d’autres sources de renseignements sur
l’information économique et sociale. Qu’en
est-il ? Quelles sont ses limites ?

Henri STERDYNIAK
OFCE  

Je parlerai ici d’un sujet situé en aval des travaux
statistiques qui ont jusqu’à présent été discutés : 
les études et le débat public en macroéconomie. 

Une particularité française est qu’une partie
importante des études macroéconomiques
s’effectuent dans des services appartenant à
l’administration comme l’INSEE, et en particulier, 
sa Direction des études et synthèses
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économiques, la Direction de la Prévision et les
services de certains ministères (comme la
DARES). S’y ajoutent certaines institutions
publiques, plus ou moins indépendantes du
gouvernement, comme le CGP, le CEPII, le
Conseil des impôts, le CERC, et le Conseil
d’analyse économique, puis des instituts
indépendants comme l’OFCE, l’IRES, Rexecode.
Là aussi, l’indépendance a un sens différent pour
chacune de ces trois institutions. L’université et
les centres de recherches du CNRS jouent un rôle
grandissant mais qui reste marginal par rapport à
ce qu’il est dans d’autres pays. Enfin, dernier
point, le débat passe par les médias et dépend, de 
façon importante, de la manière dont les
journalistes rendent compte des différents
travaux : un travail original va être lu par
500 personnes au grand maximum ; 2 millions
vont lire un compte rendu, un résumé plus ou
moins bien fait dans la presse ; 5 millions
entendront vaguement une ou deux phrases à la
radio ou à la télévision. 

La situation en France est-elle satisfaisante ? On
peut pointer plusieurs problèmes. 

Une partie importante des travaux d’études
macroéconomiques se fait dans les services
statistiques des ministères. On a déjà dit
l’importance de cette interpénétration entre la
statistique et les études économiques. Elle
permet aux services statistiques de vérifier et de
valoriser leur travail, de ne pas livrer une
information brute. La proximité des études est
une impulsion pour l’amélioration et le
développement des statistiques. Les services des
ministères peuvent avoir accès à des
informations administratives que n’obtiendraient
pas des institutions indépendantes. De ce fait, ces 
services ont un monopole des travaux
d’investigation lourds et coûteux que les autres
organismes ont du mal à effectuer. Du coup, ce
monopole devait leur imposer une exigence de
démocratie et de pluralisme interne parce qu’une
mission leur est confiée par la société qu’ils sont
les seuls à assumer. La Nation paie pour avoir des 
services d’études économiques ; ces services
doivent être à la disposition de la Nation et non
pas des gouvernements. De même, ces études
sont généralement répercutées avec plus de
poids par les médias, il y a donc une exigence
particulière envers elles. 

En sens inverse, il est difficile que ces services
fournissent des travaux trop en contradiction
avec la politique du gouvernement. De ce fait,
certaines études manquent, parce que les
services qui ont les instruments pour les faire ne
les font pas. 

A titre d’exemple, on peut évoquer le problème
de l’évaluation de la politique macroéconomique.
La France a signé le traité de Maastricht, s’est
engagée dans le Pacte de stabilité qui contraint la 
politique budgétaire, a accepté la mise en place
d’une Banque centrale indépendante. L’INSEE ou 
la DP ont construit des modèles
macroéconomiques qui auraient pu être utiles
pour répondre à certaines questions cruciales :
cette organisation de la politique économique
est-elle satisfaisante ? est-elle optimale ?
pose-t-elle des problèmes ? Ces modèles n’ont
pas été mobilisés. En sens inverse,
l’administration a publié dans Economie et
Prévision ou dans Economie et Statistiques des
travaux contestables prétendant notamment que 
satisfaire les critères du traité de Maastricht
augmenterait l’emploi en Europe, en faisant
baisser les taux d’intérêt et en relançant
l’investissement. Il y a un alignement des études
économiques publiées sur la position
gouvernementale qui pose problème. Le citoyen
peut craindre que ne sortent que les études
conformes à la politique du moment. Par
exemple, il peut se demander pourquoi la
stratégie de réduction des cotisations sur les bas
salaires n’a pas encore fait l’objet d’une
évaluation sérieuse ex post. 

Deuxième point, l’intervenant précédent l’a déjà
dit, le financement à l’extérieur du service public
est délicat. Les organismes indépendants vivent
des subventions publiques, mais comment est
garanti le niveau de la subvention ? Ne
peuvent-ils pas craindre de perdre leur
subvention s’ils sont trop indépendants, s’ils
mettent trop en cause la stratégie
gouvernementale ? Les études peuvent être
financées par les assemblées parlementaires,
mais les instituts risquent de se fourvoyer dans le 
jeu entre l’opposition et le gouvernement, ce qui
n’est guère leur rôle. La majorité
gouvernementale risque d’être réticente à
financer une étude critique. Le Sénat risque de
financer plus volontiers des travaux d’inspiration
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libérale que des travaux d’inspiration
keynésienne. Les organismes indépendants
peuvent être financés par des subventions
privées. C’est pire, car qui peut financer des
institutions de recherche indépendantes ?
Uniquement les organismes patronaux, les
grandes entreprises, les grandes banques. Par
exemple, la Fédération française des sociétés
d’assurance finance des chaires, des études, des
revues. Quelle est l’autonomie des économistes
qu’elle finance par rapport à la position de la
Fédération française des sociétés d’assurance sur 
la question des retraites ? La même question se
pose pour la branche CDC-retraite. Est-il sain que 
la Revue Economique ou la Revue d’ Economie
Politique publie des numéros spéciaux non
soumis à référés, financés par la CDC-retraite ? 

L’intervention, dans le débat public, pose des
questions de rapidité, de pertinence et requiert
des organismes spécifiques. Prenez le débat
public au moment de la présentation du Budget.
Le Budget est accompagné d’un dossier de presse 
avec un argumentaire présentant la politique
suivie sous un angle favorable. Les journalistes,
qui sont pressés, qui n’ont pas beaucoup de
temps pour travailler, vont faire, le lendemain, un 
article dans lequel ils vont obligatoirement
reprendre l’argumentaire du gouvernement. Par
exemple, dans le dossier de présentation de la
réforme fiscale de Laurent Fabius, les baisses
d’impôts pour chaque catégorie de ménages
étaient évaluées en pourcentage d’impôts
économisés et non en francs. Quelqu’un qui
payait auparavant 1 000 francs et après la
réforme 500, se voyant créditer d’une baisse
d’impôt de 50 %. Celui qui passait de 50 000
francs d’impôts à 40 000, d’une baisse de 20 %.

On pouvait pensait que c’était une réforme
favorisant les pauvres. Si l’on raisonne en francs,
le pauvre gagne 500 francs, le riche
10 000 francs. La réforme apparaît sous un autre
angle. Il a fallu attendre un certain temps pour
qu’une étude de l’OFCE montre que le quartile des 
plus riches empochait 55 % des réductions
d’impôts et celui des plus pauvres 15 %. Ce genre 
d’information, les services de l’administration
pourraient le donner instantanément, mais le
gouvernement préfère publier des argumentaires 
et non pas des dossiers techniques sérieux.

Le dernier point que je voudrais évoquer est celui 
de l’idéologie même des économistes. La science
économique, les sciences sociales ne sont pas
unifiées dans un corpus commun qui fournirait
une vérité universelle. Il faut admettre
qu’existent en économie des doctrines
différentes. En particulier, certains économistes
pensent que toute société doit se caler sur le
modèle libéral, de libre jeu des marchés et de
réduction au minimum du poids de l’État,
d’autres ne sont pas de cet avis.

Dans toute institution économique, se pose la
question du choix de la théorie, de la méthode,
de la problématique. Comment décide-t-on que
tel ou travail est valable ou pas ? Si on décide de
construire un modèle macroéconomique, doit-il
être keynésien ou néo-classique, structurel ou
sous forme réduite ? A l’INSEE, au Plan, à la DP,
comment choisit-on la méthode de travail ?
Est-ce sur des critères scientifiques ou est-ce la
hiérarchie qui impose ses vues et selon quelles
bases ? Et qui choisit la hiérarchie ? 

Pourquoi est-ce important à l’heure actuelle ?
Parce que la quasi-totalité de la haute
administration française est entièrement ralliée
aux thèses libérales et que ce ralliement a frappé
aussi les directions des administrations
économiques. Le risque est que, de plus en plus,
les idées qui vont dominer dans l’administration
seront les idées dominantes. Il n’y a pas
seulement une opposition entre les services
statistiques et d’études et des ministres ou leurs
cabinets qui voudraient dissimuler ou déformer
leurs travaux, il y a également un problème à
l’intérieur des services d’études.

Prenons, par exemple, l’article de Laroque et
Salanié : «Une décomposition du non-emploi en
France». Ce n’est pas un article que le
gouvernement a demandé à l’INSEE. C’est à
l’intérieur même de l’INSEE que se pose le
problème : des économistes autonomes,
influencés par l’idéologie libérale actuellement
dominante en économie, soucieux d’être publiés
dans les revues anglo-saxonnes, oublient
complètement l’existence du chômage de masse
et cherchent à montrer que la plupart des
chômeurs sont des inactifs volontaires, que les
autres ne pourraient pas être employés parce
qu’ils n’ont pas la productivité requise. Ils
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postulent, sans aucun fondement empirique, que
le salaire de chaque travailleur est juste égal à sa
productivité, de sorte que si le SMIC est
augmenté, tous les travailleurs au SMIC seront
licenciés le lendemain puisque la nouvelle valeur
du SMIC sera supérieure à la productivité
marginale de leur travail. Cet article, dont on a
montré par ailleurs les faiblesses quant à sa
méthode et à ses résultats empiriques, a été
accepté sans hésitation par la Direction de
l’INSEE et par la revue Economie et Statistique.
Ceux-ci ont choisi de présenter de la même façon, 
sans la moindre nuance méthodologique, avec le
même présent de l’indicatif, les estimations
fragiles de ce travail qu’ils publient les résultats
des enquêtes statistiques. Il est inquiétant que
dans l’ensemble «Etudes et synthèses
macroéconomiques de l’INSEE, Economie et
Statistique, Direction de l’INSEE», personne n’a
fait remarquer que cet article était très fragile,
que les résultats devaient en être relativisés.
C’est un témoignage frappant de la force actuelle
des idées libérales dans les administrations
économiques. L’administration s’est engouffrée
dans la thèse commode : le chômage n’est plus
un problème macroéconomique : les chômeurs
sont des travailleurs non qualifiés qui veulent des
salaires supérieurs à leur productivité. Cela pose
un problème au niveau du pluralisme des
méthodes dans les administrations économiques.

Pour conclure, il me semble qu’il y a quatre axes
de lutte.

1 - Il faut lutter pour le respect de la déontologie
et de l’autonomie des services publics de
statistiques et d’études économiques. Vous le
savez plus que moi.

2 - Il faut lutter pour le respect du pluralisme des
doctrines et des méthodes à l’intérieur même des
services d’études. Le droit au pluralisme doit être
reconnu. Dans une direction, les uns peuvent
utiliser telles méthodes, les autres telles autres ;
les deux doivent cohabiter parce que c’est un
service public et qu’il est normal que s’y exprime
la diversité des opinions des économistes.

3- Il faut lutter pour le pluralisme des centres
d’études. Il  doit y  avoir  des  instituts 
indépendants à côté des services des ministères.
Ce n’est pas toujours simple. Comment sont
garantis l’indépendance et la diversité des

centres d’études ? Faut-il décider que cet institut
doit être keynésien, celui-là doit être
monétariste ? Que ce centre doit être syndical,
patronal ? Faut-il faire passer un examen
idéologique aux économistes de ces centres ?
Comment concilier le respect de l’indépendance
des centres et le souci de la qualité de leur
production ? Comment assurer leur indépen-
dance financière ? Quel est le degré d’hété-
rodoxie acceptable ? Il faut favoriser l’expertise
des centres de recherches universitaires et du
CNRS, sachant qu’il y a un choix délicat entre
l’intervention dans le débat public et le rythme
propre de la recherche. L’objectif doit être que la
diversité des centres d’études permettent à
chacune des familles d’opinions de se former, de
se développer et de s’exprimer.

4 - Il faut développer l’expertise citoyenne.
C’est-à-dire que les économistes travaillant dans
les services d’études, se réunissent le soir, le
samedi, entre eux, avec d’autres spécialistes,
avec des syndicalistes, des citoyens et puis,
comme à ATTAC ou à la fondation Copernic,
produisent une expertise autonome et citoyenne.

Philippe FREMEAUX 

Merci, Henri Sterdyniak. A la neuvième minute,
je commençais à être accablé sur ma chaise
d’une accumulation des problèmes et, à la
dernière minute, vous nous avez donné un
certain nombre de pistes de mobilisation, même
si les voies permettant d’aller vers ces objectifs
ne sont pas forcément encore clairement
établies. Peut-être que cela va venir avec les
intervenants suivants. Je donne la parole à
Bernard Guibert pour qu’il nous parle de sa
propre expérience.

Bernard GUIBERT
D4E-MATE 

Pour donner de l’indépendance à mon propos, je
vais chausser la casquette de syndicaliste CGT du 
ministère de l’Aménagement du territoire et de
l’environnement (MATE) d’où je parle. Ce
ministère est petit. Son administration centrale
comprend 600 personnes en tout. Il est récent. Il
a à peine un quart de siècle. C’est très peu
lorsque l’on raisonne à l’échelle de la
démographie des ministères et que l’on compare
avec le ministère des Finances qui doit avoir 7 ou
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8 siècles et le ministère de l’Intérieur, la «maison
du roi», 3 ou 4 siècles. Le ministère a un tout petit 
budget. C’est normal, il est tout petit. Mais il
fonctionne de manière subsidiaire et transver-
sale. Ce n’est que depuis très récemment qu’il a
l’ambition d’être un ministère de «plein
exercice». Il a un certain nombre d’établis-
sements extérieurs qui sont plus importants que
lui : l’ADEME, les agences de l’eau. Le ministère
était à l’origine une administration de mission,
comme la DATAR au sein de laquelle d’ailleurs il
est né. Aujourd’hui la DATAR fait partie du
ministère : l’enfant a absorbé la mère !

Le service statistique du ministère, l’IFEN est tout 
petit, 35 personnes. Il est le seul service
statistique d’un ministère à être un établissement 
public administratif. Est-ce que cela lui donne une 
indépendance ? Lorsque l’on voit qu’on lui
demande de se financer en cherchant des
contrats, on voit très bien qu’il ne peut y avoir
d’indépendance intellectuelle que s’il y a une
indépendance financière. La Direction des études
économiques et de l’évaluation environne-
mentale, la D4E, où je suis, est encore plus
récente que le ministère. Elle a à peine quelques
mois. C’est la cinquième direction de
l’administration centrale. Celle-ci comprend trois
directions thématiques et deux directions
horizontales dont la D4E. Elle a été conçue sur le
modèle des directions dont le prototype est la
Direction de la programmation et du
développement du ministère de l’Éducation
nationale dont on connaît les heurs et les
malheurs récents. Il s’agit d’intégrer les cinq
fonctions stratégiques, statistiques, études,
recherche, prévision, prospective et évaluation.
L’originalité de l’évaluation au MATE est qu’il y
existe de l’évaluation citoyenne. L’originalité de
cette direction, par rapport au prototype, est
d’avoir un pied dedans et un pied dehors. Il y a
deux types d’évaluations qui cohabitent plus ou
moins bien :

- l’évaluation technocratique interne pour compte 
propre, pour le compte du cabinet

- l’évaluation politique et citoyenne.

Un look «militant» :

En effet, le ministère de l’environnement,
administration de mission, a une couleur verte, ça 

va de soi : il apparaît un peu «militant» à
l’extérieur ; il a la réputation d’être un peu le
porte-parole des ONG, du mouvement associatif.

Cette tradition se matérialise pour la D4E par le
fait qu’elle assure (c’est une originalité par
rapport aux directions du même type) le
secrétariat d’un certain nombre de commissions
consultatives. En même temps, le pouvoir de ces
commissions est assez faible. Il y en a quatre :

- le comité de prévention et de précaution (CPP) ;

- la commission française du développement
durable (CFDD) ;

- la commission nationale du débat public
(CNDP) ;

- la commission des comptes et de l’économie de
l’environnement (CCEE).

L’organigramme de la D4E est décalqué sur ces
commissions consultatives.

Ce ministère mélange ainsi deux types de
démocraties : la démocratie représentative
classique et la démocratie participative. 

Je vais préciser les conceptions de l’évaluation
qui me paraissent être originales et portées par le 
ministère de l’Environnement grâce à deux
études de cas précises : la déclaration d’utilité
publique qui est en voie de réforme d’une part,
cette expérience qui a été un peu sans lendemain 
du panel de citoyens sur l’évaluation des
organismes génétiquement modifiés en 1998
d’autre part.

Au ministère de l’Environnement (ceci ne fait
qu’illustrer le propos de Henri Sterdyniak) il y a
une tension entre deux idéologies : 

- l’idéologie technocratique néolibérale : il y a
d’abord évidemment, comme partout dans la
haute administration en France, une idéologie
que l’on peut qualifier de «néolib», la «pensée
unique»: tout le monde est acquis au libéralisme
dans la haute administration. 

- l’idéologie «ONG» du développement durable :
le ministère de l’Environnement, à cause de son
enracinement aux côtés des ONG, est porteur
aussi d’une autre idéologie, idéologie dominée
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certes, qui est celle que je qualifie ici d’idéologie
«du développement durable». 

Il y a un pluralisme idéologique et une tension
entre les deux. Mais l’idéologie du développement 
durable peut renvoyer à différentes variétés. Le
ministère de l’Environnement est porteur, suite à
la convention de Rio en 1992, d’une convention
de protection de la bio-diversité. Je propose de
mettre dans la convention la «diversité
idéologique». Il faut protéger la diversité
idéologique dans notre pays étant donné qu’un
certain nombre d’idéologies sont en voie de
disparition et méritent d’être protégées au même
titre que les espèces !

Je disais qu’il y a un pluralisme. Mais ce n’est pas
suffisant. J’ai un parti pris, celui de l’idéologie du
ministère en faveur du développement durable.
On voit qu’il y a une hiérarchie : à la domination
de l’économie on oppose la domination d’un
impératif éthique. D’un côté, on a une idéologie
d’État qui, à mon avis (je n’engage que moi)
remplace la religion d’État ou officielle. En France, 
c’était le catholicisme dans l’Ancien Régime. De
l’autre côté, on a une idéologie dominée, mais en
voie de montée en régime, celle de l’impératif
éthique, celle du développement durable.

L’étude de cas du panel de citoyens :

Je conclurai mon propos en disant qu’il y a deux
tensions qui jouent au niveau de l’utilisation de la
statistique pour la promotion de cette idéologie
du développement durable. 

La première est celle qui existe entre la
démocratie participative et la démocratie
représentative. La seconde tient en laisse la
première. Il faut réfléchir, c’est à la mode, à
l’application du principe de précaution. C’est le
principe de précaution qui est invoqué lorsque
l’on a mis en place le panel des citoyens sur les
organismes génétiquement modifiés en 1998.
C’était très frileux, car le panel des citoyens
n’avait droit qu’à un avis consultatif. De plus, on
n’en a même pas tenu compte. Cela montre les
limites de la tolérance, de la démocratie
représentative vis-à-vis de la démocratie
participative. 

Le deuxième problème posé par l’essai de
promotion de la démocratie participative est celui

du financement. Lorsqu’il s’agit de faire des
contre-expertises, il faut les financer (comme l’a
dit Henri Sterdyniak : le matérialisme donne une
certaine lucidité).

La déclaration d’utilité publique :

Pour la déclaration d’utilité publique, des
rapports ont déjà été faits au ministère de
l’Environnement. Ils proposent de soustraire un
millième du budget prévu pour le financement
des infrastructures et de financer, grâce à cet
argent, des études de contre-expertises
citoyennes dans un débat contradictoire, afin que 
le maître d’oeuvre ne soit pas uniquement juge et 
partie dans ce genre d’évaluation. Ces
mécanismes analogues sont utilisés au sein des
comités d’entreprise quand il s’agit d’aider les
représentants des salariés à lire les comptes des
entreprises.

Tout cela est très timide. Lorsque l’on parle de la
commission nationale du débat public, c’est un
avis purement consultatif d’une part, d’autre
part, c’est pour de très grands projets
d’infrastructures. Comme ce sont de grands
projets, cela donne un pouvoir énorme au
financement des études des maîtres d’oeuvre ou
de l’État, ce qui fait que l’équilibre entre les
pouvoirs et les contre-pouvoirs citoyens est très
nettement défavorable aux contre-pouvoirs
citoyens.

Implications pour les rapports entre la statistique 
et l’évaluation :

Lorsque l’on est statisticien (je suis administra-
teur à l’INSEE comme beaucoup ici) on a une
vision de la statistique consistant à se limiter à
vouloir décrire des faits et des comptes. Ce qui
est intéressant, intellectuellement et politi-
quement de par mon expérience au ministère de
l’Environnement, c’est que l’on est obligé à notre
«corps» (au sens aussi de «corps» des
administrateurs de l’INSEE) défendant
d’abandonner ce point de vue soi-disant
purement descriptif, pour aborder des zones qui,
techniquement, sont très fragiles et très
controversées sur le plan scientifique. En effet la
«demande sociale» nous demande d’élaborer des 
indicateurs normatifs pour l’évaluation : ces
indicateurs doivent donner les écarts entre des
faits et des normes, voire doivent être en soi
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normatifs, pour fixer des objectifs prospectifs ou
d’évaluation. Ceci implique des réformes non
seulement pour la méthodologie statistique mais
aussi pour le pilotage des travaux et des enquêtes 
afin qu’on puisse associer les usagers dans leur
conception et leur interprétation.

Conclusion :

Je conclurai mon propos en disant qu’au fond, ce
qui est intéressant dans ce petit laboratoire
naissant du ministère de l’Environnement, c’est
de poser la question de la modernisation de
l’État : comment faire en sorte qu’un État
démocratique donne à l’évaluation citoyenne sa
place et toute sa place ? Il faut à la fois avoir un
pied dedans et un pied dehors. Il faut l’expertise
technocratique et la contre-expertise citoyenne
et leur donner un espace où leur confrontation
puisse être informée (expertise), publique
(transparence), contradictoire et décisionnelle
(non purement consultative, non purement
décorative, non purement cosmétique).

C’est un exercice difficile pour lequel ma ministre
semble être particulièrement douée, mais je
pense qu’il faut créer (c’est là où je rejoins les
conclusions de Henri Sterdyniak  sans m’être
concerté avec lui) et multiplier les espaces publics 
de débats pour avoir des débats publics
contradictoires et où, en même temps, les
experts ne soient pas en position de pouvoir
technocratique, mais soient soumis à l’évaluation
des simples citoyens dans des panels où,
conformément à l’idéal de nos démocraties, l’idiot 
du village soit à égalité avec Albert Einstein pour
décider en leur âme et conscience de ce qui relève 
de l’humaine condition commune : notre
responsabilité morale vis-à-vis des générations
futures.

Jean-Claude BARBIER 
SFE

Vous avez dit tout à l’heure que je donnerai le
point de vue de la société française de
l’évaluation, je pense qu’il faut corriger cette
formule parce que la société française de
l’évaluation est une société extrêmement diverse. 
Certes, j’appartiens à son bureau, mais elle n’a
pas de point de vue unique et ce n’est pas son
point de vue que je vais donner, mais, sur les
questions du colloque, le mien. Par ailleurs, j’en

profiterai pour me faire l’écho des activités de la
SFE, en particulier, de l’une d’entre elles, le
groupe de travail sur les standards de qualité et
la déontologie, dont je suis l’animateur, et qui me 
semble pouvoir répondre aux besoins encadrant
cette partie de la conférence.

Concernant l’indépendance des chargés d’éva-
luation, tout à l’heure, Anne-Lise Aucouturier a
posé, à juste titre la question «l’indépendance
par rapport à quoi ?» ; il ne faut jamais oublier,
en outre, que l’indépendance d’un chargé
d’évaluation est intimement liée à la question de
la qualité du service et du produit qu’il fournit. On 
ne peut pas être simplement indépendant, sans
une contrepartie.

Dans l’évaluation (dont on a d’ailleurs très peu
parlé dans le colloque, puisqu’on a parlé d’études 
et de statistiques sans préciser leur contexte
évaluatif ou pas) on a d’une part, des
commanditaires et les citoyens, l’opinion, qui ont
le droit d’accéder à des informations, à des
conclusions de qualité. Il leur faut des garanties
procédurales et de validité scientifique. 

Il leur faut des critères de qualité. D’autre part, il
y a des chargés d’évaluation qui ont besoin de
protection et d’indépendance vis-à-vis des
pressions du marché, des pressions politiques,
administratives. Il leur faut des garanties. Cela
définit le champ de la déontologie et de la qualité
dans l’évaluation, à mon avis.

Ces deux choses-là sont nouées ensemble. Elles
sont même au coeur de la possibilité, à mon
sens, d’une activité spécifique que l’on peut
appeler évaluation. C’est constitutif de ce que
Jean Leca a appelé «la zone d’autonomie de
l’évaluation». 

C’est aussi ce à quoi faisait allusion l’exemple pris 
par Jean-Louis Dayan sur l’idée de construction
d’un «espace» politique de l’évaluation. Lorsque
l’on a entendu l’exemple de l’évaluation de la loi,
on n’a pas parlé d’évaluation, mais de rapport au
gouvernement. On a aussi parlé de
communication politique. Ce qui est autre chose.

Sur cette base, si l’on veut bien l’accepter, je
pense qu’il y a des moyens d’augmenter en
France les chances de qualité et d’indépendance
qui sont liées ensemble.
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Je passerai vite sur le fait qu’il vaut mieux avoir
des gens vertueux. Tout à l’heure, Jean-Louis
Dayan a dit que l’on ne peut pas tabler sur les
bonnes intentions, mais il faut quand même se
rappeler qu’il y a une différence entre les gens
vertueux et les gens non vertueux.
Effectivement, ce n’est pas suffisant. Il faut qu’ils
soient soutenus par un certain nombre de
structures. Je passerai aussi sur la question du
pluralisme qui a été chantée de manière juste par
beaucoup d’intervenants.

J’insisterai plutôt sur une dimension de ce
pluralisme, celui des parties prenantes à
l’évaluation. Je prendrai un exemple concret dans 
les évaluations que je connais bien pour y avoir
participé : les évaluations des fonds structurels et 
les évaluations liées aux démarches européennes 
des plans nationaux d’actions pour l’emploi.

Je pense qu’il y a une place qui, aujourd’hui, doit
être prise par les organisations syndicales. Elle ne 
l’est pas. Il me semble que cela fait partie des
conditions de possibilité d’une augmentation de
l’indépendance et de la qualité. Les syndicats sont 
un des acteurs, la commission européenne parle
aussi des ONG dans son langage, c’est un autre
acteur. Cela fait aussi écho à ce que disait
Jean-Louis Dayan tout à l’heure sur le fait que l’on 
ne peut pas travailler à deux, il faut que l’on soit
plus de deux.

Evidemment, sur le chemin de tout cela, se
trouve le problème de la communication politique
évoqué à plusieurs reprises. C’est un problème
majeur. Je considère que ce n’est pas une
tension, c’est une contradiction antagonique
entre évaluation, possibilité même de
l’évaluation, et communication politique. Ce sont
deux activités qui sont profondément ennemies
l’une de l’autre.

Cela m’amène à souligner le poids spécifique du
travail actuel mené au sein de la société française
d’évaluation : ne peut-on pas se mettre d’accord
sur un certain nombre de normes au sein de la
profession ? Celle-ci est d’une extrême diversité,
extrêmement composite, que ce soit du côté des
commanditaires qui demandent de l’évaluation
ou du côté des chargés de l’évaluation ou des
membres des instances, toute une série d’acteurs 
particuliers qui sont inclus dans la procédure.

Ne peut-on pas mettre tous ces gens d’accord,
qui sont potentiellement membres de la société
française d’évaluation pour établir ensemble des
normes qui diraient que cela est de l’évaluation,
que cela n’en est pas ? On pourrait plus
facilement faire le départ entre recherche,
études, évaluation et communication politique
qui n’a rien à voir. 

La démarche menée au sein de la société par un
petit groupe depuis fin 1999, qui s’appelle
«standards de qualité et déontologie» a bien
avancé. On en a déjà parlé au colloque de la
société à Rennes en juin 2000. On a, au travers
d’un groupe qui a mobilisé 25 personnes,
construit un projet de charte. 

On est en train de construire la version qui sera
diffusée bientôt et discutée lors du colloque de la
société cette année. Cela consiste à dire que l’on
quatre types de normes. On a bien sûr travaillé
sur les normes étrangères, mais pas seulement,
notamment sur les normes issues de l’ex-Conseil
scientifique de l’évaluation. 

Il y a un premier type de normes qui sont des
principes généraux de conduite éthique parmi
lesquels il y a des choses comme l’honnêteté, la
compétence, l’affichage des limites, le respect de 
l’intérêt général. Cela a été évoqué par Anne-Lise 
Aucouturier tout à l’heure. C’est un point
essentiel. 

Deuxième type de normes : les normes de qualité 
du produit de l’évaluation. A quoi doit répondre
un produit digne du nom de rapport d’évaluation
au point de vue lisibilité, au point de vue
explicitation des hypothèses, au point de vue
limite, fiabilité des données ? 

Troisième type de norme : les normes de qualité
du processus. Comment s’est déroulée et se
déroule l’évaluation ? Il s’agit d’avoir des
garanties de procédures, par exemple,
l’existence de cahier des charges, les
engagements concernant la diffusion, la clari-
fication des contrats liant les commanditaires et
les chargés d’évaluation. 

Enfin, des normes plus difficiles celles-là, plus
générales, d’utilité sociale de l’évaluation.
L’utilité sociale de l’évaluation peut signifier, pour 
résumer, que l’opération particulière d’évalua-
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tion, à quoi l’on est en train de participer,
contribue à augmenter l’intelligence de la société. 
C’est ce que le Conseil scientifique de l’évaluation
avait appelé un «apport cognitif pour la société».
C’est ce que des auteurs américains appellent un
effet «d’apprentissage sociétal».

Cette démarche de construction de normes doit
maintenant être présentée dans la société.
L’hypothèse sur laquelle nous travaillons - il ne
s’agit pas d’une étape juridique - est celle de
l’usage, comme un code de bonne conduite, un
code déontologique, volontaire, de ces normes
qui, selon nous, auraient une utilité pour
contribuer à favoriser les conditions de possibilité
de l’indépendance des évaluateurs et de la qualité 
des évaluations. Les commanditaires pourraient
annexer cette charte à leurs appels d’offres. 

Evidemment, si la DARES fait un appel d’offres,
pour prendre l’exemple de tout à l’heure, sur le
problème posé et qu’elle annexe cette charte à
son appel d’offres, elle ne peut pas après parler
d’évaluation si on lui présente une étude
critiquable comme le rapport dont parlait tout à
l’heure Catherine Bloch-London. 

De même, les évaluateurs soumissionnant à des
possibilités de contrats seraient amenés à utiliser
de manière volontaire la charte. C’est dans ce
sens, à notre avis, qu’on peut avancer sur la
double voie de l’augmentation de l’indépendance
et la qualité de l’évaluation.

Philippe FREMEAUX 

Je crois qu’effectivement, tout au cours de la
journée, ce besoin de définir des règles, des
standards est venu à maintes reprises. De ce
point de vue-là, c’est très constructif d’entendre
l’intervention de Jean-Claude Barbier puisqu’elle
nous montre qu’en pratique les choses avancent
et que l’on peut avoir encore plus de normes
permettant d’établir ce qui pourrait être une
évaluation indépendante de ce qui ne l’est pas.

Je cède la parole à Jean-Pierre Bompard de la
CFDT pour son point de vue de partenaire social
sur ce qui a été dit, sur le système statistique, sur
les institutions qui produisent, sur les conditions
qui permettraient de rendre ceci plus satisfaisant
compte tenu des contributions du syndicaliste
que vous êtes au débat social. 

Jean-Pierre BOMPARD 
CFDT

Ce colloque a pris naissance suite à une
interpellation syndicale à laquelle il faut
reconnaître de la vigueur et de l’efficacité,
comme cela a été rappelé ce matin par Bernard
Sujobert. On est parti sur des incidents, des
incidents de publications statistiques. Je crois
qu’il ne faudrait pas faire comme si ce type
d’incidents était définitivement clos. Je dis cela
en tant que confédération, mais je suppose que
les syndicats locaux sont sensibles à cette
question. Certains ont pu être réglés. Je rappelle, 
pour avoir suivi à peu près depuis le début,
l’interpellation du bureau du CNIS sur le sujet,
qu’il y a eu un malaise assez fort sur le problème
de l’Education nationale qui était lié à un contexte 
peut-être particulier. Mais il ne faudrait pas,
même si le thème est autour de l’évaluation, que
l’on oublie les conditions de production des
statistiques publiques. C’est sur cette base-là
que le bureau du CNIS m’a mandaté pour
assumer la présidence d’un groupe autour de ce
sujet. 

On est sur les conditions de production et de
lisibilité des statistiques publiques. Je tiens
beaucoup à ce que ce sujet soit mené jusqu’au
bout. C’est pour cela qu’un certain nombre de
personnes ici présentes sont sollicitées et sont
parties prenantes de ce groupe. Je ne crois pas
que, si aujourd’hui, il y a une sorte de pause dans 
un certain nombre de secteurs qui ont pu être un
peu secoués, demain, ces secteurs-là ne seront
pas de nouveau bousculés. Je tiens à le dire pour
que l’on n’oublie pas ce sujet-là. La statistique
publique est principale dans notre pays, cela a
été dit tout à l’heure par un certain nombre
d’intervenants. Elle est probablement assez
unique en termes de légitimité. C’est une
véritable question. 

Un certain nombre de gens sont intervenus sur la
question du pluralisme au sens propre du terme.
Je crois qu’il faut construire le pluralisme. Je ne
suis pas sûr qu’il faille (pour être très clair, cela
fait l’objet de débats à l’intérieur de la
confédération à laquelle j’appartiens) développer 
de multiples sources de productions statistiques. 

Je suis à peu près sûr, en revanche, qu’il faut
donner les clefs de lecture de ces sources
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statistiques, que l’on dise à peu près ce que l’on
peut dire et pas dire au sens statistique du terme.
C’est un premier élément. 

De mon point de vue, la défense du système de
statistique publique - ce qui explique mon
engagement assez constant au niveau du CNIS -
est assez ferme. C’est la position de la
confédération à ce jour. Je ne pense pas qu’elle
changera dans les temps qui viennent.

Deuxième élément, en revanche, il faut produire
des éléments contradictoires d’études. Là, on
n’est probablement pas sur une voie royale. Il n’y
a pas un pluralisme exagéré ou du moins un
pluralisme appropriable. Il peut y avoir du
pluralisme académique très fort ; quand on
connaît la recherche publique, l’université, il y a
aussi du pluralisme, même s’il y a une crise
actuellement au niveau de l’économie politique à
ce point que le Président de l’OFCE est mandaté
pour essayer de trouver des solutions à cette
crise majeure de la production des professeurs de 
sciences économiques à l’université. Néanmoins,
on n’est pas submergé. Il faut encourager les
institutions à construire leur indépendance. Et
elles ont les moyens de le faire.

Pour l’instant, l’OFCE, tout comme l’IRES, née de
cette même volonté, illustrent la voie du
pluralisme qui a été choisie. On ne peut pas dire
que le CREDOC et le CEPREMAP relevant des
mêmes crédits correspondent à ce même type
d’approche. Ceci étant, c’est largement insuf-
fisant. Cela relève d’une autre démarche pour
ceux qui connaissent ce milieu d’expertise et de
contre-expertise. Il faudrait que plusieurs autres
lieux puissent naître. Peuvent-ils naître
autrement que par un amorçage par fonds
publics ? C’est une question qui a été soulevée.
Elle tracasse fondamentalement le mouvement
syndical dont une partie des ressources dépend
des fonds publics. 

La question soulevée par Anne-Lise Aucouturier
est une vraie question, il faut y réfléchir. Est-ce
que cela passe par une réflexion sur la fiscalité qui 
a commencé à naître dans un certain nombre de
cercles ? Est-ce que cela passe par d’autres voies
qui seraient des fondations ? Mais à ce
moment-là, on s’aperçoit que, rapidement, les
fondations sont assez bornées dans leur circuit. Il
faut faire attention à ce sujet. Mais là-dessus, on

n’a pas tellement avancé sur le problème de
l’indépendance. 

En revanche, j’ai été sensible à l’intervention de
Bernard Guibert sur le problème du débat entre
démocratie participative et démocratie
représentative. Il n’a pas pu développer le point
sur la conférence citoyenne liée aux OGM. C’était
pour nous un début de construction de corps
intermédiaires qui n’étaient pas uniquement
réduits aux corps institutionnels que nous
sommes, mais qui présentaient un certain
nombre de règles assez lisibles, assez
appropriables.

Je prends l’exemple d’un organisme, qui est
probablement étranger à la plupart d’entre vous,
mais qui est en train d’avancer sur une voie assez 
positive, faisant l’objet de beaucoup de heurts, y
compris chez les décideurs politiques : l’AFSSA.
On est en plein débat sur la sécurité sanitaire des
aliments. Cette agence a été constituée, d’une
certaine manière, pour garantir aux citoyens que
l’expertise soit obligatoirement rendue publique.
Je vous invite à lire le texte. Les avis de l’AFSSA
ne sont pas gardés à la discrétion du pouvoir
politique. Ils sont inscrits comme devant être
publiés. Cela a donné lieu à des propos assez vifs. 
Cela tombait à des moments assez particuliers.
Au cours du salon de l’Agriculture, les
scientifiques de l’AFSSA ont été traités
d’irresponsables, comme les statisticiens
pourraient l’être à certains moments.

Le modèle de l’AFSSA pourrait devenir un modèle 
de référence au plan européen, on pourrait
réfléchir -je sais que cela va heurter un certain
nombre de gens que je connais bien dans cette
salle, je dirai pourquoi à la fin- à condition que ce
type d’agence ait, à côté de ses experts, un
collège qui corresponde à ce que l’on appelle la
«conférence citoyenne», qui est plutôt une
pratique des pays nordiques, et qu’il soit aussi un 
élément de maîtrise des phénomènes de
communication. 

Il a été soulevé, dans le débat de la journée, la
question de la communication. Les scientifiques
-j’assimile les statisticiens à des scientifiques-
ont aussi une responsabilité sur le mode de
réaction d’une société. On ne peut pas dire, sur
des sujets aussi sensibles que ceux que je décris,
que, si vous consommez de la cervelle de mouton 
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qui a plus de six mois, la probabilité est très faible
de contracter une NVC (nouveau variant de
Creutzfeld-Jacob) ! Mais, comme il n’y a pas de
culture du risque, les gens font l’amalgame en se
disant : «Si je consomme cela, je vais être
malade demain». Il y a à trouver aussi avec les
citoyens, dans lesquels je place les corps
intermédiaires, une réflexion sur la manière dont
est transmise l’information, une sorte de modèle
intermédiaire avec le modèle AFSSA («je
communique, parce que c’est institution-
nellement, tout de suite»), ce qui fait d’ailleurs
que le pouvoir politique et démocratique est
dessaisi. Vous imaginez un politique expliquant
que les intestins sont inoffensifs, alors que vous
avez un avis circonstancié des experts qui
expliquent que les intestins des bovins sont
porteurs d’éléments transmissibles qui peuvent
détruire la santé humaine. Je crois qu’il y a là des
éléments de réflexion importants.

Je terminerai sur un point. Je suis assez d’accord
avec ce qui a été dit sur le fait qu’il faut être
vertueux, sauf que je ne crois pas à la vertu. Je
veux bien admettre que le statut de la Fonction
publique donne plus de garanties sur un certain
nombre de règles, ce qui peut se discuter dans un
certain nombre de domaines, mais je crois qu’il
faut vraiment séparer. Peut-être y a-t-il une sorte 
d’illusion à penser que l’on peut à la fois produire
des statistiques de qualité, claires, accessibles,
dans un temps suffisamment rapide pour que les
gens qui prennent des décisions soient
suffisamment informés, et mener des études sur
ces statistiques. Peut-être l’idée même de
grandes directions, au sens propre du terme,
est-elle une fausse bonne idée dans la réflexion
sur la question de l’approfondissement
démocratique de l’État.

Philippe FREMEAUX

Voilà déjà qui va sérieusement nourrir notre
réflexion !

Jean-Christophe LE DUIGOU
CGT 

J’ai à peu près le même statut que mon
prédécesseur du point de vue syndical et
confédéral à la CGT. 

Dire aujourd’hui qu’il faut faire évoluer profon-
dément le système statistique public ne veut pas

dire qu’il faut dévaloriser ce qui existe, mais qu’il
faut prendre la mesure des défis d’ensemble qui
lui sont posés, qui tiennent à sa qualité et à son
rapport avec la société. Pour essayer de répondre 
à cette question, je m’arrêterai sur trois points :
je reviendrai très brièvement sur le diagnostic
actuel, même si la journée a permis déjà de
largement l’établir,  j’aborderai ensuite la
question des attentes sociales et j’essaierai de
dire deux ou trois mots sur les garanties que l’on
peut apporter, puisque c’est la question posée.

Sur le diagnostic actuel, le premier point est que
l’on n’est pas tout à fait dans un débat classique,
avec une certaine portée, mais qu’on est face
aujourd’hui -en tout cas c’est notre sentiment- à
des enjeux sociaux et politiques majeurs. On
restructure, on réforme, on transforme dans
toute une série de domaines : le salaire (quand
on discute de l’étude de Salanié ou autres, c’est
l’enjeu de la reconnaissance du travail au travers
du salaire qui est posé), la protection sociale,
l’éducation, la fiscalité, l’immigration. On est
dans une phase aujourd’hui où vont se jouer les
structures de demain. On n’en est plus à discuter
des adaptations à la marge, comme dans
d’autres périodes, d’où l’importance de
l’information par rapport aux choix que l’on
opère. Cette information est à l’évidence
capitale, parce que l’on peut manipuler, influer
sur des choix majeurs. Et je m’inquiète
aujourd’hui des biais assez systématiques qu’il y
a dans l’information statistique, fut-elle publique. 
Je prendrai un exemple qui a été débattu ce
matin, au Conseil d’orientation des retraites, et
qui a trouvé un début de solution. Vous
connaissez l’argument : les retraites de la
Fonction publique coûtent excessivement cher.
La démonstration est d’apparence simple : si l’on
établit la cotisation fictive des fonctionnaires,
c’est 55 % du salaire qui est consacré à payer les
retraites, contre 25 % dans le privé. Cela faisait
trois ans que l’on se battait pour avoir une base
de comparaison réelle, condition indispensable
pour poursuivre la discussion. Le Conseil
d’orientation des retraites, avec l’aide de la
DREES, vient d’établir de nouvelles conclusions :
la «charge de la retraite» dans la fonction
publique est réellement de 33 %. Dans le secteur
privé, elle n’est pas de 25 %, mais de 27 ou 28
%, cela en tenant compte des prises en charge
par d’autres organismes FSV (fonds de solidarité
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vieillesse). Il y a encore une différence, mais elle
est ramenée à des proportions raisonnables.
Quelle leçon ! On était prêt à transformer
complètement le système, on tenait un discours
violemment accusateur à l’encontre des
fonctionnaires, sans avoir fait le travail de
connaissance préalable.

Second élément sur le diagnostic. Nous
constatons, dans un certain nombre de champs,
la privatisation forcenée de l’information
statistique. C’est évident dans des secteurs
comme la finance, l’industrie, les technologies, où 
l’on voit que, aujourd’hui, l’essentiel de
l’information est produit, maîtrisé et valorisé par
le secteur privé qui en fait une utilisation
majeure, mais bien sûr dans sa logique. 

On a parlé de l’AFFSA tout à l’heure, des
Chambres de commerce et d’industrie. Tout cela
reste encore dans un cadre para-public. Mais,
au-delà de cela, ce sont les firmes aujourd’hui qui
tendent à maîtriser l’information. J’ai entendu un
ancien responsable d’un très grand service de
l’administration française dire : «Aujourd’hui,
quand j’ai besoin d’informations sur un secteur
industriel particulier, heureusement que j’ai mes
entrées dans un certain nombre de cabinets
financiers internationaux, parce que la qualité de
l’information est supérieure à celle dont je
dispose dans le cadre public». Il s’agit là d’une
information stratégique à caractère industriel et 
financier. Il faut mesurer ce que cela signifie.

La deuxième question porte sur les problèmes
d’expression des attentes sociales. Il y a
aujourd’hui une série d’attentes sociales relative
au système statistique que l’on n’arrive pas à
faire émerger. Il y a des institutions qui y
travaillent. Le CNIS et ses formations font tout ce
qu’ils peuvent et ils le font bien. Je suis sûr
cependant qu’il y aurait besoin de compléter cela
par des démarches plus offensives. 

J’énumère quelques points. Aujourd’hui, pour
notre démarche de défense des intérêts des
salariés, on aurait besoin de travaux de
prospective. Hier des questions comme celles-là
se discutaient ; on avait une certaine influence au
travers du Commissariat au Plan. Aujourd’hui, il
n’y a pas de lieu où nous puissions faire valoir ces
exigences. 

Je pense aussi à la dimension territoriale sur
laquelle on s’est beaucoup battu, tous ensemble,
au CNIS. Faire reconnaître le besoin qu’a le
système statistique public d’investir ce champ
est essentiel. Mais cet espace public local ou
régional est aujourd’hui un espace où les salariés
ont peu de points d’appui en matière d’utilisation
de l’information statistique. Ce sont les
Chambres de commerce et d’industrie, certaines
autorités institutionnelles, politiques, qui ont du
poids. Mais peut-on parler à ce niveau
d’évaluation ouverte des politiques publiques,
sociales...?

Troisième niveau auquel il faut mener la bataille : 
le plan européen. Je participe, au titre de
représentant du CNIS, au CEIES, qui devrait être
l’équivalent du CNIS au niveau européen. Cet
organisme existe depuis dix ans, mais cela ne fait 
que trois ans qu’il y a un représentant des
syndicats de salariés au sein de cet organisme.
Jusque là il n’était composé que d’experts. Ce qui
renforçait la tendance très technocratique des
services européens. Aujourd’hui l’ouverture est
plus grande, comme le montre le prochain
colloque de cet organisme, pour son dixième
anniversaire. On y discute la pertinence ou pas
des indicateurs de compétitivité, les approches
différentes entre Eurostat et la Banque centrale
européenne, et un certain nombre de choix et de
priorités d’affectation des moyens. Ce ne sont
pas des choix techniques, mais bien politiques. 

Il y a besoin globalement d’apports nouveaux, de 
construction d’un nouveau cadre de référence
pour la statistique. Je suis pour que l’on s’appuie
sur les assemblées, les organismes consultatifs,
les organismes sociaux qui sont porteurs de
besoins et d’exigences. 

On a besoin d’envisager une expression plus
organisée, plus systématique ; pourquoi pas un
moment spécifique, pendant un ou deux ans, de
travail et de débat sur ce dont on aurait besoin en 
matière de statistique du point de vue de la
société ? Après, il y a bien sûr les moyens à
mettre en place, les discussions ou les
opportunités. Mais il serait mieux que ces choix
soient faits en fonction d’objectifs qui soient
explicités. 

Cela m’amène à ma troisième question sur la
garantie de la qualité. Nous en avons souvent
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débattu avec les agents du système statistique
public. J’ai le sentiment que la revendication
d’indépendance est beaucoup plus la
manifestation d’un problème que la solution à la
question posée. Tout au moins il s’agit de voir
comment on construit la part d’indépendance
indispensable de l’expert. Il ne peut pas s’agir
d’une indépendance octroyée qui naviguerait
au-dessus des intérêts et des oppositions. Il
existe donc un grand enjeu de construction. 

J’avais retenu trois pistes. Elles ont déjà, d’une
manière ou d’une autre, été évoquées. Il y a
d’abord une dimension déontologie, normes,
expertise et critique. Je soutiens pleinement les
exigences en la matière. Mais cette préoccupation 
est trop souvent tardive. Prenons le débat sur le
fameux article de Salanié. Le débat d’experts se
développe, mais quel est son impact dans la
société ? Ce qui reste, ce sont les premières
conclusions telles qu’elles ont été rendues
publiques. Il y a là à penser comment la
déontologie, les normes, l’expertise critique
peuvent anticiper sur les problèmes et garantir la
qualité. 

La deuxième dimension, c’est le pluralisme des
directions. J’ai l’expérience de quelques
structures, expérience contradictoire type
comités de pilotage. Là aussi, il a fallu une bataille 
pour imposer des comités de pilotage. L’objectif
était très clair. Quelquefois, il a fallu discuter avec 
les experts. Le comité de pilotage était pour nous
le moyen d’exprimer la diversité des finalités au
niveau de la commande et du suivi. Cela ne
fonctionne pas toujours. On n’a pas toujours les
compétences. Mais exprimer les finalités, et des
finalités différentes, est un moyen de garantir le
caractère scientifique de l’étude elle-même.

Enfin, le troisième aspect est celui du pluralisme.
Le débat est déjà largement ouvert. Je veux juste
donner mon opinion là-dessus. Le pluralisme,
comme le disait Francis Judas, n’est pas la
répartition des rôles au sein de la division
fonctionnelle de l’État. Le pluralisme, c’est la
possibilité d’exprimer une série de démarches
différentes à partir d’intérêts différents qui sont
dans la société et qui ont besoin de se confronter.
Cela justifie des structures d’études autonomes
diverses. Cela pose ensuite des questions
concrètes, comme le financement, le statut des

personnels. Je crois qu’il y a aujourd’hui un
déséquilibre. Je prendrai un seul exemple, celui
des études économiques et de la conjoncture. Le
Centre d’études économiques de la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris regroupe 100
personnes, le secteur économique de la C.G.T.,  4 
personnes. Le déséquilibre est manifeste ! 

Je ne pleurerais pas si l’on donnait les moyens
publics pour que les organisations syndicales et
les organisations sociales puissent se doter
d’outils pour développer la connaissance,
l’information statistique et sociale.

Entre l’État qui confisque une partie de
l’information et qui fait pression sur les experts,
et l’entreprise qui privatise cette information, il y
a un espace très large où l’on peut développer un
nouveau type de service public, qui serait
largement articulé à des dimensions publiques et
étatiques, mais qui serait d’emblée ouvert sur la
société. 

En tant que salariés, nous ne revendiquons pas
l’exclusivité de la représentation sociale, mais
notre place à l’intérieur des organismes et du
système permettant de piloter ce pluralisme,
avec un objectif collectif d’améliorer la maîtrise
par la société de l’information dont elle dispose
pour faire ces choix essentiels.

Philippe FREMEAUX 

Avant que Jean-Luc Heller ait la responsabilité de 
clore nos travaux d’aujourd’hui, peut-être
pouvons-nous demander à rentrer dans la phase
militante, que quelques personnes restent dans
la salle, bien que leur journée de travail soit
terminée. Il faut culpabiliser ceux qui partent ! 
On peut prendre deux ou trois questions.

Quynh DELAUNAY  
Conservatoire national des arts et métiers 

J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt les
interventions qui ont eu lieu. Il me semble que
deux questions sont posées à travers le débat sur 
les statistiques et les indicateurs susceptibles de
donner une évaluation des politiques publiques
et la prise en compte des besoins sociaux. Ces
questions renvoient à deux aspects : la réalité
sociale et les instruments scientifiques. Qu’est-ce 
que la réalité sociale ? Qu’est-ce que la
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scientificité après laquelle on a couru toute la
journée ? 

Il me semble que, comme on l’a dit à plusieurs
reprises, la réalité sociale est multiple. C’est la
raison pour laquelle nous sommes en train de
chercher à la cerner. Non seulement elle est
multiple, mais elle est une construction sociale,
c’est-à-dire qu’elle se définit dans un champ
social, avec des acteurs aux intérêts
contradictoires et conflictuels. 

Parler de déontologie, de normes d’honnêteté et
de vertu, me semble relever d’une morale simple, 
sinon simpliste. On est vertueux tant que l’on n’a
pas été pris la main dans le sac.

Ramener la qualité de la prestation au respect du
cahier des charges, aux normes de qualité, c’est
oublier que celui qui commandite un service
d’évaluation détient le pouvoir dans le champ de
la réalité sociale que l’on va cerner. C’est oublier
que la réalité sociale n’est pas unique ; elle n’est
pas exprimée par je ne sais quel acteur collectif
chargé de définir par où passe la vertu.

Quant à la scientificité, je pense qu’elle n’existe
pas dans l’absolu. Elle est aussi une construction
sociale. Dans les sciences exactes, elle est
momentanée. Elle existe en fonction des
instruments de mesure que nous possédons.
Dans la réalité sociale, c’est encore plus difficile.
La scientificité est relative à un champ et aux
instruments de mesure que l’on se donne. Elle est 
relative à un champ de pouvoir -les intervenants
l’ont dit-, à des positions de domination et de
dominés, à des acteurs forts et à des acteurs
faibles. C’est la raison pour laquelle on s’est
souvent demandé comment contrôler
l’information. 

Je vais souligner le fait que l’État est encore le
meilleur garant pour donner une information.
Dans ce champ, il y a effectivement le label de la
qualité, de la compétence des gens qui réalisent
l’information. Au moins de façon transparente, on 
sait de quelles formations sont issus les gens qui
produisent de l’information. Une fois que l’on a dit 
cela, on ne fait que souligner l’aspect de
technicité et de compétence avec lequel ces
experts, pour reprendre le mot, sont capables de
définir avec le plus de rigueur possible une
information. Autrement dit, s’interroger sur la

réalité sociale, c’est renvoyer à la pluralité
d’acteurs. Une information, dans notre société,
nécessite la construction de l’information avec le
plus d’acteurs possible. Il ne faut pas oublier que
la société est traversée de conflits d’intérêts et de 
contradictions.

Je rejoins la position de MM. Guibert et
Sterdyniak, il n’y a pas de solution optimale, de
solution arrêtée une fois pour toute. Je crois que
la meilleure garantie est que l’information soit
ouverte dans un espace public avec des acteurs
et une définition du champ d’intérêt, que l’on
pose une norme. Il faut éviter que l’expert ne se
pose comme le savant au service d’une politique.
C’est d’autant plus dangereux qu’il présente ses
méthodes comme la méthode scientifique
au-dessus de tous les intérêts.

Une intervenante

Je travaille au ministère des Affaires étrangères
dans un petit service d’évaluation qui s’intéresse
à l’évaluation des politiques publiques de l’aide
au développement. 

Je précise que je vais parler en mon nom propre
en m’appuyant sur une expérience ancienne. Ce
colloque m’a beaucoup intéressée. On a surtout
parlé de statistiques publiques et d’indicateurs,
j’ai été très intéressée par cet aspect. On a aussi
parlé de démocratie, mais on n’a pas parlé
d’évaluation. Il y a eu une introduction historique 
ce matin sur ce qu’était l’évaluation des
politiques publiques en France, et tout à l’heure,
Jean-Claude BARBIER nous a fait l’exposé d’une
certaine idée de la déontologie de l’évaluation
vue par certains membres de la Société française 
d’évaluation. 

En dehors de cela, on n’en a pas trop parlé. Je
voudrais faire état de mon expérience au sein
d’une petite administration, le ministère de la
Coopération ; administration dans laquelle on
n’avait pratiquement pas de service d’études
économiques. On n’avait pas la DARES, pas
l’INSEE, rien du tout. 

On s’est dit qu’il y avait une nécessité absolue de
réfléchir sur l’évaluation de ce que l’on faisait en
termes d’aide au développement. On a été obligé
de recourir à des experts extérieurs. Je voudrais
insister sur les propos de Jean-Claude BARBIER.
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Il y a une nécessité d’avoir des lieux extérieurs,
des gens extérieurs aux administrations; en
même temps, qu’est-ce que cela signifie ? Les
experts sont des salariés puisque l’on passe des
contrats. Vous avez souligné l’importance qu’il y
avait à passer ces contrats sur la base de cahiers
des charges précis, mais en même temps, en
reprenant les propos de M. Le Duigou tout à
l’heure, il est nécessaire d’avoir des comités de
pilotage. 

Ces comités de pilotage vont regrouper les
commanditaires de l’évaluation, les différents
services opérationnels du ministère auxquels ils
appartiennent. Chez nous, ce sont les services
internationaux des autres ministères et
administrations. Mais nous ouvrons aussi ces
comités de pilotage à des chercheurs, à des
membres de la société civile, en l’occurrence, des
organisations non-gouvernementales. Cela
permet d’avoir des débats intéressants et une
itération avec le travail de ces experts extérieurs
que nous choisissons sur la base de termes de
références et d’un débat permanent au cours du
processus d’évaluation qui, nécessairement, doit
prendre du temps

On est sous la pression administrative pour faire
des évaluations rapides parce que, dans notre
administration, on nous demande d’avoir des
résultats managériaux, mais on ne peut pas faire
un travail intéressant si l’on n’a pas cet aspect.
Ces comités de pilotage, avec ces experts
extérieurs, permettent à l’administration à
laquelle j’appartiens et à ceux qui y viennent
d’avoir un processus de réflexion élargi sur leur
action.

J’aurais aimé que l’on parle plus de l’évaluation.
J’étais vraiment intéressée par ces problèmes
d’indicateurs, car les évaluateurs doivent avoir de 
bonnes bases statistiques et une réflexion sur les
indicateurs pertinents, sinon la qualité du travail
s’en ressent et l’on a des problèmes.

Philippe FREMEAUX 

Je me donne la parole avec l’autorisation des
organisateurs pour apporter mon point de vue
sous forme de commentaire. Des thèmes ont été
soulevés comme étant des thèmes sur lesquels il
y a des difficultés, des problèmes, en particulier
les affrontements entre les politiques et les

producteurs d’expertises ou d’études. On est
dans des domaines - je pense, par exemple, à ce
à quoi a fait allusion Henri Sterdyniak sur les
conséquences du traité de Maastricht et, plus
récemment, à la loi sur les 35 heures, où des
décisions politiques fortes ont été prises en
vertu, à mon avis, de considérations qui étaient
avant tout politiques.

La loi sur les 35 heures était un problème
d’autorité du politique face aux partenaires
sociaux et, en particulier, face au patronat
au-delà de ses effets potentiels sur l’emploi. Le
traité de Maastricht, au-delà de ses effets
économiques, était d’abord une décision qui avait 
ses qualités et ses défauts, mais qui se justifiait
plutôt, dans l’esprit de ceux qui l’ont mis en
oeuvre, dans le contexte né de la chute du mur
de Berlin. Ensuite, on instrumentalise, dans une
vision du politique et de la réaction de l’opinion
publique, animée par une sorte de consumérisme 
politique, l’expertise économique pour dire que
ces décisions servent à quelque chose, que c’est
utile par rapport à ce que l’on pense que les gens
attendent, en l’occurrence l’emploi, «grâce à ma
bonne loi, vous allez avoir 500 000 emplois de
plus». Je pense à l’étude de l’OFCE qui disait que
les 35 heures allait créer beaucoup d’emplois.
Nous avons également des travaux pour
expliquer que grâce à Maastricht, nous allons
aller vers un monde meilleur en matière
macro-économique. 

Comme de fait, dans le champ de l’expertise
économique -Henri Sterdyniak l’a bien montré-
on trouve à peu près tout ce que l’on veut comme 
théories permettant de prouver à peu près
n’importe quoi, la tentation de la manipulation
est d’autant plus forte chez les politiques que,
dans le champ médiatique, l’expertise
économique n’est jamais réellement
questionnée, mais elle est prise pour ce qu’elle
est comme argument qui peut être instru-
mentalisé dans le cadre du débat politique pour
dire que Jospin va avoir Chirac lors de la
prochaine échéance ou qu’au sein des tendances
du PS, il y a des ceux-ci contre les ceux-là. 

Où en est la vraie réflexion sur les hypothèses de
telle étude qui va être publiée dans Economie et
Statistique ? Eventuellement, quelques petits
magazines, en se faisant prier, vont faire passer
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7 500 signes parce qu’on leur aura dit que c’est
important, mais compliqué. On en est là. Mais à
partir de là, cet état de dégradation ne peut pas
être mis entièrement sur le dos des politiques. Il y 
a toute une chaîne institutionnelle. Les politiques
méprisent sans doute l’expertise économique,
mais leur problème est leur incapacité à assumer
le fait qu’ils font de la politique face aux électeurs, 
et inversement, la surpolitisation des médias et
leur refus de travailler sur le fond des dossiers,
tout cela encourage les politiques dans cette
attitude. Je ne sais pas quelle est la poule et
l’oeuf, mais le résultat est là. 

Les enjeux dont nous discutons aujourd’hui sont
très importants pour la qualité du débat
démocratique. 

On ne peut pas les poser uniquement en disant :
nous, la Fonction publique qui assurons la
continuité de l’Etat face aux méchants politiques. 
Il faut s’interroger sur cet état de dégradation
institutionnelle de la qualité de la démocratie en
France et voir comment, par des normes, par des 
procédures, par du pluralisme, on peut arriver à
forcer la machine, à arrêter ce processus
régressif. 
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