
Claude-Emmanuel TRIOMPHE
Université européenne du travail 

Nous allons entamer la séance. Pour faire le lien
avec ce qui vient de nous être annoncé, je dirai
que c’est bien d’un colloque syndical qu’il s’agit,
puisque l’on a le choix entre le café ou le jus
d’orange et non, comme dans les colloques du
patronat, le café et le jus d’orange ! Ce sont les
petites choses qui font la différence dans un
colloque. Nous espérons simplement que la
qualité du café et du jus d’orange sera au
rendez-vous !

Je me présente. C’est d’autant plus utile que,
dans votre programme, vous aviez un Président
qui s’appelait X. Sur les transparents il s’appelle
Pierre-Emmanuel Triomphe. En fait il s’appelle
Claude-Emmanuel Triomphe ! Je suis Délégué
Général d’une initiative nouvelle qui s’appelle
l’Université européenne du Travail, qui essaie
d’associer, en Europe, des acteurs de terrain de
tout milieu et de toute provenance avec le monde 
académique et de la recherche sur les grandes
questions du travail en Europe. 

On m’a demandé récemment de présider cette
séance. Je le fais bien volontiers. Je vous propose 
le parcours suivant. On s’intéressera d’abord au
travail du ministère de l’Intérieur, au travail de la
Police. De la police, on glissera à la justice ; tout
cela me paraît relativement logique. On finira par
l’exposé de Catherine Bloch-London sur le travail. 
Nous avons environ deux heures à notre
disposition. Les différentes interventions prévues 
dureront aux alentours d’une heure. J’ai déjà
annoncé aux différents intervenants que je serai
inflexible -c’est ma qualité d’ancien inspecteur du 
travail- quant au respect des temps de parole,
pour nous permettre de bénéficier d’un débat
puis de la pause et du fameux café ou jus
d’orange.

Sans plus attendre, je passe la parole à
Dominique Monjardet et à Bruno Aubusson de
Cavarlay pour un exposé concernant les
statistiques du ministère de l’Intérieur.

Bruno AUBUSSON de CAVARLAY

“ Etat de la statistique au ministère de l’Inté-
rieur en matière de délinquance ”

Je précise que je suis chercheur au CNRS. Je
travaille dans un laboratoire qui est une unité
mixte du ministère de la Justice et du CNRS. Je
suis statisticien de formation. J’utilise donc les
statistiques du ministère de l’Intérieur comme
chercheur utilisateur. Je ne participe aucunement 
à leur production, mais uniquement à leur
commentaire. J’ai pu observer, depuis de
nombreuses années, la façon dont elles étaient
utilisées, notamment dans le débat public. 

Dominique MONJARDET, qui prendra la suite de
mon exposé, puisque nous allons intervenir en
duo, n’est pas un quantitativiste de formation.
C’est un sociologue du travail, qui est venu à
s’intéresser aux chiffres d’une certaine façon, en
s’intéressant d’abord aux policiers d’un point de
vue du sociologue du travail. C’est un spécialiste
reconnu en France de la sociologie de la Police
maintenant. Je lui ai proposé d’apporter son
regard sur la façon dont les chiffres étaient vécus
dans l’institution policière.

C’est un sujet différent de tous ceux que l’on a
abordés ce matin. Il n’a pas été question de ce
sujet de l’insécurité ou de la délinquance.
Pourtant, je suppose qu’il vous est familier,
puisque, au mois de février, l’annonce des
résultats statistiques concernant l’évolution de la
délinquance a fait l’objet d’une conférence de
presse accompagnée d’une grande agitation
médiatique. La qualité des débats auxquels on
assiste à ce moment-là est tout à fait déplorable
de mon point de vue. On peut accuser en partie
les journalistes d’être responsables de la
mauvaise qualité de ce débat. 

Ce qui reste une fois que le débat cesse, pour
beaucoup d’entre vous, c’est l’impression qu’il
doit quand même malgré tout exister, au niveau
du ministère de l’Intérieur, une production
statistique à laquelle une démarche évaluative
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doit pouvoir s’appliquer. Moyennant quelques
précautions de méthode, on pourrait imaginer
une évaluation de la politique de sécurité. 

Je voudrais essayer, pour ma part, d’introduire
les difficultés qui entourent cette question de
l’évaluation des politiques de sécurité. Je laisserai 
ensuite Dominique préciser les choses.

Je veux dire d’emblée que ce que nous allons dire
tous les deux pendant une demi-heure peut
paraître caricatural. Mais cela prolonge certains
des débats que l’on a eus ce matin, en particulier
la façon dont sont impliqués les acteurs dans le
processus d’évaluation quantitative et celle dont
le débat médiatique peut s’emparer des résultats
chiffrés.

Je vais donner une première description du
champ de bataille, pour ceux qui ne connaissent
pas ce qui existe en la matière. Aujourd’hui, on
peut distinguer ce qui est produit comme
statistiques sous l’étiquette « statistiques par le
ministère de l’Intérieur» et les enquêtes de
«victimation» qui commencent à se développer
en France. 

Les statistiques venant du ministère de l’Intérieur 
feraient nécessairement l’objet d’une inévitable
manipulation. C’est cette question que l’on va
essayer d’envisager avec Dominique Monjardet. 

Premier point de méthode : si vous avez envie
d’en savoir un peu plus, je vous signale que la
Lettre Blanche n°24 de l’association Pénombre
est disponible gratuitement sur les tables. Elle
contient quelques papiers sur ce sujet. Vous
pourrez y trouver plus d’indications. 

Je ne ferai pas de cours de méthode, mais une
conclusion méthodologique. La statistique du
ministère de l’Intérieur ne peut prétendre être un
outil pour mesurer la délinquance. C’est une
statistique liée à l’activité de la Police.

Ensuite, la question qui en découle est le
problème de la manipulation. Inévitablement,
parce qu’elle est liée à une activité, à un certain
moment cette statistique est soumise à de fortes
pressions -je n’en dis pas plus pour le moment-,
en fonction d’impératifs de résultats assignés aux 
services. On a donc l’impression, face à cette
production statistique, que l’on est en présence
d’une manipulation.

Ce que je voudrais pointer à cet endroit n’est pas
tellement ce que ne fait pas la statistique ni quel
est l’objet de la manipulation, mais ce qu’elle ne
fait pas du tout. Cela me paraît important dans
une démarche d’évaluation. Le processus de
traitement policier n’est pas décrit par la
statistique. La situation est la même que si l’on
prétendait décrire le système scolaire en ayant
uniquement des résultats statistiques au niveau
du Bac. 

On prétend mesurer la délinquance. On fixe donc
des compteurs à un point bien précis dans le
processus pénal et on n’analyse pas ce qui se
passe quand une personne plaignante vient au
commissariat, quand quelqu’un est arrêté,
jusqu’au moment où, éventuellement, la justice
est saisie. Il n’y a pas une analyse interne du
fonctionnement de la Police au travers de la
production statistique. C’est, de mon point de
vue, quelque chose de très ennuyeux pour une
démarche d’évaluation.

Dans le territoire statistique, à côté de cette
statistique dite «officielle» ou «administrative»,
existent maintenant, notamment dans beaucoup
de pays étrangers, d’une façon très optimisée,
des enquêtes dite de «victimation». Elles
supposent la passation d’un questionnaire en
population générale. On pose aux victimes ou aux 
interviewés des questions sur les incidents dont
on peut être victime en matière d’agressions, de
cambriolages, de vols liés au véhicule et de vols
divers. C’est évidemment une méthode très
délicate. Il y a une quantité importante de
littérature méthodologique et technique sur le
sujet. Les experts s’accordent pour dire que l’on
ne peut pas prétendre mesurer des niveaux de
délinquance de façon précise à partir d’enquêtes
de victimation. Tout ce que l’on peut espérer
faire, c’est mesurer des évolutions. 

Les résultats en niveau sont peu pertinents.
Éventuellement, si l’on dispose d’un outil
critiquable mais au moins stable dans le temps,
on peut espérer mesurer des évolutions.

Un point technique lié à ces enquêtes :
principalement, elles s’intéressent à mesurer ce
que l’on appelle les «taux de victimation» ou les
«taux de prévalence», c’est-à-dire le pourcen-
tage de victimes au sein d’une population, et non
pas à dénombrer des actes de délinquance
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principalement. On peut y parvenir moyennant
certaines sophistications méthodologiques. Mais
ce n’était pas l’objet principal de ce type
d’enquêtes. 

Des enquêtes auprès des victimes ont été faites
par des chercheurs, notamment du SESI.
L’INSEE a introduit de façon régulière, dans
l’enquête sur les conditions de vie des ménages,
depuis 1995, une batterie de questions dites «de
victimation» auprès de la population générale. Le 
résultat de ces enquêtes confirme ce que l’on a
observé dans tous les pays et ce à quoi on
s’attendait. Pour une quantité très significative
d’actes délinquants, les victimes ne portent pas
plainte. La statistique de la Police ne peut pas
prétendre mesurer la délinquance commise en
général.

Je voudrais remarquer quelque chose qui me
paraît être porteur de difficultés dans notre débat 
autour des questions de sécurité et d’insécurité.
L’INSEE n’assure pas lui-même de façon
régulière la publication des résultats de ces
enquêtes. Les enquêtes, une fois qu’elles sont
passées, sont communiquées sous forme de
fichiers à des chercheurs intéressés et sont
communiquées aussi à l’Institut des hautes
études à la sécurité intérieure (IHESI), qui est un
organisme d’étude et de recherche qui dépend du 
ministère de l’Intérieur. A partir de la
communication de ces fichiers, des travaux de
recherche sont faits et les résultats sont
éventuellement ensuite communiqués au public.

Du coup, ces enquêtes de victimation n’ont pas la
même visibilité que les statistiques
traditionnelles qui font l’objet de l’empoignade
médiatique dont je parlais tout à l’heure. 

La situation s’est embrouillée en 1999 avec une
nouvelle vague de l’enquête PCV, qui a cette fois
inclus, à la demande de l’IHESI, un volet de
questions sur les victimations beaucoup plus
sophistiquées, qui avait l’ambition d’arriver à une 
comparaison de résultats entre ce que l’on
obtenait comme réponses auprès des victimes et
ce que publiait comme statistiques le ministère
de l’Intérieur. 

Cette démarche a provoqué une certaine
«mécompréhension» de ce que l’on pouvait faire
à partir des sources statistiques, mais surtout a

développé l’idée auprès de certains journalistes
que l’on pouvait, grâce aux enquêtes auprès des
victimes, calculer un coefficient multiplicateur qui 
permettrait de rétablir la vérité des chiffres du
ministère de l’Intérieur. Vous prenez les chiffres,
vous multipliez par 5 et vous avez la réalité
criminelle en France. 

La conséquence de cette absence de visibilité des
enquêtes faites auprès des victimes est que,
finalement, on est toujours à la recherche du
chiffre vrai, du bon chiffre de la délinquance, mais 
surtout d’un chiffre unique pour mesurer
l’évolution de la délinquance, alors que l’on est
dans une situation où, typiquement, le fait d’avoir 
plusieurs sources permettrait d’avoir plusieurs
approches et de confronter les points de vue.
L’évaluation, c’est par essence une démarche qui
devrait permettre des confrontations de points de 
vue. On est en présence d’une situation, quant à
la production des données, qui devrait conduire à
ce genre de confrontation, mais il se trouve que
l’on est toujours enfermé dans une prétention à
mesurer un chiffre de la vraie délinquance. 

On va voir maintenant, avec l’exposé de
Dominique, que, à l’intérieur de l’institution, cette 
démarche a posé quelques problèmes à la
démarche évaluative.

Dominique MONJARDET

Le libellé exact de la statistique du ministère de
l’Intérieur est : «Crimes et délits constatés en
France en 2000 par les services de Police et de
Gendarmerie, Direction centrale de la Police
judiciaire, Service central d’étude de la
délinquance». 

Ce chiffre dit «de la délinquance et de la
criminalité en France» est un exemple
remarquable d’une statistique devenue folle,
parce qu’abandonnée à elle-même et chargée de
significations et de fonctions tout à fait
différentes, pour une bonne part contradictoires. 

Originellement, ce qui a constitué la base de ce
collationnement statistique, c’est une série de
données rendant compte de l’activité d’un service 
de police. La police est une activité complexe,
dont les résultats se mesurent difficilement. Il n’y 
a pas de production mesurable à l’arrivée. On
essaie de mesurer, à des fins de contrôle
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administratif, ce qu’elle fait concrètement, les
activités auxquelles elle se livre. On additionne
ou on comptabilise le nombre d’appels que la
Police reçoit, le nombre d’interventions de
Police-Secours, le nombre de transferts de
détenus, le nombre de gardes statiques, etc. 

Parmi l’ensemble de ces activités, on en
enregistre deux qui nous intéressent
particulièrement : 

- d’une part, le nombre de crimes et délits que la
Police constate de sa propre initiative, dont elle
fait procès-verbal, avec transmission au Parquet
(c’est la délinquance qu’elle découvre) ; 

- d’autre part, la délinquance qu’on lui signale
sous forme du nombre de plaintes que la Police
reçoit et enregistre.

«Reçoit et enregistre», ce n’est pas une relation
simple. On lui présente un certain nombre de
plaintes. Au sein de ces plaintes qu’on lui
présente, elle en retient un certain nombre
qu’elle enregistre et qu’elle envoie au Parquet.

On a donc procédé au comptage de ces deux
indicateurs portant sur des activités de
délinquance, qui étaient censés être un élément
de mesure de l’activité du service de police.

Cette activité, dans ce champ, a sans doute
quelque rapport avec un univers que l’on
appellera celui des comportements délinquants
dans un territoire de référence. Mais, par
construction, cette relation entre les chiffres
enregistrés par les services de police et cette
activité délinquante est infiniment complexe,
puisqu’elle dépend de toute une série de facteurs
: dans un environnement inchangé, bien sûr des
variations des comportements des délinquants
eux-mêmes, la propension des victimes à porter
plainte ; on sait qu’elle peut être infiniment
variable selon la nature de la victimation, selon
aussi -là, le système commence à se boucler-
l’accueil qui est escompté, attendu, qui est
réellement offert par le service de police
lui-même. Selon qu’il faut faire la queue 3 heures
dans un environnement détestable ou que l’on
est au contraire accueilli de façon
compréhensible, on ne portera pas
nécessairement plainte de la même façon. 

Il y a aussi des fluctuations de la propension à

l’activité des services de police eux-mêmes pour
ce qui concerne l’activité dite «d’initiative». Nous
avons ce phénomène tout à fait intéressant :
lorsque les policiers s’activent plus ici que là,
forcément la délinquance apparente ici sera plus
importante que là. A l’inverse, quand les policiers
posent les valises, arrêtent de travailler, la
délinquance qu’ils enregistrent va fondre.

Le rapport entre ces chiffres et la réalité d’une
délinquance donnée sur un territoire donné est
assez complexe, à environnement identique. Si
l’on introduit en plus les variations de
l’environnement, le fait que l’ouverture d’une
grande surface peut faire exploser telle ou telle
catégorie de délinquants, dont on ne sait pas sur
le territoire donné s’il s’agit d’une augmentation
fulgurante d’une délinquance ou d’un
déplacement qui suit les fluctuations, les
déplacements des centres commerciaux, on voit
que les mécanismes qui peuvent faire varier cette 
statistique sont extrêmement variés et liés à une
série de facteurs infinis, qui n’ont que des
rapports qui peuvent être indirects avec la
variation réelle des comportements délinquants
ou criminels. 

Dans le même ordre d’idée, on sait que certains
types de délinquance vont connaître des
augmentations considérables de la statistique,
parce qu’il y a eu simplement une campagne
réussie de sensibilisation de telle ou telle
population victime, d’offre à cette population
victime de canaux de plainte plus faciles à saisir
que le fait de se rendre au commissariat. Je pense 
notamment au Numéro vert pour toute une série
de délinquances du type violences familiales,
délinquance sexuelle, etc. Les fluctuations de la
délinquance peuvent être le résultat direct d’une
campagne de sensibilisation auprès des équipes
bien menée. 

Néanmoins, tous ces éléments, qui en
eux-mêmes fondent une sociologie de la
délinquance sur laquelle on pourrait passer
énormément de temps, témoignent que ce qui en 
ressort sous forme d’activité du service de police
a des rapports qui sont sans doute infiniment
complexes avec, encore une fois, la réalité de
cette délinquance. 

Cela n’a nullement empêché d’additionner
l’ensemble de ces statistiques de services portant 
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sur leur activité stricto sensu (plaintes reçues et
faits constatés d’initiatives), pour en faire cet
index annuel de la délinquance qui n’a donc, pour
toutes ces raisons que je n’ai fait qu’effleurer,
qu’un sens hasardeux ou incertain.

Plus encore, à partir de cette prémisse (cet état
statistique mesurerait la délinquance) croisée
avec une autre prémisse à peu près aussi
infondée (celle que la Police serait effectivement
en mesure d’influer directement sur le quantum
de la délinquance dans un espace donné pendant
une période donnée), on a fait de cet indicateur
supposé de la délinquance une mesure non pas
de l’activité des services policiers, mais de leur
performance, avec l’idée que, si les policiers
travaillent bien, la délinquance doit baisser, que
si la délinquance monte, c’est qu’ils travaillent
mal. 

L’idée est un peu courte. Elle a trouvé une
illustration spectaculaire dans la première année
du gouvernement Juppé, lorsque celui-ci, initiant
la technique des lettres de mission au ministre,
avait donné dans la lettre de mission au Ministre
de l’Intérieur comme instruction de parvenir,
l’année suivante, à une baisse de 5 % de
l’ensemble de la délinquance en France. 

Je m’attendais, lorsque cette lettre de mission a
été publiée, à ce qu’elle soulève un tollé. Il me
semblait que la logique qu’elle manifestait était
indéfendable. Il n’y a pas eu de tollé et la
statistique de la délinquance a en effet, l’année
suivante -les policiers savent être disciplinés-,
baissé de 5,1 %. Le Ministre de l’Intérieur de
l’époque, Jean-Louis Debré, s’en est hautement
félicité. 

Il aurait été intéressant de prolonger la méthode.
Sur une année, cela ne peut que fonctionner. Il
serait intéressant de montrer que cela peut
fonctionner pendant 10 ans consécutifs. A
l’arrivée, on supprime la délinquance ! 

A partir de là, lorsque la confusion a été bien
installée entre la mesure de l’activité interne des
services de police, la mesure d’un phénomène
social externe plus complexe, la délinquance, et
entre les deux la mesure de la performance du
service de police à l’égard de cette délinquance,
toutes les incitations sont réunies pour que ces

données subissent toutes les manipulations
possibles et imaginables. 

J’en ai, dans mes observations auprès des
services de police, trouvé deux exemples
exceptionnels. Je vais prendre deux minutes pour 
les raconter, parce qu’ils sont très jolis. 

Je participais avec les inspections du ministère de 
l’Intérieur, au suivi d’une des innombrables
réformes de la Police il y a une dizaine d’années
de cela. Nous avions, sur le terrain, constaté dans 
une petite ville de l’Aveyron une baisse de la
délinquance enregistrée par les services de police 
de l’ordre de 25 à 30 % sur le dernier trimestre de 
l’année. C’est une variation considérable,
suffisamment pour que l’on demande au chef de
service ce qui s’est passé. Celui-ci, un peu gêné,
a expliqué que, pendant la période où cette
délinquance avait baissé, un chef de service était
parti et le nouveau n’avait pas été nommé tout de 
suite. Il s’était répandu dans la ville une rumeur
selon laquelle, comme cela arrive de temps en
temps dans les petites villes, on allait remettre la
responsabilité de la police à la Gendarmerie
nationale et que les 29 ou 31 policiers de la ville
allaient être répartis dans d’autres services,
probablement moins confortables que ceux de
cette jolie petite ville de l’Aveyron. 

Ils en avaient été très marris. Ils avaient décidé
que, puisqu’on allait les déplacer, c’est qu’ils ne
servaient plus à rien ici. Ils avaient donc cessé
toute activité d’initiative. Aux gens qui venaient
porter plainte, ils expliquaient que, si vraiment il
leur fallait une attestation pour leur assurance, ils 
prendraient la plainte, mais que sinon cela ne
servait à rien puisqu’ils allaient partir, puisque
l’on ne savait pas ce qu’allaient faire les
gendarmes. 

Résultat : la statistique de la délinquance a baissé 
de 25 % en 3 mois. 

L’exemple devient intéressant quand je le
raconte à une des personnes qui faisait cette
inspection avec moi, qui était à l’Inspection
générale de la Police nationale, qui procédait aux
mêmes observations dans une ville de
Saône-et-Loire, où la délinquance avait
augmenté dans les mêmes proportions (25 ou
30 %) d’une année sur l’autre. 
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Résultat surprenant, demande d’explication. Le
chef de service, un peu gêné, dit : «Une rumeur a
circulé». C’était la même rumeur ! Ils avaient
pensé qu’on allait supprimer le service, les
remplacer par des gendarmes et les redistribuer
dans des banlieues complexes. Ils ont pris le
même événement à l’inverse. Ils en ont conclu
qu’il fallait qu’ils démontrent que leur présence
était indispensable. Ils ont multiplié les initiatives 
; ils se sont mis à verbaliser à tout va. Ils ont fait
une campagne de propagande auprès de la
population pour qu’elle dépose plainte, en disant
que, cette fois, ils allaient s’en occuper
sérieusement. 

Bref ! Ils ont réussi à faire monter la statistique
de la délinquance de 30 % en un an. 

On a là, me semble-t-il, une bonne estimation de
la capacité de fluctuation de la délinquance selon
la propension policière à développer ou à
restreindre la délinquance enregistrée (entre +
25 % et - 30 %, entre - 25 % et + 30 %). Cela
donne un ordre de grandeur de la malléabilité de
la statistique en question. 

Comme elle est collationnée dans 478
conscriptions de services de police urbaine, je ne
sais plus combien de services de police judiciaire
et au moins autant de gendarmerie, ce type de
fluctuations aléatoires ou conjoncturelles peut
s’équilibrer. Cela dit quand même des choses tout 
à fait importantes sur ce que ces chiffres veulent
dire. C’est infiniment plus complexe qu’une
espèce de photographie instantanée.

On a des exemples infinis de la malléabilité de ces 
chiffres. Je soutiens que l’on devrait pouvoir
démontrer -je me propose de le faire un jour-
que, sur l’ensemble des 470 circonscriptions, on a 
des fluctuations pour chacune d’entre elles en
escalier, dont les marches correspondent grosso
modo -cela doit pouvoir se vérifier
statistiquement- aux mutations des chefs de
service. Chaque mutation de chef de service, tous 
les trois ou quatre ans, donne l’occasion de
nettoyer les tiroirs. 

C’est une hypothèse à vérifier, mais elle est assez 
fondée. Le nouveau chef de service vide tout ce
qui traîne et se donne du mou. Il enregistre sur
l’année où il arrive 10 % d’augmentation de la
délinquance. C’est la faute du précédent qui a

laissé traîner les choses. Lui, il vient de s’installer, 
ce n’est pas encore son fait. Mais il redémarre sur
une base relativement plus confortable que celle
qu’il a reçue. C’est une hypothèse assurément
perfide, mais je crois qu’un travail statistique
approfondi ne la contredirait sans doute pas. 

Je passe sur un certain nombre de considérations
de ce type qui montrent que l’on a affaire là, en
fait, à une série statistique qui est entièrement
empreinte de rapports sociaux, le cas échéant
conflictuels, qui est beaucoup plus un indicateur
de rapports internes au monde policier que d’un
enregistrement policier d’un état du social.

J’essayais de montrer, par mes petits exemples,
que ce qui était censé être un outil initialement de 
comptage de l’activité et d’un phénomène social
devient le moteur actif de cette activité. Il y a un
retournement de perspective. La statistique
n’enregistre plus l’activité, mais on déploie
l’activité pour obtenir tel ou tel résultat de
service. 

Qu’est-ce qui fait perdurer, au niveau de
l’ensemble d’un ministère, l’utilisation d’un outil
de ce type dont la fiabilité est manifestement
sujette à caution, et qui a des conséquences qui
peuvent être considérées, à long terme, comme
tout à fait négatives, en dehors même du fait de
donner lieu tous les ans à un débat d’une qualité
douteuse, dans lequel le ministère de l’Intérieur,
assez souvent, se fait prendre à son propre jeu ? 

C’était le cas l’an dernier. Le Préfet de Police, qui
avait enregistré une hausse de la délinquance sur 
Paris de 2 ou 3 %, expliquait que, précisément,
cette hausse était explicable par la mise en place
de la police de proximité. Il montrait bien qu’elle
s’était vraiment mise en place à Paris puisque, la
relation entre police et population s’étant
améliorée, le contact de la police vis-à-vis de la
population étant plus étendu et plus riche, la
population venait plus spontanément déposer
une plainte et que cela se traduisait par une
augmentation du dépôt de plaintes, ce qui était
l’objectif recherché. 

Quinze jours après, le Directeur général de la
Police nationale, qui avait enregistré une baisse
faible de la délinquance (1 ou 2 %), expliquait
que, très vraisemblablement, cette baisse était
due aux premiers effets heureux de la mise en
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place, dans une soixantaine de circonscriptions,
de cette police de proximité, vecteur de la lutte
contre la délinquance. Non seulement cela fait
désordre, cela amuse le Canard Enchaîné, mais
cela ne crédibilise pas la réforme en question, ni
auprès de ceux qui sont censés la mettre en
oeuvre ni auprès de ceux qui sont censés en être
les partenaires. Nous sommes donc un certain
nombre -ceux qui s’intéressent de près ou de loin
à la délinquance- à nous poser la question depuis
quinze ou vingt ans : pourquoi le ministère de
l’Intérieur persiste-t-il à suspendre son sort
annuellement à un outil aussi peu fiable et dont la 
signification paraît aussi complexe et douteuse ? 

La réponse vraisemblable oscille entre deux
extrêmes : 
- le premier renvoie, lorsque l’on n’en a pas
d’autres, à l’explication commode par l’inertie
bureaucratique ; «Cela fait 30 ans que c’est ainsi, 
je ne vois pas pourquoi cela changerait». Il se
trouve que des administrateurs de l’INSEE ont
travaillé sur la confection technique du volume de 
méthodologie pour le recueil des données ; cela a
une caution scientifique, on n’y touche donc pas.
C’est l’explication la plus simple : l’inertie
bureaucratique ; 
- le second renvoie à une explication plus
compliquée et plus coûteuse, qui consiste à dire
que, tout compte fait, le ministère de l’Intérieur
préfère avoir un chiffre imbécile, un chiffre qui
peut éventuellement avoir des fluctuations
erratiques, mais qu’il maîtrise, dont il est le seul
producteur, plutôt que de perdre le contrôle,
fut-il apparent ou illusoire, de cette donnée. 

J’aurais tendance à penser que l’explication est
plutôt dans cette  voie-là, c’est-à-dire que, sans
doute, il n’y a personne pour défendre
sérieusement la signification de cette statistique
au ministère de l’Intérieur. 

C’est l’administration du ministère de l’Intérieur
qui la fabrique, qui en est responsable. Cela évite
à tout tiers de venir y mettre son nez, ce qui est
en soi une raison de perdurer tout à fait
puissante . Il est possible que la vérité, s’il y en a
une, soit entre ces deux interprétations, qui ne
sont pas forcément incompatibles.

Claude-Emmanuel TRIOMPHE 

Je vous remercie tous les deux. Je voudrais dire
combien ce que vous avez dit sur la Police me
semble valable pour l’Inspection du travail, qui
aurait pu, à 99,9 %, se retrouver dans la
description que vous faites de l’utilisation de la
production des statistiques pour mesurer
l’effectivité du travail en France. 

Avant de donner la parole à Evelyne Serverin, je
précise que des questions pourront être posées
après l’ensemble des interventions. Je suis désolé 
de devoir ainsi frustrer la salle, parce qu’il y a
beaucoup de points intéressants sur lesquels elle
aurait envie de réagir. 

Evelyne SERVERIN

“ La part de l’argumentaire statistique dans les
politiques publiques en matière de justice
civile “

Au cours de ces dix dernières années, dans le
contexte des réformes de la justice, la statistique
publique a fait l’objet de sollicitations continues.
Les rapports parlementaires et ministériels se
sont multiplié pour proposer des diagnostics de
l’institution, aux fins les plus variées : 
- adaptation de la justice au changement, avec le
rapport sur la modernisation de la justice1;
- évaluation de ses moyens2; réorganisation des
institutions par la réforme de la carte judiciaire3;
- rapprochement de la justice de ses usagers4;
- incitation à la création d’instances alternatives

5
;
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1 Tailhades P ., [1985], “ La modernisation de la justice ”, Paris, La Documentation française. 

2 Jolibois Ch., et Fauchon, P. [ 1996] “Quels moyens pour quelle justice?”, Mission d’information de la commission des lois du
Sénat chargée d’évaluer les moyens de l a justice.

3 Carrez, P., [1994 ], Rapport d u Comité de réorganisation e t de déconcentration du ministère d e la Justice.

4 Haenel, H.,  Arthuis, J., [1994 ]"Propositions pour une justice de proximité", mission du Garde  des sceaux.

5 Estoup, P. ,[1982], “Commission sur la conciliation”, Paris, Ministère  de la Justice.



ou, pour la période plus récente, proposition de
réforme de différentes dispositions de procédure
civile 6.

Si diverses que soient ces évaluations, elles ont
toutes puisé au même fonds commun de données 
issues des systèmes statistiques de la
chancellerie. Ce recours est légitime, pour des
réformateurs dont les propositions sont
supposées s’ajuster à des faits établis. Mais le
choix des données, et surtout leur interprétation,
n’est pas sans soulever des interrogations. En
effet, recourir à un argumentaire statistique
implique d’établir des liens entre des événements 
et des causes, pour parvenir à des diagnostics,
eux-mêmes constituant des points d’appui pour
des propositions de réforme. C’est ce que n’ont
pas manqué pas de faire les nombreux rapports
précités, qui ont développé le syllogisme
suivant :

Première prémisse : l’état de crise de la justice
civile, attesté par l’augmentation «considérable»
du nombre d’affaires.

Deuxième prémisse : cet accroissement est dû à
un changement de comportement des
justiciables, dont la litigiosité augmente. 

Conclusion : il faut modifier le comportement des
justiciables, en les dissuadant de recourir au
tribunal. 

C’est dans la conclusion que se trouve
évidemment la décision de politique publique, qui 
s’est traduite par des dispositifs juridiques
observables, actuellement en cours
d’aménagement. 

Pour comprendre le rôle joué par la référence
statistique dans le discours de politique publique,
il est nécessaire de suivre les étapes de ce
raisonnement : construction de la prémisse 1, de
la prémisse 2, de la conclusion.

Prémisse 1 : La justice est en crise en raison de
l’accroissement excessif du nombre d’affaires
traitées.

Cet argument se retrouve dans les trois derniers
rapports rendus sur la justice (A). La construction 
de ce «fait» mérite que l’on s’y attarde (B).

A- Des faits d’évidence

- Le rapport des parlementaires H. Haenel et J.
Arthuis (1994) part du constat de “l’explosion du
contentieux civil”, en le chiffrant à “6% par an”.

- Les sénateurs Ch. Jolibois et P. Fauchon (1996)
diagnostiquent une “asphyxie” de la justice, avec
un flux d’affaires civiles7 qui “a plus que triplé en
première instance et en appel».

- Le rapport remis par J-M. Coulon, alors
président du Tribunal de grande Instance de
Paris, (1997) relève que le “nombre des
demandes introduites au fond devant les
juridictions civiles et commerciales a progressé
de 122% entre 1975 et 1995".

La présentation de ces chiffres se fait selon des
méthodes variables.

D’un rapport à l’autre : l’accroissement est
exprimé soit en pourcentage d’accroissement
annuel, soit en pourcentage cumulé sur la
période, soit en facteur multiplicateur8. 

Ainsi, il est question tantôt de 6%
d’accroissement par an (Haenel-Arthuis), tantôt
d’ un contentieux qui a “plus que triplé en
première instance et en appel”, entre 1974 et
1994, (Jolibois et Fauchon)9, tantôt d’une
progression de “122% entre 1975 et 1995"
devant les juridictions civiles et commerciales, et
de ”208% pour les Cours d’appel" (Coulon). 

A cet égard, c’est l’unité choisie par le rapport
sénatorial (un multiplicateur de plus de trois), qui 
donne l’image la plus grossie de l’évolution
contentieuse, d’autant que ce sont les juridictions 
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6 Coulon, J-M., [1996], “Réflexions e t propositions sur  la procédure civile”, rapport au Garde de s sceaux. 

7 Les auteurs se réfèrent aux seuls tribunaux de  grande instance et des  cours  d’appel.

8 Il est  à noter que  l’expression ne s e fait jamais en indice, ce qui  serait  pourtant plus adéquat pour exprimer une  évolution.

9 Si le  commentaire retient le multiplicateur, le tableau des évolutions des tribunaux de grande  instance et cours d’appel qui
figure dans  le texte est exprimé  en  pourcentages.



dont les affaires ont connu les évolutions les plus
rapides (cours d’appel et tribunaux de grande
instance),qui ont été retenues. 

Les chiffres et pourcentages brandis dans cet
argumentaire sont censés se rapporter à une
même unité de compte, le nombre d’affaires
entré devant les tribunaux civils, toutes choses
étant égales par ailleurs. 

Regardons de plus près si ces évolutions se
placent dans un univers stabilisé.

B- Des évolutions pas si évidentes

A les mettre en contexte, les flux d’affaires ne se
situent pas dans un univers stable, ni en ce qui
concerne le système de collecte (a), ni pour les
procédures visées (b).

a- Evolution des systèmes de collecte

En 1981, le Compte général disparaissait, pour
être remplacé par “l’Annuaire statistique de la
justice", qui présentait de nouvelles séries à
partir de 1979. Ce document reprenait les séries
antérieurement publiées par le Compte général,
donnant l’impression d’une continuité statistique, 
alors que les changements intervenus sur les
sources et des définitions avaient modifié la
nature de l’information. Le choix des périodes,
comme celui des juridictions ou même de l’unité
dans laquelle l’évolution est exprimée, ne sont
pas sans incidence sur les diagnostics posés sur
les tendances d’évolution. 

Les évolutions du système statistique doivent
inciter à la prudence quand il s’agit d’établir des
séries antérieures à 1981. Le saut est pourtant
systématique dans les rapports qui établissent
des séries sur vingt ans, soit entre 1974 et 1994,
et 1975 et 1995. 

Si séduisante soit-elle, cette période n’est
homogène, ni en termes d’unités de compte, ni
en matière de procédure. Avant 1981, les unités
de compte de la statistique étaient définies dans

des termes différents de ceux du RGC (Répertoire 
Général Civil). 

Notamment, la définition de “l’affaire nouvelle” a
subi de notables changements, ce qui a eu une
incidence surtout en matière de divorce. Les
séries statistiques du divorce de 1975 à 1980
étaient établies à partir des demandes formées à
la phase de l’assignation, ce qui excluait les
demandes conciliées ou réorientées vers d’autres 
cas de divorce10. A partir de 1981,
l’enregistrement était effectué au contraire dès la 
phase de la requête initiale, ce qui faisait passer
le nombre de demandes nouvelles en divorces de
86 404 en 1980, à 144 821 en 198111 , soit une
augmentation de 67,6% des demandes de ce
type introduites en une année12. 

Depuis 1981, la part des demandes en divorce
non suivies d’une décision n’a jamais été
inférieure à 26%, (27% en 1995). Comme le
signalait le commentateur des résultats pour
1982, “cet abandon pourrait dissimuler le
passage d’un type de divorce à un autre”,
passage que le mode de comptage antérieur ne
permettait pas d’identifier13. Mais quelles que
soient les causes de cette part des abandons, il
est certain que ce seul mode de comptage a
contribué à une augmentation du nombre
d’affaires nouvelles des tribunaux de grande
instance de 19% entre 1980 et 1981.
Connaissant le poids que ce type de demandes
occupe devant ces juridictions, il aurait été plus
prudent de partir de l’année 1981 pour évaluer
l’accroissement de leur contentieux. 

b- Evolutions juridiques

Les réformes de procédure exercent
naturellement une influence sur les effectifs
d’affaires. On en relèvera deux au cours des vingt 
dernières années. Le nouveau code de procédure
civile, entré en vigueur le 1er janvier 1976, a
supprimé la tentative de conciliation obligatoire
devant le tribunal d’instance, sauf dans certaines
matières, parmi lesquelles figuraient les loyers.
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11 Annuaire statistique 1981, p. 83.

12 L’effectif de décisions rendues en matière de divorce  variait peu , de 86  404 en 1980 à 8 9 596  l’année suivante. 

13 Statistique  annuelle, Les procès civils 1982-1983, p.  60.



Bien que l’activité résultant de cette procédure ait 
été très importante, (214 408 demandes en
conciliation en 1975, pour 238 152 affaires
nouvelles au fond), la statistique ne
comptabilisait pas les demandes en conciliation
au titre du contentieux du tribunal d’instance,
considérant qu’elles faisaient double emploi avec
le contentieux au fond. Un certain nombre de ces
affaires ne dépassaient pas cependant le stade de 
la conciliation, de sorte qu’il s’agissait bien
d’affaires “traitées” par la juridiction. Mais il
n’était pas possible, à partir de la statistique des
cadres, de déterminer la part de ces affaires. La
suppression de la procédure de conciliation a eu
pour effet de reporter au fond (et donc de faire
entrer dans la comptabilité du répertoire civil),
des affaires qui échappaient à la statistique,
parce que terminées sans décisions au fond. De
fait, si l’on observe la progression du contentieux
au fond, on constate qu’elle est faible entre 1971
à 1975 (3% par an), pour croître rapidement
entre 1976 à 1980 (7% par an). Là aussi, l’année
1981 aurait constitué une référence plus sûre
pour la mesure des évolutions.

Le transfert des compétences du tribunal
d’instance en matière familiale au juge aux
affaires familiales, qui a pris effet à compter du
1er février 1994, a également eu une incidence
sur l’évolution du contentieux de chacune de ces
juridictions. Ainsi, le choix, par le rapport
sénatorial, de l’année 1994 pour fixer la borne de
mesure de l’évolution des activités du tribunal de
grande instance, se révèle-t-il particulièrement
inadéquat. En 1994, ces juridictions avaient vu
leurs affaires familiales progresser de 18% par
rapport à l’année précédente, pour une
augmentation de 16% de l’ensemble des affaires
traitées, amplification qui s’est poursuivie en
1995.

Autrement dit, à s’en tenir à ces seuls exemples,
il eût été plus prudent de déterminer des bornes
qui respectent le périmètre des compétences et
des systèmes, pour prendre une mesure exacte
des évolutions.

Prémisse 2 : La hausse du nombre d’affaires
est due à l’accroissement de la propension à
saisir le juge

Pour ces chiffres, les commentateurs disposent
d’explications fournies «clé en main» (A), sans
aucune mise en perspective des évolutions
observées (B). 

A - Des explications toutes trouvées ?

- Le rapport H. Haenel et J. Arthuis (1994) impute 
«l’explosion» “à la demande toujours plus forte et 
aux exigences de plus en grandes des
justiciables” (p. 1).

- Les sénateurs Ch. Jolibois et P. Fauchon, (1996) 
trouvent deux grandes «causes» : la première est 
“la carence des médiations sociales
traditionnelles” (p. 19), et la seconde “l’ouverture 
de l’accès à la justice” (p. 20).

- Le rapport remis par J-M. Coulon (1997), pour
sa part, affirme que les “causes de cet
accroissement sont connues, et sont avant tout le 
reflet des transformations profondes du tissu
familial, économique et social de notre pays”, les
citoyens s’adressant au juge “dès qu’un conflit
éclate, voire pour obtenir une satisfaction autre
que le règlement d’un litige” (p. 15).

L’idée commune à toutes ces propositions est que 
les accroissements sont liés à des changements
de comportement des justiciables, qui
manifestent une propension accrue à recourir au
juge, en raison de “causes” diverses, parmi
lesquelles la disparition ou la carence des
“médiateurs naturels”, l’urbanisation de la
société, l’éclatement de la famille, sont le plus
souvent cités. 

L’action en justice tend alors à être traitée
comme une anomalie, produit d’une demande qui 
n’a pas trouvé son “médiateur naturel”14. 

Dans quelle mesure cette affirmation d’une
modification des comportements des justiciables
est-elle recevable ?
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B - Quelle mesure de la litigiosité ?

Aucune des études ne tente de rapporter les
effectifs d’affaires traitées aux populations de
référence. Pourtant, dès que l’on cherche des
usagers derrière les chiffres, il devient impossible 
de s’en tenir à l’image d’un «justiciable» unique,
sorte «d’homo juridicus» qui calculerait de
manière uniforme ses choix d’action : les acteurs
sont des acteurs juridiques, dont l’identité
dépend des actions qu’ils sont amenés à exercer.
Or ces «identités» juridiques sont diverses, et
renvoient à des «populations» statistiques
différentes (a), ce qui conduit à des conclusions
de portée différente (b).

a - Des demandeurs en contexte

Si on veut procéder par démonstration, et non
par assertion, il est nécessaire de resituer les
événements judiciaires dans leur environnement
social, en mobilisant des données de contexte,
notamment les données démographiques15.
Cette démarche est d’évidence pour les
statisticiens depuis l’origine du répertoire civil. 

Ainsi, dans son introduction aux premières séries
issues du nouveau Répertoire général civil, le
chef de la division statistique considérait “comme 
indispensable, lorsque les outils de l’analyse
existent, de mettre en évidence pour telle
catégorie d’affaires les dépendances statistiques
entre le phénomène juridique et les autres
phénomènes qui en constituent l’environnement
démographique, économique ou social”16 . Ainsi,
les chiffres du divorce ont été constamment

étudiés par les statisticiens de la chancellerie
comme un phénomène de démographie, par
rapprochement des divorces prononcés une
année donnée des différentes promotions de
mariage17. Et les études statistiques réalisées
depuis quelques années sur des thématiques
judiciaires spécifiques (protection des majeurs,
contentieux locatifs, acquisition de la nationalité,
contentieux du travail...), procèdent de même,
en rapportant les séries observées aux
phénomènes dont ils dépendent18. L’observateur
cherche à effectuer des “coupes” dans les
contentieux observés, en constituant des
populations de référence, qui diffèrent selon le
phénomène étudié: population des couples
mariés pour le divorce, des couples divorcés pour
l’après divorce, des entreprises pour les
redressements judiciaires, des baux pour les
contentieux locatifs, des accidents de la
circulation pour le contentieux de la réparation...
Les évolutions de ces populations (en termes
d’effectifs, comme en termes de changement de
définition juridique), deviennent un élément de
compréhension, et de prévision, des évolutions
contentieuses. Certes, une fois établies les
tendances, les schémas explicatifs peuvent
varier : certains abordent l’action en justice au
niveau microéconomique, comme le produit d’un
calcul de coûts, mettant en balance le coût d’un
procès et l’avantage d’un arrangement
(économie du recours au tribunal)19 ; d’autres
tentent de resituer le procès dans un processus
plus vaste, comme moment de la prise en charge
institutionnelle d’une situation juridique donnée
(prise en charge du coût des impayés de loyer20,
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15  Le minimum étant de rapporter les évolutions à celles de l a population  de référence. C’est ce que fait L’Annuaire  statistique
de la  justice, qui  indique pour chaque ressort d e juridiction  la population issue du dernier recensement.

16 Ministère d e la justice, [1985], “Statistique Annuelle 2 , les procès  civils 1982-1983", La Documentation  française, p .18-19.

17 Des commentaires réguliers des  séries du  divorce sont réalisés  depuis 1981, notamment par B. Munoz-Perez,
statisticienne-démographe auprès  de la chancellerie . Voir  de cet auteur ”Le  divorce en France" [1981], L a documentation
Française, collection INSEE, nE85-86, série D; “Une nouvelle phase pour l es divorces?”[1990 ], Données  sociales, INSEE,
7ème édition, p.  297-300; “ Évolution récente du divorce, aspects démographiques et juridiques”, [ 1991], coll. Congrès et
colloques n E 7, INED PUF; “Aspects  démographiques et juridiques  du divorce en France, 1970-1996", [1998], communication 
au séminaire franco-russe, Mariage  et famille au XXème siècle, Institut  d’études socio-éco  des populations d e l’académie des
sciences de  Russie, Moscou 2-5 fév. 1998.

18 Ces études  sont diffusées dans deux publications éditées par le  Ministère de  la justice: ”Infostat Justice", (51 numéros en
1998 ), qui  comporte quatre pages  avec tableaux, et  “Etudes et statistiques justice ”, (11 numéros en 1998 ), document plus
complet qui rassemble  tous les chiffres disponibles sur un sujet.

19 Deffains, B . [1997], “L’analyse économique de  la résolution des  conflits juridiques ”, Revue Française d’Economie, vol . XII,
nE3, p. 57-99.

20 Beroujon, Chr., Munoz-Perez , B., [ à paraître en 1999 ], “Les  expulsions  pour impayé de loyer devant les  tribunaux  d’instance
en 1996", Infostat Justice .



de la défection d’un débiteur d’aliments), de la
réparation des dommages causés par les
accidents corporels de la circulation 21, de
l’indemnisation des licenciements22.

Quelles que soient leurs orientations, ces
démarches ne visent pas immédiatement à
répondre aux exigences de gestion de
l’institution, telles que les manifestent les
magistrats et les instances de tutelle. Elles ont
une volonté explicative, qui suspend le moment
du jugement, voire inverse les conclusions à
laquelle pourrait conduire une lecture purement
interne des effectifs d’affaires. 

b - Deux exemples contre-intuitifs

Deux exemples peuvent être retenus pour
illustrer les divergences d’interprétation des
évolutions selon la posture d’analyse : les
accidents de la circulation et les affaires
familiales ;

1 - Les accidents de la circulation sont souvent
désignés comme un exemple de baisse des
contentieux dû à l’influence d’une loi à vocation
«alternative». Dans le rapport Haenel-Arthuis, il
est relevé que les accidents de la circulation qui
représentaient 6% du contentieux civil du TGI
avant la loi du 5 juillet 1985 n’en constituent plus
aujourd’hui que 2,5%23. A lire ces pourcentages,
on pourrait croire qu’il ne reste plus grand chose
des accidents de la circulation devant les
tribunaux. Il n’en est rien. Les affaires liées à la
circulation sont toujours un contentieux de
masse. Mais la baisse de leur contribution à
l’ensemble des affaires est l’effet pour une part
importante de l’augmentation considérable du
nombre d’affaires familiales traitées par les
mêmes tribunaux. Pour prendre la mesure de la
baisse propre des accidents, il faut en mettant en
série les demandes civiles les concernant
formées devant les tribunaux de grande instance
au fond et en référé sur la période 1984-1996
(période couverte par le rapport). On observe
alors que la décroissance des effectifs d’affaires

de ce type, si elle est bien réelle, est restée lente
(2,7% par an en moyenne) et qu’elle a été
largement compensée par l’augmentation des
demandes en référé, conduisant à maintenir à un
même niveau le nombre d’affaires de ce type de
199024 à 1996 (autour de 25 000 par an). 

Pour ramener les évolutions des litiges
d’accidents de la circulation à une plus juste
proportion, on doit rapporter leur nombre à celui
des accidents. On retiendra pour cette mesure le
nombre d’accidents corporels, en faisant
l’hypothèse que la part des demandes en justice
pour ce type d’accidents est constante. La
première observation est que le nombre
d’accidents corporels est en diminution continue:
de 14,9% de 1985 à 1990, et encore de 23,4% de 
1990 à 1999. Entre 1984 et 1996 (période
couverte par les rapporteurs), la baisse totale du
nombre d’accidents corporels a été de 34%. Si
l’on compare les évolutions respectives du
nombre d’accidents corporels et du nombre de
décisions civiles rendues par les TGI au cours de
la période 1990-1999, on relève une
décroissance de 23,4% des premiers, et
seulement de 14,4% des dernières. Autrement
dit, la baisse des affaires a été moins rapide que
celle du nombre des accidents.

Il ne s’agit pas pour autant de nier toute influence 
de la loi. En réalité, il y a bien eu changement,
mais il s’agit d’un changement qualitatif. Entre
ces dates, c’est la part relative du fond et du
référé qui a évolué. Le fond diminue
constamment au profit du référé, qui représentait 
en 1996 la moitié des affaires introduites devant
les TGI, (12 876 au fond, 12 011 en référé),
situation qui reste inchangée en 1998 (11 683 au
fond, 11 467 en référé).

2 - Les demandes relatives aux enfants naturels.
En sens inverse, on observe une croissance
continue des décisions rendues par les tribunaux
de grande instance en matière de filiation
naturelle : autour de 45 000 en 1994, jusqu’à
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75 000 en 1999 (+ 62,8%). Ces décisions
concernent l’autorité parentale (incluant le droit
de visite et d’hébergement), le changement de
nom, et la fixation de la contribution à l’entretien
des enfants. Que penser de ces évolutions ?
Plutôt que d’en appeler à l’anomie des familles
naturelles, on se doit de situer les demandes
dans le contexte d’une croissance continue des
naissances hors mariage depuis le milieu des
années 1970. Cette augmentation du nombre des 
enfants naturels s’est accompagnée d’un
changement dans l’évolution de leur statut, qui
tend aujourd’hui à se pérenniser, comme le
montre une enquête récente de l’I.N.E.D. Selon
cette enquête, la proportion des enfants légitimés 
par mariage a fortement diminué depuis le milieu
des années soixante (70% des enfants reconnus
dans les générations 1965 et 1970, contre quatre 
enfants sur dix nés à partir de 1985)25. Ce déclin
des légitimations a eu pour effet de maintenir
durablement une part importante des enfants nés 
hors mariage dans le statut d’enfants naturels, et
corrélativement de rendre plus nécessaire
l’organisation judiciaire de leur situation,
notamment en cas de séparation. Loin de
représenter une forme litigieuse, les demandes
constituent donc une voie d’organisation des
relations au sein de la famille naturelle, rendues
nécessaires par l’augmentation du nombre des
séparations qui interviennent avant
régularisation par mariage.

Conclusion du syllogisme : la médecine
alternative des politiques publiques 

Les causes de la crise de la justice étant établies,
il s’agit de trouver des remèdes. Et ces remèdes
ne peuvent concerner que le comportement des
justiciables. En effet, il est d’emblée exclu
d’augmenter «l’offre de justice». Cette position,
fondée sur des choix budgétaires, est solidement
étayée par certains économistes du droit : “ le
bien justice peut être considéré comme un bien
collectif faisant à la fois l’objet d’une production

privée ou mixte (les procédures non
juridictionnelles). Il semble aujourd’hui
intéressant de faire sensiblement varier
l’allocation privée à la hausse, afin d’alléger la
production publique et d’améliorer la fluidité du
marché “ 26. Les décisions de politique publique
vont dans le même sens. On multiplie les
procédés d’évitement (A), dont la logique peut
conduire à des impasses (B).

A - Des procédés d’évitement multiples

Les mesures prises visent d’abord à éviter le
tribunal, et ensuite à limiter le recours au
jugement, considéré comme un facteur
d’allongement de la durée de traitement.

a - Eviter le tribunal

1 - Au titre des incitations à l’évitement du
tribunal, on retiendra l’officialisation des maisons
de justice par la loi du 18 décembre 1998,
“relative à l’accès au droit et à la résolution
amiable des conflits ”27.

 La finalité de ces maisons est “d’assurer une
présence judiciaire de proximité et de concourir à
la prévention de la délinquance, à l’aide aux
victimes et à l’accès au droit, ainsi qu’à
l’application des mesures alternatives de
traitement pénal et les actions tendant à la
résolution amiable des litiges. Ces maisons de
justice se voient attribuer aujourd’hui toutes
sortes de fonctions quasi juridictionnelles, tant en 
matière civile que pénale. En matière civile, elles
constituent un lieu d’accueil de l’activité des
conciliateurs agissant sur mandat du juge. Elles
constituent également un des points d’accueil de
l’activité des agents de justice, agents
contractuels de droit public, recrutés en
application de l’article 29 de la loi du 23 juin 1999
et qui concourent aux missions du service public
de la justice, en assurant notamment des
activités d’accueil et d’assistance auprès des
justiciables et du public.
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2 - Autre moyen d’évitement du tribunal, celui qui 
consiste à encourager les transactions conclues
en dehors de toute instance. Deux dispositions
juridiques, issues du rapport Coulon, vont dans
ce sens :

- La première proposition est devenue l’art.
1441-4 NCPC (Nouveau Code de Procédure
Civile), issu du décret du 28 déc.1998 (entré en
vigueur le 1er mars 1999). «Le président du
tribunal de grande instance, saisi sur requête par
une partie à la transaction, confère force
exécutoire à l’accord qui lui est présenté». Cette
disposition consiste à donner à un accord la
même force exécutoire qu’un jugement,
c’est-à-dire à autoriser l’exécution forcée, l’idée
étant que de nombreux plaignants saisissent le
tribunal uniquement pour obtenir un titre
exécutoire, alors même qu’ils sont parvenus à un
accord.

- Le deuxième procédé vise à éradiquer les
recours au tribunal qui seraient dus à l’absence
de coûts du procès pour le demandeur, en raison
du bénéfice de l’aide juridictionnelle. La mesure
consiste à étendre ce bénéfice aux transactions
conclues avant la saisine d’un tribunal, mais sous
l’égide d’un avocat. Cette mesure repose sur un
double présupposé: d’une part, que les
bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont les
acteurs principaux de l’accroissement du
contentieux ; d’autre part, que la saisine des
tribunaux est motivée uniquement par l’intérêt
de l’avocat, qui veut ainsi bénéficier de l’aide
juridictionnelle. Ce raisonnement a conduit à
l’adoption de la loi du 18 décembre 1998,
«relative à l’accès au droit et à la résolution
amiable des conflits», qui a modifié l’article 10 de
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cette disposition prévoit (art. 10 al. 2) que l’aide
juridictionnelle peut être accordée «en vue de
parvenir à une transaction avant l’introduction de 
l’instance». 

- Cependant, cette disposition augmente la
dépense publique. Comment justifier cette
dépense? L’argument soutenu a été le suivant :
certes, la dépense d’aide juridictionnelle
augmentera. Mais les transactions ainsi conclues
sont autant de procès évités, donc, autant
d’économies pour le budget de la justice. 

Cet argumentaire implique que l’on admette que

les litiges s’orientent dans la plupart des cas vers
un procès, et que les transactions conclues par
l’effet de la loi vont s’imputer pour leur plus
grande part sur le stock des litiges, au moins pour 
la fraction des demandeurs qui relèveraient de
l’aide juridictionnelle (4 400F par mois pour l’aide
totale, 6 600 pour l’aide partielle). Or c’est bien
ce que disent les rapporteurs : les justiciables
font un recours de plus en plus fréquent aux
tribunaux. 

Cependant, en l’absence de toute information sur 
la population soumise au risque, la mesure de
l’incidence de la réforme sur le budget de l’aide
juridictionnelle reste difficile à mener. Il en
résulte une grande prudence (et un retard
corrélatif), dans l’élaboration du décret
d’application de ce texte, qui multiplie les
garde-fous pour éviter que se fasse sentir l’effet
d’aubaine :pour ceux des avocats dont  l’activité
se déroule principalement dans les domaines
d’élection de l’aide juridictionnelle (la famille pour 
la matière civile), le risque est que la transaction
rémunérée constitue un moyen de solvabilisation
des consultations effectuées habituellement
auprès de cette clientèle.

b- Eviter la décision

Au titre de l’évitement de la décision, les
dispositions ne sont pas moins nombreuses : à
s’en tenir à la procédure civile, la loi du 8 février
1995 et son décret d’application du 22 juillet
1996 ont prévu l’intervention des conciliateurs et
de médiateurs au sein du procès, tantôt pour
mener à la place du juge les tentatives de
conciliation obligatoires, tantôt pour accomplir
une mission de médiation. 

On peut ajouter à ces procédés de dérivation à
caractère incitatif, des procédés plus directs de
déplacement des procédures vers d’autres
intervenants que le juge, notamment en direction 
du greffier en chef (déclaration conjointe
d’exercice en commun de l’autorité parentale,
art. 374 al. 2, C. civ., issu de la loi du 8 février
1995) ou des commissions de surendettement
des particuliers (art. L. 331-3 C. Consom., issu de 
la même loi). C’est dire que l’imagination ne
manque pas lorsqu’il s’agit de détourner du
tribunal les usagers supposés être la cause de
tous les maux de la justice !
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Pour conclure : des stéréotypes qui ont la vie
dure ?

Une dernière remarque pour terminer. La plupart
des décisions prises l’ont été alors que se faisait
sentir une baisse sensible du nombre des affaires
devant les juridictions civiles. L’inflexion de la
courbe se manifeste dès l’années 1992 pour la
matière des contrats : - 26,5% entre 1992 et
199828, donc bien avant l’entrée en vigueur des
dispositions censées y remédier. Entre 1994 et
1999, l’ensemble des affaires traitées par les
tribunaux d’instance et de grande instance a
connu une baisse nette de 6,6%. Sans vouloir
entrer dans le détail de ce qui constitue un «fait
nouveau», il convient de relever que ce «fait»
vient saper un des fondements du raisonnement
qui a justifié dix ans de réformes alternatives.
Ces évolutions vont-elles conduire le discours
politique à un «changement de syllogisme», ou
bien, décidément ; les stéréotypes ont-ils la vie
dure ?

Claude-Emmanuel TRIOMPHE 

Merci à Evelyne Serverin de son exposé qui
complète le précédent. Vous montrez qu’à
travers toute l’utilisation des statistiques, il y a
une réinterrogation de l’institution qui se produit
de l’intérieur et de l’extérieur. Je vous remercie
de nous avoir rappelé combien les séismes
avaient été grands avec la victoire de la gauche
en 1981. On savait que cela avait créé pas mal de
problèmes dans le pays, on ne savait pas que cela 
avait entraîné tant de divorces ! Je passe la
parole à Catherine Bloch-London..

Catherine BLOCH-LONDON

“ Les difficultés dans les services statistiques
ministériels : exemple de la DARES “

Je m’occupe de la durée du travail à l’UDATT
(Unité Durée et Aménagement du Temps de
Travail), unité créée un peu avant la loi Robien de 
1996. Je vais tenter de raconter la saga du suivi
de la réduction du temps de travail à la DARES, à
partir de la mise en place des lois Aubry, mesures 

emblématiques du gouvernement de la gauche
plurielle et du cabinet Aubry.

La DARES est la Direction de l’animation de la
recherche des études et de la statistique du
ministère de l’Emploi et de la solidarité. Elle a
remplacé en 1993 le SES (Service d’études et de
statistiques), en ajoutant à ses multiples
fonctions celle d’animer le débat social. Ce n’est
pas neutre, comme on va le voir.

On va se situer dans le thème abordé par Evelyne 
Serverin tout à l’heure, celui de l’usage des
statistiques à des fins politiques. Cela pose la
question de leurs conditions de production et,
plus largement, de leur diffusion ainsi que celle
des travaux d’études et de recherche.

1) Le contexte des lois Aubry sur la RTT
(réduction du temps de travail)

Il faut peut-être d’abord resituer la démarche des 
lois Aubry dont la particularité est de s’être
déroulée en deux temps. 

- Dans un premier temps, la première loi Aubry,
votée en de juin 1998, avait à la fois annoncé un
calendrier de passage à une nouvelle norme de
durée légale de 35 heures en 2000 pour les
entreprises de 20 salariés et plus, et en
2002 pour les autres. Elle avait aussi institué un
dispositif d’aide incitative, octroyée pendant
5 ans, aux entreprises qui s’engageaient à
réduire leur durée du travail d’au moins 10 % et à 
passer à 35 heures ou moins par accord, et à
maintenir ou créer des emplois à hauteur au
moins de 6 % et de les maintenir pendant 2 ans.

- Cette loi annonçait déjà une seconde loi qui
devait être débattue un an après, et qui,
finalement, sera votée en janvier 2000. Son
objectif était de mettre en place de nouvelles
normes temporelles censées s’inspirer du
contenu des négociations de branche et
d’entreprise intervenues depuis la première loi. 

Par ailleurs, cette seconde loi transforme le
dispositif d’aide incitative en une aide
structurelle, dont les conditions d’accès sont
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moins contraignantes en terme d’emploi, mais là
n’est pas mon propos.

2) Les conditions imposées au bilan de la loi 

Elles ne vont pas permettre à la DARES de jouer
son rôle : produire et diffuser au public des
chiffres dans des conditions d’indépendance
garantissant leur qualité, réaliser et diffuser le
résultat d’études permettant d’alimenter le débat 
social.

L’enjeu fondamental développé ici, avec cette
démarche en deux temps, était bien évidemment
de savoir quel bilan serait tiré à l’issue de la
première loi, au moment de l’ouverture du débat
parlementaire à l’automne 1999 pour discuter de
la seconde loi.

Or, la première loi avait fixé, dès le départ, les
conditions de ce bilan. Le gouvernement, et Mme
Aubry elle-même, s’étaient opposés à la mise en
place d’une instance d’évaluation indépendante
comme cela avait été le cas, comme l’a rappelé
M. FONTAINE ce matin, pour la loi quinquennale
de 1993 sous la droite ou plus tôt avec la loi sur le 
RMI. 

Cette méthode de refuser une instance
d’évaluation indépendante a été la démarche
retenue pour l’ensemble des mesures
emblématiques du gouvernement Aubry, qu’il
s’agisse de la RTT, des emplois jeunes ou de la loi
sur l’exclusion. 

Or, la DARES s’était dès le départ, conformément
à ses missions, engagée dans une démarche
ouverte et diversifiée afin de fournir au Parlement 
et à l’ensemble des acteurs sociaux un certain
nombre de données allant de la production
habituelle de séries statistiques, à de lourds
travaux d’appariement pour analyser l’effet
ex-post de la RTT en matière d’impact sur
l’emploi et les salaires, en passant par des
enquêtes ad hoc et le lancement d’une série
d’études quantitatives ou monographiques soit
en interne, soit, comme on le fait souvent à la
DARES, en pilotant des études confiées à divers
organismes de recherche.

Des premiers résultats devaient être publiés au
moment de l’ouverture du débat parlementaire, à 
la fin de l’été 1999, et d’autres plus élaborés
devaient faire l’objet d’interventions dans

diverses manifestations et de l’organisation d’un
colloque. 

2-1) Reporter la sortie des données
statistiques, en contrôler le rythme et le
contenu

En fait, la DARES ne va pas pouvoir jouer son rôle
et ne va pas pouvoir produire et diffuser au public 
et à l’ensemble des acteurs sociaux des chiffres
dans des conditions d’indépendance et de rigueur 
garantissant leur qualité. 

Elle ne va pas non plus pouvoir diffuser les
résultats issus de ces enquêtes statistiques et de
ces études, afin d’alimenter le débat social, alors
que ces deux missions sont justement celles
reconnues comme le «fonds de commerce» de la
DARES, sa raison d’existence, en quelque sorte.

Le cabinet va, en effet, d’une part empêcher la
sortie de données autonomes de la DARES
jusqu’à la fin du débat parlementaire, en en
contrôlant à la fois le contenu et les rythmes de
production. 

D’autre part, aspect déjà démontré ce matin sur
d’autres sujets, en particulier dans l’intervention
de Jacques Bournay sur la comptabilité nationale, 
il va intervenir dans le but de faire coïncider un
certain nombre de données à des décisions en
passation d’être prises ou futures, et donc
retarder, voire empêcher la sortie de données et
en contrôler le contenu.

2-2) L’irruption du pré-bilan

Cela va ainsi conduire le cabinet à choisir comme
cadre d’évaluation un rapport du gouvernement
au parlement, au plus tard à la fin septembre
1999. Celui-ci sera réalisé par le ministère et son
cabinet mettant, bien évidemment, à
contribution outre la DARES, les services
opérationnels du ministère du Travail, la
Direction générale de l’emploi et de la formation,
dont la fonction est de mettre en place les
politiques d’emploi et de formation, et la
Direction des relations du travail s’occupant de
l’aspect juridique et de la négociation et ayant la
tutelle de l’inspection du travail.

On va donc se retrouver dans une situation assez
délicate où le ministère est à la fois juge et partie
et prépare une seconde loi, tout en organisant
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l’évaluation de la première.

L’irruption au printemps 1999 d’un pré-bilan non
planifié au départ, réalisé par des conseillers du
cabinet, et publié par le ministère va poser un
certain nombre de problèmes méthodologiques
et déontologiques assez graves. 

- Premier problème : les sources statistiques
utilisées ne sont pas citées et sont toujours
présentées en légende comme «MES»  c’est à
dire ministère de l’Emploi et de la Solidarité, alors 
qu’elles proviennent essentiellement de la
DARES, non citée.

- Le second problème est de faire passer, comme
vous le voyez sur ce tableau (cf. tableau n°1),
comme des effets ex post sur l’emploi, les
engagements de création/maintien d’emploi tels
qu’ils sont envisagés dans les accords de RTT
«aidés», c’est-à-dire ceux qui bénéficient de
l’aide dont j’ai parlé au début. L’analyse de ces
accords, qui pour bénéficier de l’aide, nécessitent 
un conventionnement avec l’Etat, va donner lieu
à une source statistique de la DARES. 

Elle constitue l’outil essentiel de la DARES,
permettant d’analyser la montée en charge de la
RTT à ce stade et le contenu des accords.

TABLEAU 1 : L’effet emploi des accords
aidés (en % de salariés concernés par la
réduction de la durée du travail)

Création

d’emplois

Maintien

d’emplois

Effet
emploi
total

Réductions de
10%

8,0 9,8 8,2

Réductions
combinées*

8,9 11,3 9,3

Réductions de
15% ou plus

15,9 17,2 16,6

* une partie des salariés réduit son temps de
travail d’une ampleur de 10% et une autre partie
d’une ampleur supérieure (15% ou plus). Source
: MES

Autre exemple de la méthode de ce pré-rapport,
enjoliver les résultats à la fois du point de vue des 
employeurs et de celui des salariés.

- Du point de vue des employeurs, on va essayer
de bricoler certaines données pour afficher,
comme dans cet exemple (tableau n°2) que la
RTT permet de parvenir à un solde à financer nul
pour les employeurs, ce qui paraît assez difficile. 

Cela pourrait laisser penser que les chiffres du
tableau ont été construits pour arriver à ce
résultat. Rien n’est dit dans le tableau qui
permette de savoir si ces chiffres sont d’ordre
normatif ou descriptif, ni à partir de quelles
sources ils ont été construits. Rien n’est explicité. 

TABLEAU 2 : Le financement possible de la
réduction du temps de travail dans les
accords aidés, en moyenne sur cinq ans (en
% de la masse salariale des effectifs
concernés par la réduction)

Réduction de la durée du
travail à financer (1)

12,0

Gains de productivité du travail
induits par la réduction

3,4

Effet emploi ) 8,3

Coût salarial à financer de
l’effet emploi (2

7,5

Economies de capital (immobili-
sations, stocks,…)

0,5 très variable

Modération salariale cumulée

2,5 en moyenne,
Variable selon

le niveau de
salaire

Allégement de cotisations
sociales 
(moyenne sur cinq ans)

4,5 en moyenne
décroissant avec

le temps

Solde à financer 0,0

- Du point de vue des salariés, (je vous rappelle
que l’on est en avril, la loi a six mois d’existence)
il donc extrêmement difficile, six mois après le
vote du passage aux 35 heures, de tirer déjà des
résultats de la satisfaction des salariés passés à
35 heures. 

D’ailleurs, la DARES est très honnête quant à la
méthode retenue pour ses propres travaux
d’évaluation, considérant qu’une enquête auprès
des salariés nécessite un recul d’au moins un an.
Aussi, pour ce bilan au parlement, réalisera-t-elle 
en juin-juillet 1999 une enquête, non pas sur les
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salariés passés à 35 heures dans le cadre de la
première loi Aubry, mais sur ceux concernés par
la loi Robien de juin 1996. Or le pré-bilan,
évoquant ces résultats, omet de préciser qu’il
s’agit de la loi Robien, laissant croire qu’il s’agit de 
salariés ayant vécu un accord négocié dans le
cadre de la première loi Aubry !!!.

Donc, aucun des travaux présentés à l’époque par 
la DARES ne concernent le point de vue des
salariés passés à 35 heures dans le cadre de la loi
Aubry I. Depuis, à l’automne 2000, une enquête
quantitative a eu lieu auprès d’un échantillon de
1600 salariés ayant connu une RTT depuis au
moins un an, donc dans le cadre de la loi Aubry ou 
d’accords «non aidés» négociés à la même
époque.

Du coup, le cabinet commandite à un institut un
sondage auprès de 466 salariés sur leur opinion
face à la mise en oeuvre de la réduction du temps
de travail, sondage réalisé dans le courant du
mois d’avril et publié une semaine après sans
savoir comment ont été sélectionnés les salariés,
à partir de combien d’entreprises, quel a été
l’échantillonnage, à partir de quelle source les
entreprises ont été choisies (ensemble des
entreprises, accords aidés ?). 

On aboutit au résultat suivant : 34 % des sondés
considèrent que la RTT est une bonne chose et
51 % une assez bonne chose. 85 % pensent donc, 
en avril 1999, que la RTT est positive.

Ce pré-bilan, sous la pression des personnels de
la DARES, ne sera pas signé DARES. En effet, le
Directeur de la DARES refusera d’apposer la
signature de la DARES sur ce rapport. En
revanche, cela entraînera une polémique dans la
presse : le patronat et la droite soulignant, à juste 
titre, les résultats peu rigoureux et relativement
gonflés des chiffres présentés. 

En l’absence de toutes données rigoureuses, cela
va discréditer le ministère, ses services, la
DARES, les statistiques et les études.

2-3) Contrôler l’information en empêchant
l’expression autonome de la DARES et en
retardant les publications

Une autre méthode pour contrôler l’information,
va être d’empêcher la publication régulière du
nombre d’accords «aidés», c.a.d. d’un indicateur

de montée en charge issu des sources
administratives. De fait, la DARES va être
dessaisie de cette opération, alors qu’elle est
outillée pour et a proposé un système de
remontée. Le comptage du nombre d’accords
enregistrés toutes les semaines, les effectifs
concernés par la réduction du temps de travail et
ses fameux engagements de création d’emplois,
cela va être confié à un service opérationnel non
outillé techniquement pour. 

Cela va ainsi permettre au cabinet de décider
quand on affiche ces chiffres et par quel canal, en 
l’occurrence par conférence de presse décidée
par le cabinet, et seulement par conférence de
presse à des dates précises. Cela va entraîner un
sur-travail qui va écoeurer de la RTT la majorité
des personnels des Directions départementales
du travail, obligés d’envoyer toutes les semaines
des fax sur le nombre d’accords censés négocier
une réduction de la durée du travail donnant lieu
à la fameuse «aide» . 

Par ailleurs, la DARES ayant mis en place une
base d’accords d’entreprise codifiés par les
services régionaux, cela va leur occasionner une
double tâche. 

Ce procédé va engendrer une totale confusion
des genres entre d’un côté produire des
informations statistiques rigoureuses,
scientifiques, et de l’autre communiquer
politiquement afin de montrer, d’une façon
flatteuse, les résultats de la politique du
gouvernement en la matière. 

Finalement, jusqu’au débat parlementaire seules 
paraîtront ces données administratives. Car,
parallèlement il y aura refus de toute expression
autonome sur tout ce qui touche de près ou de
loin à la réduction de la durée du travail, de toute
publication.

 Evidemment, les enquêtes «ACEMO» (Activité et 
conditions d’emploi de la main d’oeuvre)
régulières, trimestrielles ou annuelles vont sortir
et fournissent une mesure de la durée collective
du travail, mais il n’y aura aucune autre
publication, en particulier concernant les
données provenant de la base des accords
«aidés», ce que l’on a appelé les conventions
concernant les entreprises bénéficiaires de l’aide
incitative dont j’ai parlé tout à l’heure, pour
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lesquelles on dispose de données fiables et assez
détaillées. La première parution à partir de ces
données, sous forme de Premières Synthèses,
aura lieu en décembre 1999, soit 18 mois après le
vote de la première loi et 3 mois après le bilan au
parlement !!!

Même d’autres travaux, comme les résultats de
l’enquête sur les conditions de travail de 1998,
concernant le thème des horaires, ne pourront
être publiés pendant plusieurs mois, après avoir
été largement rediscutés et censurés par le
cabinet.

3) Faire dire aux chiffres ce que l’on attend
d’eux

Enfin, autre aspect : faire dire aux chiffres ce que
l’on attend d’eux. Cela va être en partie, l’un des
aspects du fameux bilan au parlement paru en
septembre 1999.

Ce bilan comporte deux parties. Une première
partie politique, rédigée par le cabinet, et une
deuxième constituée de fiches techniques
largement rédigées par la DARES, mais souvent
entre-chassées de commentaires et
d’interprétations du cabinet, sous signature de
services opérationnels, DRT et DGFP. 

Premier problème : dans sa publication finale,
sous une couverture portant le double timbre
Ministère de l’emploi et de la solidarité et
Documentation française, la page de garde
comporte la seule signature de la DARES, la
faisant ainsi apparaître comme un document
purement DARES. Il n’y a ainsi pas de distinction
entre la première partie politique du cabinet et la
seconde partie technique. 

Second problème : ce bilan vise à entériner
certaines normes temporelles du projet de la
seconde loi, en préparation dans les services (à la
DRT notamment) et qui sont censées s’inspirer du 
contenu des négociations. 

Il s’agit donc, dans une certaine mesure, dans ce
bilan, de faire dire aux accords déjà négociés ce
qui est prévu dans le projet de loi. 

Je prendrai un exemple : la modulation. Vous
savez tous qu’il s’agit d’un dispositif qui permet de 
faire alterner des périodes hautes et basses de
travail, en calculant la durée du travail en

moyenne (35 heures) sur l’année. La base des
accords codifiés dont on disposait à l’époque (elle 
a été refondue depuis), ne permettait pas de
mesurer le plafond de la modulation, ni à fortiori
son amplitude. Or, on était fortement sollicité sur 
cet aspect. Le projet de la seconde loi prévoyait
de maintenir ce plafond à 48 heures, alors que
les syndicats réclamaient qu’il baisse au prorata
de la RTT, c’est-à-dire de 10%, soit à 44 heures.

L’objectif va donc être de justifier ce maintien en
montrant que ce plafond de 48 heures est
rarement négocié. Pour cela, deux approches
vont être choisies par le cabinet. D’une part, on
va sortir d’un fond de tiroir quelques 300 accords 
non représentatifs et confier à un thésard une
étude, visant à mesurer les plafonds, et
l’amplitude de la modulation négociée dans ces
300 accords. 

D’autre part, le cabinet va commander un petit
sondage. Cette fois-ci, on est encore plus pressé, 
cela va se faire téléphoniquement auprès de
quelques centaines d’employeurs ayant fait de la
RTT, afin de savoir s’ils ont l’intention d’appliquer 
la modulation et, dans ce cas, quelle va être la
durée hebdomadaire maximum pratiquée. 

Le résultat est parfait : seuls 8 % des
employeurs répondent qu’ils ont l’intention
d’aller jusqu’à 48 heures (tableau n°3).

TABLEAU 3 : Le plafond hebdomadaire
horaire de la modulation est ainsi le suivant

Durée hebdomadaire maximale
% de réponse

(Enquête IFOP)

39 heures ou moins 28

Plus de 39 heures à 42 heures 34

Plus de 42heures à 47 heures 22

48 heures 8

Ne se prononce pas(*) 8

Total 100

*L’employeur ne précise pas la durée
hebdomadaire maximale de la modulation à
l’enquête. On peut penser que dans ce cas,
celle-ci atteint le plus souvent le maximum légal
de 48 heures.
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Sources : MES, enquête IFOP auprès des chefs
d’entreprise, juillet 1999 et MES, exploitation de
300 accords de modulation, juillet 1999.

La seconde loi maintiendra le plafond à 48 heures, 
certes ce n’est pas uniquement pour cette raison,
et elle ne l’abaissera à 44 heures qu’ en cas de
modulation sur 12 semaines consécutives. 

En conclusion, je tiens à souligner plusieurs
points :

- La masse des travaux réalisés ou pilotés par la
DARES paraîtront entre mars et juillet 2000, donc
au plus tôt trois mois après le vote de la seconde
loi.

- Le débat social aura été biaisé, la DARES n’aura
pas pu jouer son rôle d’animation de ce débat
social, les travaux qui auraient pu l’alimenter
étant parvenus à la connaissance des acteurs
sociaux et du public une fois le débat
parlementaire achevé. Cette stratégie s’est
avérée non payante : en confondant statistiques
et communication, le cabinet a finalement
déconsidéré les deux.

- Cette méthode a mis le feu aux poudres à la
DARES et, bien au-delà, et nous a conduit à
alerter nos collègues de l’INSEE et de la DPD qui
avaient vécu une expérience encore pire sous
Monsieur ALLEGRE. 

Nous avons pensé qu’il fallait réagir. Nous nous
sommes donc réunis à plusieurs occasions. Nous
avons rédigé un tract qui figure dans le dossier,
un quatre pages intersyndical signé des syndicats
CFDT, CGT de ces trois organismes. Nous avons
commencé à réfléchir sur ce que signifie produire
des statistiques de façon autonome, les publier et
alimenter le débat social, etc. 

Je crois que le résultat en est ce colloque,
aujourd’hui, très réussi et pour lequel on doit
remercier la mobilisation des personnels et
également la hiérarchie de la DARES qui n’a pas
plié et s’est battue pour faire connaître une
position autonome et rigoureuse.

Espérons que pour le prochain bilan -celui de la
seconde loi, que l’on commence à réaliser- on
saura toujours faire preuve d’une démarche de la
plus grande rigueur, conforme à la déontologie. 

Claude-Emmanuel TRIOMPHE 

Merci à Catherine Bloch-London de nous avoir
démontré, y compris à son corps défendant, que
la question du temps de travail est une question
qui ne se laisse pas enfermer dans des catégories 
trop strictes. J’ajouterai -c’est l’ancien inspecteur 
du travail qui vous parle- qu’il reste un problème
essentiel : on ne sait toujours pas en France
combien de temps les salariés travaillent
réellement. Ce n’est pas l’objet essentiel de ce
débat, mais je tiens à souligner que la loi sur les
35 heures et ses indicateurs statistiques n’ont
strictement rien apporté de nouveau sous ce
ciel-là. Le débat est ouvert. Qui se lance ?

Christophe TERRIER  
Secrétariat d’Etat au Tourisme

Je ne sais pas si l’on peut tenter soit une
évaluation soit une définition de la statistique
publique, car au cours du premier exposé sur les
chiffres de la délinquance, je me suis dit que les
gens du ministère de l’Intérieur qui font ces
statistiques ne sont pas dans le système
statistique public. Régulièrement des réunions
du système statistique public ont lieu entre
l’INSEE et les services statistiques ministériels ;
pour le ministère de l’Intérieur, nous n’avons que 
la DGCL (Direction générale des collectivités
locales). Après, on passe à la justice avec un
système statistique public. C’est le cas classique
où il faut se débrouiller avec les statistiques
quand la réalité et les classifications changent.
Après, on passe à la DARES où l’on a un très gros
service statistique que le pouvoir essaie de
contourner. Mais là, il y a des moyens de
réaction, au moins syndicaux, que n’ont pas les
petits systèmes statistiques publics.

Je reviens au Secrétariat d’Etat au Tourisme.
Cette activité génère un chiffre d’affaires
extraordinaire, 100 milliards de bénéfice pour la
France cette année. C’est ce que l’on fait de plus
gros. Bien sûr, il faudrait évaluer. Bercy nous
demande d’évaluer l’impact de la politique
publique là-dessus, mais j’ai trois statisticiens, je 
ne vais pas aller très loin avec cela. Qui, de
temps en temps, évalue la répartition du
système statistique public dans l’appareil
français ? Pourquoi garde-t-on 600 statisticiens à 
l’Agriculture alors que l’on n’en a que 3 au
Tourisme et que l’importance a changé ? Je ne
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sais pas si l’on peut débattre de cela ? Est-ce que
cela a un sens ?

Un intervenant 

Deux questions qui s’adressent à Domini-
que Monjardet et à Bruno Aubusson de Cavarlay.
Je voudrais savoir s’ils ont étendu leurs
investigations et leurs travaux aux chiffres
donnés et produits par le ministère de l’Intérieur
sur tout ce qui touche à l’immigration ? Je pense
aussi bien aux chiffres considérés comme de la
délinquance en matière de séjour que des chiffres
produits sur l’entrée et le séjour. Par exemple, le
rapport au Parlement qui est prêt maintenant
depuis deux ans sur la loi Chevènement a pour
caractéristique de produire des chiffres dont la
lecture est particulièrement brouillée. Derrière
cette question, il y a deux idées. Ce n’est pas
seulement l’intérêt propre pour les chiffres de
l’immigration. Il y a une certaine spécificité par
rapport à ce que vous avez développé. En effet, si
l’on peut estimer que, concernant la sécurité, il y a 
un consensus relatif sur l’objectif de faire
diminuer la délinquance, quelle que soit la
politique sécuritaire envisagée, il y a une plus
grande ambivalence concernant l’immigration
tant vis-à-vis des objectifs de la maîtrise des flux
migratoires que de l’affichage même par les
pouvoirs publics de la politique qu’ils prétendent
conduire. Dans le cas qui nous occupe
aujourd’hui, on a un affichage d’une politique dite
d’équilibre, ce qui oblige à un brouillage
particulier pour que l’on ne voit pas trop que l’on
mène une politique dans la continuité de la
politique précédente. Par ailleurs, on peut
comprendre par là même que les chiffres sont
particulièrement rendus difficiles à lire pour que
cela ne se voit pas trop. Il y a une autre spécificité
des chiffres sur l’immigration et cela renvoie à la
conclusion de Dominique Monjardet, à savoir que
le ministère de l’Intérieur n’est pas le seul
producteur de chiffres. On a une configuration un
peu différente. La production par la Direction de la 
Population et de l’Immigration permet un
recoupement des chiffres produits par le
recensement. 

La deuxième question recoupe un peu la
première. Je voudrais savoir si vous vous êtes
intéressés, pour confronter les chiffres, aux
statistiques produites par l’Intérieur sur les

rapports que peuvent faire les Renseignements
généraux auprès du ministère de l’Intérieur. On
peut penser que les données fournies par les
Renseignements généraux ôtent tout crédit de
naïveté à ce qui est produit par l’Intérieur
puisque là il y a sans doute des choses plus
sérieuses en termes statistiques. Il m’est arrivé,
dans le cadre de mes études, d’interroger des
gens des Renseignements généraux. On a sur le
travail illégal des données assez différentes de
celles qui peuvent être produites par la DILTI. M.
Triomphe faisait allusion tout à l’heure au
recoupement qu’il retrouvait de son côté avec
l’inspection du travail. La DILTI, dans son rapport 
de 1995, indiquait que l’Inspection du travail
avait relevé, pour l’année 1995, zéro infraction
en Corse. On sait bien que, pour les
renseignements généraux, il existe d’autres
chiffres. Sur l’immigration aussi, on a d’autres
données lorsque l’on s’interroge sur le travail
illégal dans le Sentier où j’ai mené des travaux.
On a aussi d’autres indications fournies par les
Renseignements généraux. L’idée qu’il pourrait y 
avoir une certaine naïveté de la part de ceux qui
produisent des chiffres est réduite par cet aspect
des choses.

Bruno AUBUSSON de CAVARLAY 

J’espère qu’il y a dans la salle des personnes plus 
compétentes que moi pour répondre à cet
ensemble de questions. La première réaction qui
me vient à propos du grand nombre d’éléments
et de sources que vous venez d’évoquer, c’est
qu’on touche là à l’un des problèmes les plus
intéressants pour une réflexion sur l’adéquation
entre le système de production de données
publiques et la description de secteurs sur
lesquels les politiques publiques ont à mettre en
oeuvre des programmes et éventuellement
après des évaluations. L’immigration, et ce qui y
est lié, relèvent d’une quantité importante de
ministères. Il y a des données que l’on va pouvoir 
glaner au ministère de l’Intérieur, où des choses
vont dépendre du secteur répression et d’autres
d’une direction qui s’occupe des flux migratoires. 

D’autres données seront recherchées dans
d’autres secteurs. Le problème, c’est que l’on est 
en face d’une multitude de sources et que, en
général, les définitions, les optiques sont
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complètement différentes. On retrouve le même
genre de mécanismes que ceux décrits par
Evelyne Serverin, sauf qu’elle se plaçait dans une
situation où, a priori, on pouvait penser que les
sources, les définitions et les problèmes de
méthode étaient clairement identifiables. 

Dans un cas comme celui de l’immigration, la
première difficulté est de trouver le spécialiste qui 
connaisse les pièges des différentes statistiques
qui peuvent être mobilisées pour décrire ce
système. On est dans une logique qui a conduit
dans certains cas à dire que la solution était de
mettre en place des observatoires, des missions
interministérielles, des dispositifs qui puissent
permettre de croiser les sources de données. Le
problème, c’est l’adaptation de la production
elle-même, qui reste nécessairement contrainte
par l’organisation administrative, le type de
documents auxquels on peut avoir accès, le type
de données que l’on peut espérer produire. On
retrouverait la même chose, si des collègues
pouvaient en témoigner, sur les problèmes de
toxicomanie et de politique du gouvernement en
matière de gestion de la toxicomanie ou du trafic
de stupéfiants. 

Le problème de l’immigration clandestine
ressemble à celui de la toxicomanie. Il est aussi
redoutable parce qu’il faut faire son deuil de
mesurer quelque chose qui relèvera toujours de
l’inconnu, et en même temps avoir un dispositif de 
quantification et, éventuellement, d’évaluation
des actions sur ce domaine, qui apporte des
débuts de réponses en termes d’efficacité, donc
d’évaluation par rapport à la partie non connue du 
phénomène. On peut mesurer l’immigration.
L’immigration clandestine est plus difficile à
mesurer. Les problèmes qu’il y a dans l’évaluation 
des politiques liées à l’immigration se heurtent à
la question du chiffrage de l’immigration
clandestine. Vous avez des taux d’augmentation
qui sont hors de toute référence statistique. Parce 
qu’ils ont été pondus dans un rapport
parlementaire, ils peuvent pourtant servir à de
nombreuses occasions.

Vous posez des questions qui semblent
redoutables. Je ne vois pas de réponse. Surtout,
je crois que ce type d’exemple, par rapport à la
problématique de ce colloque, doit rester bien
présent à l’esprit de tout le monde. Par rapport à

l’intervention précédente qui faisait une
gradation entre le cas de l’administration dénuée 
de tout dispositif statistique sérieux, celle qui en
avait un petit mais résistant aux pressions
politiques et celle qui en avait un gros, la
conclusion est que la solution se trouve dans un
bon service des statistiques ministérielles et de
bons experts. Je ne pense pas que l’on peut
résoudre par ce schéma des problèmes tels que
ceux que vous venez de soulever.

Jean-Louis DAYAN
DARES 

Je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur la
question des 35 heures en insistant sur le terme
d’«évaluation». Catherine Bloch-London a dit
qu’il ne s’agissait pas d’une évaluation dans
l’exemple qu’elle a pris, et c’est le cas pour
beaucoup d’autres exemples dont on a entendu
parler cet après-midi. Il s’agissait d’un rapport
du gouvernement au Parlement. On peut
considérer qu’il comporte un mécanisme
d’évaluation politique et sociale qui vaut ce qu’il
vaut, puisque, à la clef, il y a un jugement
politique et des élections, ce qui est un
mécanisme d’évaluation comme un autre, qui a
fait ses preuves sur un certain nombre de points.
Néanmoins, c’était un rapport du gouvernement
au Parlement. La DARES, de ce point de vue, a
été dans un de ses rôles -le problème, c’est que
ce n’est pas son seul rôle- d’outiller l’échelon
politique en matière de mise en oeuvre de ces
politiques. La DARES est un service ministériel.
Elle participe très activement à la conception des
mesures. Personne n’a considéré comme
anormal ou en dehors de son rôle qu’elle
participe, voire qu’elle conçoive le calibrage des
aides dont il a été question. Les aides à la
réduction du temps de travail ont été calibrées
sur la base d’études internes de la DARES. C’est
bien son rôle d’aide à la décision ou d’outillage de 
l’action publique. De ce point de vue, fournir les
éléments pour un rapport du gouvernement au
parlement procède du même rôle. Le problème
est que, évidemment, dans ce cas, le fournisseur 
de données, quel que soit le souci déontologique, 
scientifique qu’il met pour fournir des données de 
qualité et des données aussi objectives que
possible, perd le contrôle de la présentation qui
en est faite, comme on l’a vu dans un certain
nombre de tableaux que Catherine nous a
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montrés. 

Quel autre rôle peut avoir un organisme du statut
de celui de la DARES dans la question de
l’évaluation des politiques publiques ? S’il ne
s’agit pas de se satisfaire de cette
instrumentation, comment définir un autre rôle ?
C’est d’alimenter le débat social, le débat
politique, ou en tout cas de mettre sur la place
publique un certain nombre d’éléments qui
permettent un jugement qui soit autant que
possible dégagé de l’influence des parties
prenantes au processus politique. C’est le début
d’une évaluation indépendante. Il s’agit donc de
constituer cet espace public dans lequel on peut
produire ce type de données et d’éviter qu’elles
soient instrumentalisées ou qu’elles soient plus ou 
moins travesties et détournées. 

Pour construire cet espace, il faut être trois. Il ne
peut pas se construire dans le face-à- face entre
le politique et son service technique. S’il y a bien
une leçon que je pourrais personnellement tirer
de l’expérience en question, c’est celle-là. A partir
de là se pose la question : quelles peuvent être les 
procédures ? Il me semble que c’est une question
de droit et de procédure. On ne peut pas compter
sur les bonnes intentions des uns et des autres, y
compris les bonnes intentions des personnels des
services statistiques. Quelles sont les procédures, 
les règles et les ressources qui permettraient
d’instituer cet espace public qui, pour l’instant,
existe très peu, en particulier en France, dans la
mesure où l’on est dans une situation, qui ne me
semble pas aussi marquée dans d’autres pays
comparables, dans laquelle l’essentiel des
ressources -je ne pense pas seulement aux
moyens financiers, techniques de production des
analyses ou des données, mais également aux
ressources professionnelles, en compétences, en
déontologie- est à l’intérieur de l’appareil d’Etat ?
Ces ressources sont même à l’intérieur de
l’exécutif. Elles dépendent en grande partie du
pouvoir exécutif. Les trois questions sur lesquelles 
on s’est exprimé cet après-midi donnent
l’exemple de données qui proviennent des
ministères. Il me semble qu’il sera difficile de
constituer cet espace public à trois, avec un point
d’appui extérieur au face-à-face entre le pouvoir
politique et les services qui sont à sa disposition,
si l’on s’en tient à cette distribution des ressources 
à l’intérieur de l’espace d’étude, de recherche et

de statistique en France. Autrement dit, si les
procédures qui permettent une évaluation plus
indépendante étaient instituées, d’où viendraient 
les données en matière de réduction du temps de 
travail ? Elles viendraient essentiellement de la
DARES. Cela ne serait pas une situation
satisfaisante. Le fait que la DARES soit peuplée
de personnes de bonne volonté, avec des
compétences professionnelles au-dessus de tout
soupçon, ne garantit pas que cette évaluation
sera plus indépendante que dans la situation
actuelle.

Alain CHARRAUD 
Insee - DR Ile de France

Je suis à l’INSEE actuellement, mais je suis jeune 
retraité de la DARES. Je voudrais intervenir au
nom de mon expérience. L’intervention de
Jean-Louis DAYAN, ce que j’ai entendu des trois
orateurs et ce que j’ai entendu ce matin me
donnent l’impression que l’on tourne autour d’un
autre problème qui est celui de la culture
statistique et de l’évaluation, non pas des
statisticiens, mais de leurs interlocuteurs,
notamment dans l’appareil d’Etat. 

La saga de Catherine Bloch-London me semble
révélatrice de quelque chose qu’a abordé
Jean-Louis Dayan, qui est : comment nous utilise 
le pouvoir politique, le système politique, la
technostructure au sens ici de l’énarchie plutôt
que des administrateurs de l’INSEE? Je ne dis
pas cela de façon péjorative, au contraire.
Heureusement qu’il y a une technostructure et
qu’elle est plutôt de bonne qualité !

Il n’empêche que l’exemple de Jean-Louis Dayan
me paraît révélateur. J’ai une divergence avec
lui. Pour avoir été dans la même position que lui,
Dieu sait que je le comprends ! J’avais tendance
à penser que, quand je fournissais un travail du
genre de celui qu’a fourni Catherine
Bloch-London au cabinet ou aux collègues des
directions opérationnelles, j’avais en face de moi
quelqu’un qui se disait : «Voyons, comment
vais-je pouvoir utiliser cela pour commu-
niquer ?» Pas pour évaluer, pour communiquer.
C’est la divergence que j’ai avec lui. Il me semble 
que le responsable du programme que l’on
évalue est dans son rôle quand il utilise notre
travail pour communiquer. Chacun est dans son
camp : la DARES va donner un travail qu’elle
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considére comme le plus objectif possible et le
ministère en fait ensuite ce qu’il en en veut, qu’il
ne cite pas la DARES ne me choque pas. Le
ministère, c’est le ministère. On communique au
nom du ministère, et la DARES n’y peut rien.

En revanche, le ministère en question, ses cadres
et ses dirigeants, tout au moins en France,
sous-utilisent les capacités d’évaluation
scientifique de leur appareil d’observation et
d’études au sens où la définit Guy Neyret, à savoir 
pluridimensionnelle et pluridisciplinaire. Ces
capacités sont totalement sous-utilisées, et c’est
quelque chose que je ne comprends pas bien.
Ainsi, dans l’exemple de Catherine Bloch-London,
on a fait du perdant-perdant - en ne publiant pas,
la DARES y a perdu, le ministère et Martine AUBRY 
y ont perdu, le public y a perdu - alors qu’on aurait 
pu faire du gagnant-gagnant.

Au fond, le problème que je pose est celui de la
formation, de la culture de l’appareil d’Etat : il me
semble qu’un des problèmes posés à travers les
difficultés que nous rencontrons est celui de la
tension entre statistique et évaluation d’un côté et 
appareil d’Etat de l’autre.Pour moi, c’est le vrai
problème. Pour l’instant, en France, dans la
situation actuelle, on ne croit pas encore
complètement à l’utilité en soi de l’évaluation ni
même de la statistique.

Catherine BLOCH-LONDON 

Ce ne sont pas mes études, mes statistiques,
mais celles de la DARES, de la sous-direction et
au-delà, puisque l’on a travaillé en transversal. Je
ne suis pas d’accord avec ce qu’a dit Alain
Charraud. Je ne pense pas que l’on peut dire que,
d’un côté, il y a l’énarchie et, de l’autre, l’INSEE.
Les conseillers du cabinet sont des
administrateurs INSEE. Cela ramène plutôt à une
conception de l’économie et de l’évaluation plus
proche de ce qu’a expliqué ce matin Jean Gadrey
dans le camp des conseillers, quelle que soit leur
étiquette politique. C’est la même école de ce
point de vue. Ce sont plutôt les référentiels
économiques auxquels cela se rapporte. Je n’ai
pas eu le temps de dire, dans mon intervention,
que malgré ces difficultés, s’il est vrai que le
ministère a été déconsidéré, néanmoins la DARES 
a sauvé les meubles et a réussi à sortir, certes
trop tard pour animer le débat social, toute une
série de travaux, d’approches très diverses, tant

par les méthodes que par les points de vue. On a
fait deux numéros de Travail Emploi, dont l’un en 
mars. C’est une revue à comité de rédaction
indépendant. Il y a donc des choses que l’on peut 
dire dans cette revue et pas dans d’autres
communications de la DARES. On a fait deux
numéros et un colloque là-dessus. Le problème,
c’est qu’il a eu lieu une fois que la loi a été votée,
que les grands enjeux ont été déterminés. 

Maryse HUET

Je suis actuellement à l’Observatoire des cadres,
initié par la CFDT cadres. Je voudrais m’exprimer 
au titre de mon vécu, de mon expérience passée
à l’INSEE pendant dix ans, puis au ministère de
l’Emploi. Je voulais réagir par rapport à ce que
disait Catherine Bloch-London sur le temps de
travail. La tension entre les services politiques et
les services statistiques n’est pas nouvelle. J’ai le 
souvenir, à l’INSEE, de la dénonciation commune 
des syndicats CGT/CFDT sur les chiffres du
chômage. Je me souviens, au début des années
80, des négociations entre l’INSEE et le ministère 
de l’Économie sur le chiffrage en matière
d’emploi du passage aux 39 heures. 

Ce qui est nouveau dans le paysage, c’est que,
entre-temps, à la fin des années 80, on était
censé avoir importé tous les dispositifs
d’évaluation et de méthode des pays
anglo-saxons, à travers le rôle donné au
Commissariat général du plan sur l’évaluation
des politiques publiques. C’est quelque chose qui 
n’a pas abouti. Pourquoi, en France, est-on
incapable d’avoir une évaluation indépendante
contrairement aux pays anglo-saxons ? C’est un
fondamentalement un problème de démocratie.
Il y -cela rejoint ce que disait Jean-Louis Dayan-
un acteur central en matière sociale qui est
l’État, avec un service statistique qui lui est lié. Il
y a besoin de créer un espace indépendant. Dans 
ce cadre, cela passe par une reconnaissance de
la légitimité des autres acteurs, notamment leur
droit à l’accès à des moyens statistiques et
d’étude. Sur le temps de travail, un ensemble
d’enquêtes a été mené par la CFDT. Peut-être
Jean-Pierre Bompard en parlera-t-il par la suite.
Cela passe par la reconnaissance de la légitimité
d’autres acteurs comme producteurs d’informa-
tions et comme demandeurs d’informations. 

Pour essayer de mobiliser le monde de la
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recherche sur les études concernant les cadres, je 
me rends compte que la légitimité de l’acteur
syndical, entre autres, n’est pas complètement
partagée. Il faut des règles, créer sans doute un
espace indépendant de l’État. Mais sous quelle
forme ? C’est à voir. 

Il faut aussi que, individuellement, les gens
reconnaissent cette légitimité des autres acteurs.
Que l’on ne dise pas à un acteur syndical : «Pour
que votre demande soit prise en compte, il faut
que l’ensemble des partenaires sociaux soit
d’accord». On ne reconnaît pas sa légitimité, mais 
la seule légitimité de l’État. C’est une question de
fond, un problème de démocratie.

Une intervenante 

Je voudrais intervenir sur cette question du
face-à-face entre les services statistiques,
l’INSEE et l’État, pour mettre l’accent sur un des
éléments qui me paraît lié au caractère
extrêmement scientifique de notre Institut
national de la statistique. D’une certaine manière, 
nous payons la qualité du service statistique de
l’État, avec ses gradations, parce que l’on voit
bien que la DARES est très proche de l’INSEE,
alors qu’il y a des services statistiques plus
éloignés. Celui de l’immigration en est
probablement un. Les chercheurs y sont peu
présents et la façon de faire les statistiques laisse
à désirer, comme l’ont montré beaucoup de
remarques. 

On voit bien que la question ne peut pas se
résoudre en disant : «On va aller vers une
amélioration du système statistique, mettre les
autres services statistiques au niveau des
meilleurs services statistiques, de l’INSEE en
réalité». On en voit les limites dans ce qui s’est
produit à la DARES, parce que l’envers de cette
excellente qualité du service statistique, c’est
qu’il n’y a pas de pluralité des sources, pas
d’accès systématique. L’ensemble des moyens
est concentré sur ces services statistiques. On le
voit en particulier du point de vue de la production 
universitaire. Mais il y a évidemment les autres
acteurs aussi. Le fait qu’il y ait énormément de
moyens mis dans la production des services
statistiques a toujours été un argument en France 
pour ne pas donner de moyens ailleurs. On ne
peut pas résoudre cela en disant : «On va donner
plus d’accès». Il faut une pluralité d’acteurs, il n’y

a pas d’autres solutions. Il y a un hyper
développement du service statistique national en 
France et il serait intéressant de revenir sur les
raisons historiques de sa construction.

Claude-Emmanuel TRIOMPHE 

Il y a trois autres demandes de parole. Nous
avons un temps contraint et je demanderai aux
trois prochains intervenants d’être brefs dans
leurs interventions, de manière à respecter un
acquis syndical de base qui est la pause !

Jean-Paul JEAN 

Je suis au ministère de la Justice. J’ai passé trois
ans dans la position la plus détestée ici, au
cabinet du ministre des Affaires sociales, il y a
plus de dix ans. 

Entre les méchants et les bons, pourrait-on avoir
quelques points de passage ? Si j’écoute les trois
types d’intervenants, je relève trois niveaux : 

- ceux qui font de la production scientifique pure,
les laboratoires CNRS qui ne produisent pas,
mais qui commentent ; 

- ceux qui auraient les mains dans le cambouis, 

- entre les deux, les statisticiens et les
chercheurs des ministères, qui produisent et qui
ont des rapports avec les politiques et les
cabinets ministériels. 

C’est intéressant dans les positionnements.
Bruno Aubusson a eu une position critique sur les 
statistiques de l’Intérieur auxquelles il a accès,
mais sur lesquelles il ne peut pas influer.
Dominique Monjardet a travaillé au ministère de
l’Intérieur. Evelyne Serverin est coproductrice
des normes des affaires civiles. Catherine
Bloch-London produit des statistiques à la
DARES, au sein de ce ministère. Les
positionnements ont été déterminants par
rapport à cela. 

J’ai deux questions à poser : 

1) Quand on compare la demande des parle-
mentaires par rapport aux projets de lois, au
besoin de données, etc., avec le temps de
production de la recherche ou le temps de
production de données existantes, mais qu’il faut 
sortir à tel moment, n’y a-t-il pas parfois des
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contraintes telles que, soit on s’y adapte, soit il y
a des problèmes ? Cette contrainte temps, je ne
l’ai pas vue. 

2) Pourquoi des critiques portées sur les
dispositifs ne sont-elles pas portées en temps réel 
? Je prends l’exemple de la réforme des affaires
civiles, de la transaction avec le ministère du
Budget. Je n’ai jamais vu une seule note de la
Direction des Affaires civiles mettant l’accent
là-dessus. Soit c’est en interne, et cela ne
remonte pas dans un cabinet, soit il y a un autre
circuit qui aurait pu faire connaître des avis
divergents. Si cela ne remonte pas, il y a le
problème de savoir si ces critiques viennent aux
bons lieux, aux bonnes personnes, des critiques
utiles si nécessaire. Cela me semble important. 

Le débat initié par le ministère de l’Intérieur sur
les statistiques de la délinquance a suscité un
certain nombre d’articles et de critiques. Les
chercheurs et les journalistes qui connaissent le
sujet rejoignent les critiques que vous portez
vous-mêmes. Or maintenant, le débat est posé
sur la déqualification de ces statistiques et la
définition de l’objet que l’on mesure. Sur les
propositions entre ces trois différents niveaux y
aurait-il des façons de travailler ? Je crois à la
transparence et à l’accès total des données. Le
ministère de la Justice est très en retard sur
l’accès aux sources. Je suis d’accord sur la
pluralité des sources. Il n’y a pas une vérité
statistique, mais des méthodes pertinentes ou
non, qu’il faut croiser pour avoir un vrai débat. Je
crois à la clause de conscience du chercheur. Il y a 
X circuits. La société aujourd’hui est
suffisamment transparente pour savoir que, si un
responsable politique utilisait ou dénaturait une
donnée qui existe, cela sortirait dans la presse. Je
crois au contre-pouvoir en la matière. Plus les
statistiques seront élaborées en concertation,
plus elles seront publiques et plus je crois au
contre-pouvoir en la matière.

Claude-Emmanuel TRIOMPHE 

Je suis désolé mais, à cause de notre indiscipline
collective, les organisateurs me demandent de
faire respecter les droits de base. Je prends une
dernière question. Le débat n’est pas clos. Il
pourra se poursuivre dans les coulisses et après la 
prochaine table ronde.

Francis JUDAS 
CGT- Insee

Je voulais intervenir sur la question du
pluralisme. Le pluralisme, c’est permettre à
d’autres d’accéder à la connaissance des
données, voire à leur élaboration, et à faire
d’autres statistiques. Évidemment, on ne peut
qu’être d’accord avec cette position de principe.
Ce qui nous a gênés, nous les syndicats de
l’INSEE, c’est que cette déclaration est celle que
nous a faite notre Directeur général lors de
l’affaire “Laroque-Salanié”. 

Lorsque les syndicats assez unanimement ont
condamné l’utilisation qui avait été faite d’une
revue de l’INSEE pour publier ce type d’article au
moment d’un débat social dont tout le monde
voit l’importance, la réponse aux syndicats a été
: «Moi, vous savez, je suis pour le pluralisme ;
d’ailleurs il y a des lieux où des opinions
différentes peuvent s’exprimer». 

Cette réponse a scandalisé, à juste titre, une
bonne partie des syndicats et du personnel de
l’INSEE, au sens où, finalement, l’INSEE ne serait 
pas du tout le garant d’une pluralité en son sein,
où pourraient s’exprimer différents types de
recherches et d’analyses, mais où chacun aurait
son rôle : l’INSEE fait de la politique économique
libérale, la DARES fait du social, des
universitaires peuvent faire de l’anti-pensée
unique et chacun est bien chez soi et y reste. Il
faut se méfier de la pluralité répartie par type
d’organismes ou par type de recherches. La
pluralité, il faut la chercher et l’imposer dans tous 
les domaines. Ce n’est pas la séparation par type
de chercheurs qui peut garantir ce pluralisme.

Claude-Emmanuel TRIOMPHE 

Dans tout le débat que l’on vient de traverser, on
s’aperçoit que, dans la production de la
recherche, des études et des statistiques, il y a,
comme partout ailleurs dans notre pays, une
inadaptation de l’État et la recherche d’un
nouveau positionnement de l’État. Nos débats
l’ont montré. Je retiendrai deux questions qui
nous ont beaucoup occupés.  Premièrement,
celle, à travers la construction des indicateurs, de 
la recherche d’une nouvelle évaluation des
besoins sociaux, qui est à mettre en lien avec la
recherche de bons indicateurs du travail de l’État, 
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de l’activité de l’État et de sa performance. Ce
sont des questions qui ne surprendront personne, 
qui traversent ce milieu comme beaucoup de
milieux. 

Deuxièmement, la question de l’indépendance
d’une institution. Je crois que le débat a mis en
relief que l’indépendance en tant que telle ne
règle aucun des problèmes. L’indépendance des

juges ne règle aucun des problèmes,
l’indépendance des médecins peut être la pire des 
choses. La question de l’indépendance cache la
question des procédures, la question des
ressources, la question des acteurs et du
positionnement. 

Je nous laisse le droit à la pause. C’est café ou jus
d’orange. 
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