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Programme de la journée 

« Le fait que les statistiques officielles provenant de pays du monde entier soient 
produites de façons fiable, exacte, scientifique et comparable, constitue un grand 
accomplissement collectif. Cela grâce à des valeurs de service, de professionnalisme et 
d’intégrité dont des experts dévoués font preuve quotidiennement dans les systèmes 
nationaux de statistique du monde entier. »  

Sha Zukang, Secrétaire général adjoint aux Affaires économiques et sociales de l’ONU, 20 
octobre 2010 (première journée mondiale de la Statistique). 

8h30  Accueil des participants 

9h15  Ouverture des débats 

9h30  Plénière introductive : La statistique publique, une cible mouvante 

Présidence : Mireille Elbaum (professeure au Conservatoire national des arts et métiers) 

Intervenants : Nila Ceci (Comité de défense de la statistique publique) ; Laurent Jeanneau (Alternatives 
Economiques et Idies) ;  Denise Lievesley (présidente de l’ESAC, Comité consultatif de la statistique 
européenne) 

La statistique publique doit faire face depuis les années 2000 à des mouvements contradictoires qui la 
fragilisent et interrogent sur sa capacité à répondre aux défis qui l’attendent. Il faut aussi rappeler le brutal 
remplacement du directeur général de l’Insee fin 2007 et l’oukase de septembre 2008 d’une délocalisation 
d’une partie significative de ses activités analysée comme une volonté de démantèlement de la statistique 
publique, ou au moins comme un projet incohérent et inefficace imposé par le pouvoir politique. Au-delà 
de ces situations de crise, des évolutions profondes sont à l’œuvre : la loi de modernisation de l’économie 
d’août 2008, la forte décroissance prolongée des effectifs et des budgets de fonctionnement imposée par la 
RGPP, la place croissante prise par des décisions de niveau international dans le programme de travail de 
la statistique publique sans moyens additionnels correspondants, etc. Ces mouvements provoquent des 
débats très vifs au sein des collectifs de travail et du Cnis, organe de concertation du système (Conseil 
national de l’information statistique). Cette première plénière dressera une synthèse des principales lignes 
de force des évolutions en cours ou prévisibles sous ces divers aspects, ainsi que de la substance des 
principaux débats, souvent très contradictoires, sur ces sujets. 

11h15  Atelier 1 : Évaluation et politiques du chiffre 

Présidence : Annie Fouquet (présidente de la Société française d’évaluation) 

Intervenants : Emmanuel Didier (sociologue, CNRS-Ecole des hautes études en sciences sociales) ; Daniel Le 
Scornet (vice-président de l’Appel des appels) ; Agnès Labrousse (économiste, Université de Picardie) 

L’évaluation prend une importance croissante dans le débat et les manières de mener les politiques 
publiques. La statistique publique est désormais invitée à se positionner en faisant de l’évaluation et, plus 
généralement, du service aux politiques publiques, une priorité forte. Le sujet renvoie à un débat social et 
sociétal nouveau, à mesure que se durcissent les politiques de la quantification et de l’évaluation 
numérique des politiques publiques, des agents qui les mettent en œuvre et aussi des publics dits 
«  bénéficiaires » de ces politiques, via leur profilage ou ciblage selon les catégories qu’elles définissent. 

Atelier 2 : Contexte sécuritaire et statistique publique 

Présidence : Daniel Blondet (CGT- Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) 

Intervenants : Jean-Claude Vitran (Ligue des Droits de l’Homme) ; Paule Laidebeur (Conseil général du 
Nord) ; Bertrand Geay (sociologue, Université de Picardie) 

Cet atelier renvoie aux enjeux renouvelés de l’acceptation sociale du recueil des données, et donc aussi au 
contexte politique. L’acceptation implique que ce recueil soit considéré par les citoyens comme utile et 
nécessaire, et non comme dangereux pour les libertés individuelles et collectives. Le recours accru de la 
statistique publique aux fichiers administratifs et aux appariements de fichiers parallèlement à l’extension 
du fichage, du contrôle, de la logique sécuritaire dans notre société suscite de nombreuses tensions. 
L’exemple symptomatique des répertoires et des fichiers associés à la scolarité des élèves sera abordé. 
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14h00 Atelier 3 : La qualité des quantités 

Présidence : Chantal Casès (directrice de l’Institut national des études démographiques) 

Intervenants : Alain Desrosières (historien de la statistique, Centre Alexandre Koyré) ; Barbara Christian 
(Insee) ; Nicolas Spire (sociologue, APTEIS - Analyse pluridisciplinaire du travail, études et interventions 
sociales) 

Au sens traditionnel des statisticiens, la « qualité » renvoie aux conditions de validité des résultats qu’ils 
produisent. Cette définition est aujourd’hui mise en concurrence par d’autres concepts de « qualité », 
davantage sensibles à la normalisation des processus et au respect de normes par les agents. Des mots 
nouveaux apparaissent dans l’univers de la statistique publique aux côtés de la labellisation 
traditionnellement du ressort du Cnis : « certification », « étalonnage », TQM (Total Quality Management), 
etc. Leurs conséquences sur les pratiques professionnelles, l’organisation du travail et plus 
fondamentalement sur les valeurs de service public portées par les agents doivent aussi être mises en débat. 

Atelier 4 : Statistique recherche co-relations durables 

Présidence : Jacques Freyssinet (économiste) 

Intervenants : Janine Leschke (chercheuse, représentante de la Confédération européenne des syndicats à 
l’ESAC) ; Loup Wolff (Insee) ; Jérôme Gautié (directeur de l’Institut des Sciences Sociales du Travail) 

Dans un contexte organisationnel et juridique nouveau, la statistique publique constate un affaiblissement 
du lien interne entre statistiques et études, qui constitue une singularité et une richesse de l’organisation « à 
la française ». Les centres d’accès sécurisés renouvellent la question -ancienne- de l’accès aux données, des 
chercheurs participent à la conception d’enquêtes, mais aussi à celle d’outils structurants comme les 
nomenclatures, posant ainsi les questions de responsabilité, non seulement dans l’utilisation mais aussi 
dans la production de données qui alimentent le débat public. À un moment où le risque d’un partage du 
travail renvoyant chacun sur son « cœur de métier » est renforcé par les restrictions budgétaires, l’atelier 
interrogera les conditions d’une coopération renouvelée entre statistique et recherche publiques, depuis la 
conception des objets de connaissance jusqu’à la publication des résultats. 

15h45 Table ronde en plénière : La statistique publique, un bien public original  

Présidence : Jean-Luc Heller (statisticien) 

Intervenants : Christophe Robert (Fondation Abbé Pierre) ; Florence Jany-Catrice (économiste, Université de 
Lille 1) ; Christian Dufour (directeur adjoint de l’Institut de recherches économiques et sociales) ; Denis 
Durand (représentant CGT au CNIS) ; Laurent Mauduit (Médiapart) 

Cette table ronde réunira des acteurs et utilisateurs de la statistique publique. Il s’agira de préciser la place 
actuelle de la statistique publique, dans un contexte de croissance de la demande et des attentes sociales 
parfois contradictoires à son encontre, et d’affaiblissement substantiel de ses moyens. La statistique 
publique est de moins en moins hégémonique dans la production de données utilisables à des fins 
statistiques et la question de sa place et de son rôle pour coordonner les initiatives se pose de façon 
nouvelle. En somme, il s’agit de clarifier ce que doit traiter le système statistique public, la manière dont il 
doit travailler et répondre aux sollicitations dont il est l’objet, compte tenu du contexte français et 
international actuel et prévisible. 

17h30 Conclusion des débats 
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Introduction 

Julie HERVIANT 

Bonjour à toutes et à tous, 

Au nom des syndicats CGT, SUD et CFDT de 
l’Insee, merci d’être venus aujourd’hui. Nous 
sommes heureux de vous recevoir pour le 5ème 
colloque que nous organisons. Depuis le premier en 
date, en 1996, nous tâchons de concrétiser l’une de 
nos optiques syndicales qui est de : 

• prendre le temps, régulièrement, de réfléchir à 
notre travail, à sa déontologie et ce dans un cadre 
ouvert ; 

• proposer des réflexions collectives autour de 
questions telles que : comment la statistique 
publique répond-elle aux besoins de la société ? 
Comment s’insère-t-elle dans les débats de société ? 
Quelles sont les pistes d’évolution, de progression ? 

Cela nous a amenés à aborder des thèmes, 
généralistes pour certains comme l’indépendance de 
la statistique publique, la conception démocratique 
de la connaissance de la société, ou l’évaluation des 
politiques publiques, ou plus ciblés comme les 
statistiques ethniques. Les thèmes que nous avons 
abordés dans ces colloques ont été plutôt structurels, 
et nous en revisiterons sans doute plusieurs dans 
nos discussions d’aujourd’hui. 

Depuis notre dernier colloque, en 2006, la statistique 
publique a été secouée par le mouvement social le 
plus important qu’elle ait connu. En effet, à 
l’automne 2008, un projet annoncé de 
« délocalisation » - en fait, une déstructuration de la 
statistique publique - a été massivement rejeté par 
les personnels. A l’occasion de ce mouvement, les 
débats et analyses, à la fois internes au sein du 
système statistique public, mais aussi hors de la 
statistique publique, ont été intenses. Ces débats se 
sont poursuivis et élargis sur les conséquences de la 
révision générale des politiques publiques, sur les 
prescriptions européennes, sur la production de 
statistiques ou d’études nationales et locales, etc. 

Aujourd’hui nous souhaitons prolonger cette 
réflexion, dans une démarche similaire :  

• ouverte à celles et ceux qui utilisent cette 
statistique publique ;  

• ouverte à ses dimensions européennes ;  

• critique vis-à-vis des chiffres et des études qui y 
sont produites ;  

• mais aussi constructive pour que, dans le contexte 
nouveau dans lequel nous sommes, ce que nous 
proposons d’approcher comme un « bien public » 
particulier puisse répondre aux attentes de la 
société. 

Nous espérons que ces résolutions transparaîtront 
au cours des différents ateliers tout au long de la 
journée, au fil des différents sujets que nous 
traiterons. Certains sont plus transversaux, d’autres 
plus thématiques, mais ils s’inscrivent dans des 
évolutions récentes de la statistique publique dont 
voici, de notre point de vue, quelques traits 
marquants. 

Tout d’abord, nous sommes actuellement, comme 
l’ensemble des services publics, dans un cadre de 
réduction de moyens, tant sur le plan des budgets 
que des effectifs. Il faut noter que nous partageons 
cela avec quasiment tous les autres instituts de 
statistique publics européens, alors que la demande 
d’informations statistiques augmente. De plus, 
quand nous disons « moyens », il faut l’entendre au 
sens large incluant la formation des professionnels 
et la conception du métier. Ainsi, avec la séparation 
du Genes (Groupe des écoles nationales d’économie 
et statistique) de l’Insee par la création d’un 
établissement public, la formation initiale des 
statisticiens et statisticiennes n’est plus clairement 
positionnée au sein du service public de statistique, 
de même que la recherche réalisée par le Crest 
(Centre de recherche en économie et statistique). Ce 
n’est pas anodin. Pas anodine non plus la séparation 
entre la production de données et les études, 
pourtant une spécificité française reconnue par nos 
pairs européens, qui peut apparaître dans certains 
services. 

De plus, sur le plan institutionnel, il faut noter 
plusieurs nouveautés depuis notre dernier colloque.  

La première est la loi de modernisation de 
l’économie de 2008, qui a institué l’Autorité de la 
statistique publique (ASP). Cette autorité semble 
peu active, alors que les sujets ne manquent pas. 
Mais il est vrai qu’il y a un temps de formation 
nécessaire pour ses membres, pas tous aguerris dans 
le domaine statistique. 

La seconde est la création en 2009 du Comité 
consultatif européen de la statistique (European 
Statistical Advisory Committee, ESAC), un organisme 
européen équivalent au Conseil national de 
l’information statistique qui doit recueillir le point 
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de vue des usagers de la statistique européenne et 
dont nous saluons sa présidente Denise Lievesley 
présente parmi nous. 

Dans ce contexte, nous notons d’autres changements 
à analyser, principalement autour de l’explosion 
non seulement de la demande de statistiques, mais 
aussi de la production de statistiques et d’études, de 
la part d’organismes publics et privés. Cinq points 
seront développés tout au long de la journée : 

• Les prescripteurs deviennent plus nombreux, 
qu’ils soient issus de délégations de pouvoirs 
étatiques à la suite des décentralisations ou de 
l’Europe. Ces prescripteurs formulent de très 
nombreuses demandes, en particulier pour 
l’évaluation des politiques publiques. L’activité 
statistique étant limitée par les budgets, cette 
évaluation prend une place croissante dans la 
statistique publique au détriment, parfois, de la 
production et des études, à tel point que le président 
du Cnis s’en est ému lors de la présentation du bilan 
2010 devant l’Autorité de la statistique publique. 
L’instrumentalisation de la statistique pour la 
communication politique est aussi une tendance 
croissante de ces prescripteurs. 

• La production de statistiques de qualité n’est pas 
immédiate et nécessite un appareillage lourd, pas 
forcément visible du grand public. Or, du fait de la 
démocratisation de l’informatisation et des outils 
statistiques, de nombreux acteurs (administrations, 
sociétés privées, associations, etc.) diffusent des 
données toujours plus nombreuses et peuvent se 
poser comme des concurrents de la statistique 
publique, ce qui pourrait à terme avoir des 
conséquences sur sa légitimité. 

• Les chercheurs sont d’importants utilisateurs 
mais aussi de plus en plus des producteurs de 
concepts, d’hypothèses, de données, ce qui devrait 
conduire à réfléchir à de nouveaux liens avec la 
statistique publique. 

• On observe des attitudes nouvelles, de méfiance, 
de la part du grand public face à des outils 
permettant d’accumuler des données sur lui. Les 
données administratives, sources croissantes 
d’informations de base pour la statistique publique, 
peuvent au moins potentiellement servir à des fins 
répressives. Or, face à un mouvement de rejet de la 
collecte de données potentiellement dangereuses, 
comme le projet Base élève, par exemple, aucune 
garantie réelle de protection des données 
individuelle au niveau de la gestion, n’a été 
apportée. 

• Les débats publics mobilisent un très grand 
nombre de chiffres, dont la validité et la robustesse 
ne sont pas garanties, et surtout pas connues. Le 
débat sur les sondages politiques l’a récemment 
montré. Le grand public est à la fois gourmand de 
chiffres en tout genre, et méfiant sur leur qualité. Or, 
entre ce que l’on appelle la « qualité totale », c’est-à-
dire essentiellement des processus de travail et son 
organisation, et la qualité statistique des chiffres 
apportés dans le débat, il y a un grand écart. La 
question du type (ou de l’approche des concepts...) 
de qualité mis en avant dans les projets 
d’étalonnage, de certification, dans lesquels se lance 
la statistique publique doit être posée. 

Autour de ces évolutions, démultiplication, mais 
aussi éclatement des possibilités de production de 
données et d’études, recul des moyens du service 
public, attentes et méfiance des utilisateurs, nous 
posons la question : quel bien public est donc la 
statistique publique ? Un bien « original », c’est 
évident pour nous, mais comment en définir les 
contours ? Comment surtout, en garantir l’utilité 
sociale dans le respect des libertés des citoyens ? Et 
quelle doit être la place du service public ? 

Nous lançons ce colloque, sans douter de la force 
collective que vont apporter toutes les contributions 
des intervenants et intervenantes, ainsi que les 
interventions que vous ferez vous-mêmes de la 
salle.  

Merci encore de votre présence et je vous souhaite 
de bons débats ! 
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Plénière  introductive - La statistique publique, une cible mouvante 

Mireille ELBAUM 

Merci de m’avoir invitée. Comme je le disais à 
certains d'entre vous dans le couloir, en revenant 
dans ce monde de la statistique publique, j’ai 
l'impression de retrouver une famille... !  

Je me suis interrogée sur la signification du mot 
« cible » dans le titre de notre séance introductive : 
la statistique publique, une cible mouvante. C’est 
bien de la « situation mouvante » de la statistique 
publique dont nous allons parler. 

Avant d’entamer la discussion avec la salle, je 
voudrais vous livrer quelques brèves réflexions 
personnelles sur ce sujet.  

Auparavant, je souhaite vous présenter les trois 
intervenants que nous allons entendre.  

Tout d’abord, Mme Nila Ceci, du Comité de défense 
de la statistique publique ; M. Laurent Jeanneau, 
journaliste à Alternatives Économiques et membre 
fondateur de l’Institut pour le développement de 
l’information économique et sociale (Idies), dont il 
nous expliquera les objectifs. Quant à Mme Denise 
Lievesley, elle est à la tête de l’École de sciences 
sociales de politiques publiques et présidente du 
Comité consultatif européen de la statistique (ESAC) 
qui vient d'être mis en place pour livrer et recueillir 
les points de vue des usagers.  

Je rends hommage aux organisateurs de ce colloque 
car dans cette table ronde, nous n’entendrons pas 
que le point de vue des statisticiens, mais aussi et 
surtout le point de vue des usagers. 

Je me suis toutefois aussi posé la question : 
comment caractériser cette situation mouvante de la 
statistique publique ?  

Je parle à cet égard du point de vue d’une ancienne 
directrice de service statistique ministériel, mais 
aussi de quelqu’un qui est passé dans le champ des 
utilisateurs, ce qui n’a pas été sans contribuer à ma 
réflexion, voire à « secouer » un peu ce que je 
pensais auparavant. 

Une « situation mouvante », ce mot me paraît 
adapté. On peut même dire qu’elle est empreinte de 
signaux contradictoires impliquant à mon sens 
encore plus qu'auparavant la réaffirmation de 
principes et de priorités. C’est ce que j’aimerais 
tenter de développer très brièvement.  

Des signes qui confortent la statistique publique, il y 
en a malgré tout. Son indépendance, qui faisait 
plutôt partie du droit coutumier, a été introduite 
dans les textes législatifs en 2008. Certes, la création 
de la nouvelle Autorité de la statistique publique a 
donné lieu à débats, dans la mesure où elle se trouve 
dissociée du Conseil national de l'information 
statistique. Mais elle a affiché l’intention de 
défendre l'indépendance professionnelle des 
statisticiens, et d’étendre la diffusion des  
calendriers publics préalables de publication, qui 
sont une garantie ex ante pour ces derniers. Il faudra 
regarder comment tout cela vit dans les faits, avec 
pour le moment une certaine  indétermination.  

Deuxièmement - c'est vraiment un point positif -, le 
travail de certains groupes du Conseil national de 
l’information statistique a contribué à faire évoluer 
la publication des statistiques du chômage, à les 
compléter par des éléments sur son « halo », et à 
définir des indicateurs réguliers de mesure des 
inégalités. Plus récemment, Marie-Thérèse Join-
Lambert a avancé sur la situation du mal logement. 
Le Cnis reste un lieu précieux de confrontation entre 
statisticiens et utilisateurs, et un lieu plus 
fondamental de réflexion sur « ce que l’on cherche à 
mesurer »,  évitant aux statisticiens de se laisser 
enfermer dans leurs productions et concepts. 

Enfin, avec des éléments à la fois positifs et négatifs, 
il y a certaines interpellations auxquelles a été 
confronté le système statistique public. Qu’elles 
soient venues du gouvernement ou de la société 
civile, elles n’ont pas toujours été faites dans un 
contexte serein, mais elles marquent l'intérêt, parfois 
passionné, que certains portent à ses productions.  

Cela a permis, après un temps de réflexion, de 
progresser sur les indicateurs de bien-être (le PIB), 
sur les indicateurs de pouvoir d'achat des ménages 
avec une ventilation par catégorie 
socioprofessionnelle, sur les notions de « reste à 
vivre » et de dépenses pré-engagées, et enfin sur la 
diversité des difficultés rencontrées en matière de 
mal logement. Avec certes de « joyeux moments » et 
de « foutus quarts d’heures », le système statistique 
public est ainsi parvenu à progresser, rebondissant 
par rapport aux interpellations pas toujours sereines 
dont il était l’objet.  

Du côté des signaux négatifs, il faut toutefois noter 
des problèmes et des difficultés. Des soubresauts 
continuent à se produire lors de la sortie des 
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indicateurs conjoncturels, avec notamment des 
annonces prématurées, du « bruit médiatique » 
autour de variations peu significatives, et des 
mécontentements  ou remises en cause de la part 
des autorités publiques quand les données sont 
révisées, alors même la pression s’accroît pour les 
sortir rapidement. On pourrait dans ce cas espérer 
quelques réactions de l’Autorité de la statistique 
publique.  

Deuxième point pas très positif : l’atmosphère de 
méfiance ou de doute autour de certaines 
productions ou analyses de la statistique publique, 
et des procédures de sortie des données qui sont 
loin d'être entièrement balisées dans certains 
services statistiques ministériels. Les progrès tentés 
en matière de « routinisation » de la sortie des 
données statistiques restent à cet égard fragiles et à 
conforter. 

Troisième point bien sûr : l’évènement du 
déménagement à Metz, qui est apparu comme une 
décision venue d'en haut avec des motivations 
contestables. Elle a en tout cas été vécue par le 
système statistique comme un signe de défiance, 
marquant à tout le moins que ses contraintes et son 
efficacité n'étaient pas un réel souci pour les 
pouvoirs publics. 

Viennent enfin les problèmes de réduction et de 
contingentement des effectifs et des moyens. Là-
dessus, vous ne serez peut-être pas d’accord, mais 
mon point de vue sera nuancé. Il faut d'abord 
distinguer la gestion accidentelle des budgets (les 
problèmes conjoncturels de gestion) et les tendances 
de fond. Il faut aussi distinguer ce qui est spécifique 
au système statistique et à l’ensemble des 
administrations.  

Par ailleurs, on ne peut pas penser qu’il n’y a pas 
certains gains d’efficience à réaliser et qu’il faut 
complètement se replier sur l'existant. Je maîtrise 
mal les conditions de production interne des 
statistiques, mais ma vision d’utilisateur est qu’il 
existe en tout cas certaines redondances liées à 
l'éclatement institutionnel, par exemple dans le 
domaine de l'emploi où les productions sont mal 
articulées et coordonnées. Cela pose des problèmes 
y compris aux utilisateurs, alors que d’autres sujets 
essentiels, par exemple, l’indemnisation du 
chômage, sont largement laissés de côté.  

Cela implique donc d’être à même de définir des 
priorités, mais aussi de faire des choix qui 
correspondent aux besoins sociaux. Le report de 
l'enquête Logement me parait à cet égard assez mal 
venu, car les indicateurs de taux d’effort évoluent  

par exemple beaucoup d'une enquête à l'autre, 
notamment pour les ménages à bas revenus, ce qui 
impose de continuer à les suivre de près.  

 Plus globalement, il y a bien une difficulté accrue 
pour procéder à des arbitrages entre les demandes 
gouvernementales, les projets techniques portés au 
sein du système statistique (parfois non dénués 
d'une certaine dimension « d'usine à gaz »), et le 
besoin d’éclairage de réalités sociales qui sont elles-
mêmes mouvantes.  

Le système statistique public est en effet confronté 
une multiplication de demandes. La demande 
européenne  a en particulier pris une dimension très 
importante, avec à la clé  de fortes contraintes, mais 
aussi un enrichissement incontestable des 
comparaisons internationales, qui a été très 
spectaculaire en matière sociale.  

Mon souci principal est, d’ailleurs plutôt au niveau 
national, la dérive vers une demande non maîtrisée 
de tableaux et d'indicateurs préétablis, souvent mal 
conçus, peu pertinents, voire ininterprétables et qui 
sont spécifiques à chaque programme ou à chaque 
initiative « administrativo-politique ». La distinction 
entre statistiques et études d'un côté, évaluation de 
l'autre me paraît de ce point de vue moins 
pertinente que celle entre indicateurs préétablis 
(parfois « presse-bouton ») et analyses de fond, y 
compris à dimension évaluative.   

Or, j’estime que le rôle des statisticiens en France 
comme à l'étranger ne doit pas se résumer à la 
production d'éléments chiffrés prédéfinis. Ils 
doivent participer à leur conception, mais aussi et 
surtout être à même de les interpréter et de les 
commenter. C’est une condition indispensable de 
leur utilisation et de leur appropriation par les 
utilisateurs, et ce rôle de traducteur, qui est pour 
moi fondamental, nécessite il faut en être conscient 
des moyens spécifiques.  

Ceux-ci sont en outre nécessaires pour pouvoir 
mener des enquêtes et des études innovantes et 
« imaginatives » qui peuvent éclairer de nouveaux 
aspects de la réalité sociale. Ce fut le cas dans la 
dizaine d'années écoulée avec les opérations « Sans 
domicile», « Handicap-Incapacité-Dépendance », ou 
« Handicap- Santé ». Ces enquêtes ont « secoué » les 
conceptions préétablies, dans la mesure où elles ont 
par exemple montré que les sans domicile étaient 
30 % à travailler  ou que la prévalence des 
handicaps donnait lieu à des inégalités sociales. Ce 
type d’opérations ne remet pas en cause les objectifs 
d'évaluation des  politiques publiques, mais leur 
fournit au contraire un apport précieux, dans la 
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mesure où leurs concepteurs  n'avaient pas 
forcément conscience de ces phénomènes. 

Pour lancer cette table ronde, je conclurai mon 
intervention en reprenant la phrase de Edmond 
Malinvaud : « L’'indépendance de la statistique publique 
se construit dans la durée ». Cela signifie, à mon sens, 
d'aller au-delà des épiphénomènes ou des secousses 
dont le système statistique a toujours été coutumier 
et dont il ne se sort pas si mal. Mais il faut d'autant 
plus tenir bon sur les orientations et les principes 
essentiels quand des choix parfois difficiles 
deviennent nécessaires.  

Voilà ce que je souhaitais évoquer en introduction.  

La statistique publique en position fragile 

Nila CECI 

Je vais m'exprimer au nom du Comité de défense de 
la statistique publique. Pour ceux qui ne le 
connaissent pas encore, ce comité regroupe des 
agents de la statistique publique de différentes 
opinions politiques ou attaches syndicales 
éventuelles et ont en commun de vouloir défendre 
leur service public.  

Ce service public, nous le souhaitons de qualité, non 
partisan et dirigé vers tous les acteurs de la société, 
qu’ils soient décideurs publics, entreprises, 
chercheurs, associations ou simples citoyens. 

Je vais revenir sur un certain nombre de points qui 
ont été évoqués par Mireille Elbaum à l’instant, mais 
en entrant un peu plus dans les détails notamment 
concernant la hausse de la demande sociale. Les 
différents utilisateurs de la statistique publique 
demandent à la fois à la statistique de s'adapter aux 
évolutions de la société dans la production de 
statistiques qui existent déjà et de répondre à de 
nouvelles préoccupations.  

Je vais vous donner trois exemples pour illustrer 
l'ampleur de ce phénomène.  

• Du côté des ménages, au cours des dernières 
années, différentes polémiques ont montré que le 
pouvoir d'achat des ménages mesuré par l'Insee 
dans le cadre de la comptabilité nationale ne 
correspondait pas à la perception que les ménages 
ont eux-mêmes de leur propre pouvoir d'achat. C’est 
un problème sérieux car il tend à discréditer 
l'ensemble de la statistique publique dans l'opinion. 
L’une des réponses qui a pu être apportée à ce 
constat suite à un rapport du conseil d’analyse 
économique et aux préconisations des commissions 
Quinet et Stiglitz est la production de comptes des 

ménages détaillés par catégories de populations. Ce 
travail nécessite de combiner une approche 
macroéconomique, qui est celle de la comptabilité 
nationale et des données détaillées. 

Cette idée de faire des comptes désagrégés dans le 
cadre de la comptabilité nationale est nouvelle. Cela 
a déjà été réalisé mais pour la seule année 2003. Pour 
tirer des constats en termes d'évolution, il faut 
pouvoir faire ce travail pour toutes les années 
suivantes. Un gros travail reste devant nous.  

• Du côté des entreprises, le poids des groupes 
d’entreprises dans l'économie française n'a cessé de 
croître ces dernières années pour atteindre 
aujourd’hui 60 % de la valeur ajoutée. C’est 
considérable. C’est une nouvelle forme 
d'organisation productive qui rend caduques les 
statistiques traditionnelles d'entreprises fondées sur 
les unités légales. Ces unités légales non plus 
nécessairement d’indépendance fonctionnelle, 
décisionnelle ou financière. C’est pourquoi l'Insee 
réalise actuellement un travail de profilage (c’est un 
terme technique) consistant à reconstituer au sein 
des différents groupes des ensembles 
économiquement pertinents. 

Ce travail ne peut être réalisé qu'au cas par cas pour 
les très grands groupes en interviewant les 
dirigeants et les personnes parties prenantes de 
l’activité de ces groupes. C’est un travail long, 
minutieux, qui comporte des enjeux considérables 
pour toutes les analyses sectorielles de l’économie.  

• Du côté des décideurs publics, la loi relative aux 
libertés et aux responsabilités locales du 13 août 
2004 a transféré aux collectivités locales de nouvelles 
compétences dans le domaine social (l’action sociale, 
l'insertion, les personnes âgées, le logement social). 
Ces collectivités ont besoin de nouveaux outils de 
pilotage de leur politique qui soient naturellement 
déclinés au niveau local et pas seulement national. 
Cela suppose d’avoir des informations plus 
détaillées qu’auparavant.  

Un groupe de travail du Conseil national de 
l’information statistique associant des représentants 
de la statistique publique, des conseils généraux et 
des organismes gérant des systèmes d'informations 
sociales a rendu une liste d'indicateurs prioritaires. 
Il a conclu également que la production de ces 
statistiques nécessite la création d’un système 
d'information qui soit partagé au niveau national et 
départemental.  

Un groupe de travail interinstitutionnel réunissant 
les mêmes organismes travaille actuellement à sa 
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mise en œuvre. Ce travail nécessite de faire 
collaborer différents acteurs qui jusqu’ici géraient 
des systèmes d'informations disjoints. Là encore, 
c’est un gros chantier en cours.  

Je voulais citer ces trois exemples concrets, mais la 
hausse de la demande sociale se manifeste encore 
dans bien d'autres domaines avec les 
recommandations de la commission Stiglitz sur la 
mesure de la performance économique et du 
progrès social, l'extension des obligations 
européennes de production de statistiques 
harmonisées qui concernent désormais près de la 
moitié des enquêtes ou encore les demandes 
d'évaluation des politiques publiques nationales en 
progrès sensible dans les services statistiques 
ministériels comme la Dares.  

Parallèlement à ces exigences la statistique publique 
est confrontée à de fortes réductions de moyens 
comme cela a déjà été dit, mais là encore je vais 
préciser cela par quelques chiffres. Si l’on exclut les 
dépenses de personnel, le budget de fonctionnement 
et d’investissement de l’Insee a chuté d’un tiers 
entre 2008 et 2009 passant de 51 à 32 M€. En dépit 
des restrictions drastiques mises en œuvre par la 
direction, des retards de paiement se sont accumulés 
en 2009 et 2010 de sorte que le budget 2011 a été 
revu à la hausse à 45 M€, mais cela représente 
encore une baisse de 10 % par rapport à 2008.  

Du côté des moyens humains, la réduction est 
équivalente avec une baisse de 10 % des plafonds 
d'emplois autorisés qui est passée de 5800 
équivalents temps plein travaillés en 2008 à 5200 en 
2011. L’on peut s’attendre à une poursuite des 
réductions d’effectifs tant que s’appliquera la 
politique de non-remplacement d’un départ sur 
deux à la retraite.  

Dans ce contexte et de façon générale la statistique 
publique fournit des efforts pour réaliser des gains 
de productivité. Par exemple, la refonte en cours des 
statistiques annuelles d'entreprises vise à réduire à 
la fois les délais de production, les moyens alloués et 
la sollicitation des entreprises. Elle connaît plus de 
difficultés que prévu à réussir ce challenge. 

La modernisation et la mutualisation des outils de 
production dans le domaine des indicateurs 
conjoncturels d'entreprise, ou le développement de 
la collecte par Internet vont aussi dans le sens d’une 
plus grande efficacité. Toutefois, ces évolutions 
nécessitent au départ un travail d'investissement 
pour construire, adapter ou harmoniser les outils 
existants. De tels investissements ne sont pas 
compatibles avec une réduction des moyens à 

marche forcée ; contexte dans lequel on peine déjà à 
produire les statistiques ordinaires.  

D'ailleurs, les productions de l'Insee portent déjà la 
marque des réductions d'effectifs et de budgets 
puisque l'enquête sur le logement a été repoussée. 
C’est une enquête qui était reconduite tous les 4 ou 5 
ans par l'Insee depuis 1955, qui permet de mesurer 
précisément l'effort de dépenses consacré au 
logement par les ménages, leurs conditions de 
logement comme le nombre de pièces et de m² par 
habitant, mais aussi les statuts précaires 
d'hébergement. 

La prochaine enquête de ce type n’est à ce jour 
prévue qu'en 2013, soit 7 ans après celle de 2006…7 
ans au lieu des 4 à 5 ans jusqu’à présent ! Des 
discussions sont en cours au sujet d'une éventuelle 
réduction de la taille d’échantillon.  

Le Conseil national de l’information statistique a 
protesté contre ce retard en soulignant l’importance 
de l'enquête entre autres pour les collectivités 
locales en charge de la politique du logement social.  

Plus largement, l'ensemble des enquêtes auprès des 
ménages a fait l'objet de restrictions budgétaires qui 
ont conduit à alléger les protocoles de tests des 
questionnaires et de formation des gestionnaires et 
des enquêteurs. A terme, le risque d’une réduction 
de moyens déconnectés des objectifs est d'aboutir à 
des situations de production très tendues qui 
mettent en péril la qualité des chiffres et des études 
faute de temps à accorder aux vérifications 
nécessaires. 

Certains agents travaillent déjà aujourd'hui dans un 
climat de pression permanente où le moindre 
imprévu peut faire déraper les délais ou entraîner 
des erreurs dans les publications. Quelques erreurs 
très médiatisées peuvent suffire à décrédibiliser les 
instituts de statistiques et c’est alors l’ensemble des 
statistiques sur lesquelles s'appuie le débat 
démocratique qui est remis en cause dans l'opinion.  

Il paraît évident que la statistique publique ne peut 
pas faire face à la fois à l'augmentation de la 
demande sociale et à une réduction de moyens qui 
est déconnectée de ses objectifs de production. Mais 
à ces difficultés vient s'ajouter une délocalisation de 
près de 600 postes annoncée en septembre 2008 par 
le Président de la République comme une 
compensation des fermetures de casernes militaires 
à proximité de la ville de Metz. 

Loin de renforcer l’efficacité de la statistique 
publique, cette contrainte supplémentaire a été fixée 
sans aucune concertation préalable et en dehors de 
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toute considération opérationnelle. Sa mise en 
œuvre générerait un éclatement des services alors 
même que la statistique publique peine à maintenir 
l'ensemble de ses implantations régionales à cause 
de problèmes de taille critique.  

Le directeur général de l'Insee a lui-même d'ailleurs 
précisé dans un rapport daté de décembre 2008 « le 
risque d'un trop grand « étalement » territorial des 
agents de l'Insee se précise et l’opportunité d'ouvrir une 
nouvelle implantation territoriale en Moselle ne va pas 
nécessairement de soi…», « d'autant plus qu'elle fait 
courir un risque accru de dispersion des moyens et de 
perte d'efficacité. » 

Qui plus est, depuis l’annonce de la délocalisation, 
l'organisation de la statistique publique est 
perturbée par la préparation du déménagement 
dont les conditions sont très mal assurées. L’absence 
de budget alloué à l’opération et de locaux 
disponibles ont retardé la mise en œuvre de la 
délocalisation. A l’heure actuelle, seul le 
financement du bâtiment est prévu. Il est à craindre 
que l'Insee, la Dares ou la Drees aient à puiser dans 
leur propre budget pour financer les autres 
dépenses.  

Selon un communiqué de presse de la Commission 
des finances du Sénat, daté d’octobre 2010, le 
bâtiment définitif acquis nécessiterait 2 ans de 
travaux pour un budget total de près de 50 M€. 
Dans l’intervalle, le futur centre statistique devrait 
se trouver des locaux provisoires, ce qui ne 
représente plus un mais deux déménagements ! 

La planification de l'ensemble des travaux concernés 
par la délocalisation souffre des incertitudes liées au 
calendrier, par exemple des agents sont affectés sur 
des postes à Metz et finalement redirigés ailleurs en 
attendant le déménagement. Le directeur général de 
l'Insee précisait lui-même en 2008 : « Il va de soi que la 
réussite de ce projet de très grande ampleur et à haut 
risque appelle un soutien constant et sans faille de la part 
des pouvoirs publics. ». On peut dire que nous 
sommes ici loin du compte ! 

Cette délocalisation s’apparente de plus en plus à une 
attaque contre le système statistique public déjà mis en 
difficulté par les réductions de moyens. Il faut 
reconnaître que ce système ne peut pas toujours 
répondre aux demandes gouvernementales, par 
exemple, lorsque le gouvernement exige des 
indicateurs mensuels ou lorsque l'on demande sans 
financement un décompte des personnes sans domicile 
fixe par agglomération à réaliser dans 9 mois ! 

La production statistique s'inscrit davantage dans le 
long terme que l’actualité politique. Elle fonctionne 
grâce à des systèmes d’information qui s'articulent 
autour de sources dont la périodicité et la précision 
doivent être garanties. Par exemple, l'arbitrage entre 
une enquête par an sur la sécurité et une enquête 
tous les 7 ans sur les conditions de logement ne doit 
pas reposer uniquement sur des considérations 
politiques ponctuelles mais tenir compte des 
attentes à long terme de l’ensemble des acteurs.  

C’est pourquoi il est aujourd'hui plus que jamais 
nécessaire de débattre sur les priorités de la 
statistique publique à la fois en termes de nature et 
de qualité des travaux, de débattre sur son 
positionnement social, son indépendance, son mode 
de fonctionnement…bref, sur les conditions qui 
peuvent lui permettre de produire un véritable 
service public dans le long terme.  

C’est pourquoi nous espérons que les débats 
organisés aujourd'hui qui associent à la fois des 
acteurs et des utilisateurs de la statistique publique 
permettront de nourrir cette réflexion. 

Mireille ELBAUM 

Le pont est jeté avec les utilisateurs au premier rang 
desquels les journalistes économiques, mais au-delà 
aussi des utilisateurs, qui se sentent concernés non 
seulement par les productions mais aussi par les 
concepts que fonde l'orientation des travaux de la 
statistique publique.  

Pourquoi la statistique est un enjeu 
démocratique 

Laurent JEANNEAU 

Bonjour à tous et merci pour votre invitation à 
participer à ces débats. J’ai ici une double casquette : 
une casquette de journaliste dans la mesure où je 
travaille au mensuel Alternatives Économiques, 
mais aussi une casquette un peu différente liée à 
l’Idies que je vous présenterai plus tard.  

Je vais commencer avec ma casquette de journaliste. 
Pour un journaliste, qu’est-ce que la statistique 
publique ? C’est avant tout une source 
d’information primordiale. C’est un peu trivial, mais 
il est important de le redire. La statistique publique 
est avant tout pour moi une source d'informations 
essentielles. C’est particulièrement vrai si l’on 
travaille à Alternatives Économiques, mais l’on n'est 
pas les seuls à passer des heures à décortiquer les 
données que vous produisez. 
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On dit souvent que le journalisme est une sorte de 
contre-pouvoir indispensable à la démocratie, voire 
qu’une presse libre serait l’un des piliers de la 
démocratie, mais sans la masse d'informations 
produite par la statistique publique, ce pilier serait 
bancal. C’est pourquoi, en tant que journaliste, je me 
sens concerné par les menaces qui peuvent peser sur 
la statistique publique et qui ont été détaillées tout à 
l'heure. 

Disposer de données fiables, claires et précises est 
un enjeu démocratique, mais pas seulement parce 
que la statistique publique est un outil précieux 
pour les journalistes. Cela a été dit, nous sommes 
loin d’être les seuls utilisateurs ou usagers de la 
statistique publique, il y a aussi les chercheurs, les 
pouvoirs publics, les syndicalistes, plus largement 
l'ensemble des citoyens. Le fait que tous ces usagers 
puissent s’approprier les statistiques n’est pas 
anodin. 

Pour vous donner un exemple, j’ai envie de 
reprendre ce que disait Michel Gollac dans une 
tribune qui a été publiée sur Médiapart et qui me 
paraît pertinente pour montrer combien la 
statistique publique est un enjeu démocratique. Il 
expliquait que, d’une manière générale, les salariés 
ont du mal à se situer dans la distribution des 
salaires. Les moins bien payés surestiment beaucoup 
le nombre de salariés qui sont plus mal payés 
qu'eux. Et à l’inverse, les mieux payés surestiment 
encore plus le nombre de salariés qui sont mieux 
payés qu’eux. Si les gens étaient bien informés, les 
plus favorisés seraient peut-être un peu moins 
avides et les plus pauvres seraient sûrement un peu 
plus revendicatifs... 

On voit l'impact important que peut avoir une 
information de qualité sur notre fonctionnement 
démocratique surtout parce que les sociologues ont 
montré que la question de la place dans la 
distribution des revenus est un déterminant 
important des opinions et des comportements 
politiques.  

Une fois que l’on a dit cela la question est de savoir 
pourquoi les salariés ont-ils une telle 
méconnaissance de leur place dans la distribution 
des revenus. Sur ce point, je veux bien reconnaître 
que les journalistes ont leur part de responsabilité. Il 
est vrai que c'est en partie leur rôle que de diffuser 
les informations existantes et il en existe en matière 
d'inégalités, même si c'est souvent un domaine de la 
statistique qui est critiqué. Sans doute dans leur 
ensemble, les médias n'accordent-ils pas assez de 
place aux inégalités de revenus et de patrimoine.  

Pourquoi ? Il y a sûrement différentes raisons. C’est 
peut-être lié à un déficit de formation économique 
de certains journalistes, qui est réel et qui a tendance 
à s’aggraver selon différentes études sociologiques, 
notamment de Jean-Marie Charon. C’est peut-être 
lié aussi à un manque de temps. Dans cette 
profession, on travaille assez souvent dans 
l’urgence. C’est peut-être lié aussi à un préjugé de 
certains journalistes, préjugé qui revient à dire que 
c’est peut-être un peu trop compliqué pour 
intéresser les lecteurs.  

Je veux bien faire cette autocritique pour l'ensemble 
de la profession à condition aussi que les 
statisticiens reconnaissent également leur part de 
responsabilité. Le fait que les gens aient des 
représentations biaisées de la distribution de leur 
place dans la distribution des revenus devrait autant 
vous interpeller en tant que statisticiens que nous en 
tant que journalistes. Je sais que le système 
statistique a beaucoup progressé ces derniers temps 
en matière d'informations sur les salaires, les 
revenus et le patrimoine grâce à l'impulsion donnée 
par certains chercheurs comme Thomas Piketty, 
Emmanuel Saez, Christian Baudelot ou suite à la 
réflexion engagée par le groupe de travail du Cnis, 
présidé par Jacques Freyssinet, mais sans doute 
faut-il aller encore un peu plus loin dans ce 
domaine, peut-être territorialiser ces données.  

En tant que journaliste, la statistique publique est 
quelque chose de primordial, de très important. 
C'est une source précieuse, mais aussi d’une certaine 
manière une source parfois incomplète, qui est 
souvent datée et parfois tronquée. Je vais 
développer ces limites que peuvent avoir les 
statistiques publiques du point de vue des 
journalistes.  

Le principal problème que l’on peut rencontrer dans 
notre utilisation de la statistique publique concerne 
les délais de parution qui sont souvent trop longs. 
Ce n’est pas simplement une lubie de journaliste qui 
voudrait avoir de l'information « chaude » tout le 
temps. On peut aussi se demander plus largement 
quel est l’intérêt pour le débat public d’avoir des 
données qui datent de trois ou quatre ans !  

Je sais, par exemple, que les statisticiens utilisent des 
données fiscales qui figurent dans les déclarations 
de revenus et que les délais de collecte, de 
transmission et de traitement sont longs, mais il est 
un peu surréaliste de devoir commenter en 2009 (en 
pleine crise économique) des données qui datent de 
2007, c’est-à-dire avant l’effondrement de Lehman 
Brothers. Pour un journaliste, il est difficile 
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d’appréhender l'impact social de la crise. On essaie 
de trouver des voies diverses…en regardant 
l'évolution du nombre de bénéficiaires du RSA et en 
se disant qu’avec le RSA, on gagne 420 €, que l’on 
est sous le seuil de pauvreté, en regardant s’il existe 
des chiffres plus récents sur le taux de 
surendettement, en essayant de trouver des indices, 
mais ce n'est pas très satisfaisant. 

Autre exemple avec les chiffres de l'emploi, on met 
beaucoup plus de temps à produire ces chiffres en 
France qu’aux États-Unis. C’est une revendication 
assez ancienne du journal Alternatives 
Économiques. Il serait utile de disposer de ce que 
l’on peut appeler des produits « semi-raffinés », 
disponibles plus rapidement, c’est-à-dire des 
données brutes dans des tableaux de synthèse, puis 
dans un second temps des données plus 
développées avec des commentaires et des analyses. 
Comme le disait Mireille Elbaum, il est important 
que la statistique publique ait aussi ce rôle d'analyse 
et de commentaire. On pourrait peut-être le 
découpler avec un premier niveau d'information 
brut et rapide, et après, dans un second temps, on 
reviendrait dessus pour le compléter et l’analyser. 

Par ailleurs, les sources sont parfois incomplètes et 
tronquées. Je prends l’exemple des retraites, qui a 
fait l'objet d'un débat public important en France 
récemment. Dans le cadre de ce débat sur la réforme 
des retraites, Alternatives Économiques a envoyé un 
courrier au directeur général de l'Insee pour pointer 
le manque d'informations sur les évolutions de long 
terme des revenus par tranche d’âge. Les seules 
données que l’on a réussies à obtenir de la part de 
l'Insee couvraient la période 1996/2007 alors que le 
débat sur les retraites nécessitait une mise en 
perspective des évolutions de long terme des 
revenus des générations les plus jeunes et les plus 
âgés. L’autre exemple, qui a fait souvent polémique, 
concerne les chiffres du chômage. Sur cette question, 
beaucoup d’améliorations ont eu lieu depuis 2007.  

Encore récemment, sur les chiffres du chômage, une 
note a pointé des lacunes sur le changement de 
définition du sous-emploi, qui a fait baisser de 1 
point le niveau du sous-emploi ou encore l’absence 
de mesures de la notion d'emplois inadéquats. C’est 
une revendication récurrente du chercheur Pierre 
Concialdi qui travaille à l’Ires et milite pour la 
création d'un nouvel indicateur de bas salaires. 

Cette note pointait une prise en compte imparfaite 
des DOM même s’il semble que cela se soit 
amélioré. Elle regrettait également que les 
communiqués de la Dares soient toujours centrés 

sur la catégorie A pour les statistiques 
administratives des demandeurs d'emploi. Là, je ne 
suis pas sûr que ce soit les communications de la 
Dares qui soient en cause, mais plutôt les 
communications du ministère qui annoncent les 
publications de la Dares et qui sont encore très 
centrées sur la catégorie A. Mais là-dessus, les 
statisticiens ne doivent pas avoir beaucoup de prise 
sur la manière dont Bercy organise sa 
communication.  

On pourrait trouver d’autres exemples encore. Pour 
équilibrer mon propos, il faut aussi souligner a 
contrario que les statistiques publiques sont capables 
d'évoluer, comme l’a souligné Mireille. De 
nombreuses avancées ont eu lieu depuis quelques 
années, je l'ai dit sur les chiffres du chômage, 
Mireille l’a développé tout à l’heure sur la question 
d’une meilleure prise en compte du pouvoir d'achat 
avec la prise en compte des dépenses pré-engagées. 
Il y a eu des suites positives aux préconisations du 
rapport Stiglitz. D’ailleurs, Jean Gadrey du Collectif 
Fair (le Forum pour d’autres indicateurs de richesse) 
a souligné dans un papier publié sur son blog les 
avancées plutôt satisfaisantes de l’Insee après ce 
rapport alors que le Collectif Fair a plutôt un point 
de vue critique sur ces questions. C’est une bonne 
nouvelle. 

L'Insee a su montrer qu’il était capable de réagir 
positivement aux sollicitations dont il fait l’objet. 
C’est vrai que ces sollicitations sont très 
nombreuses. Elles viennent de la société civile, des 
politiques, des médias, des chercheurs. C’est sur ce 
point que je veux insister. Il faut continuer dans 
cette voie et rester ouvert sur ces sollicitations. Il 
faut que la statistique publique reste ouverte sur la 
société et évite de tomber dans le syndrome de la 
« tour d'ivoire ». 

Il existe déjà des lieux où ce dialogue entre le 
système statistique et la société a été 
institutionnalisé et fonctionne plutôt bien (je pense 
au Cnis), il faudrait continuer dans cette direction. 
De ce point de vue, c’est plutôt une bonne idée. 
Plutôt que créer une nouvelle autorité, il aurait peut-
être fallu élargir le rôle du Cnis comme cela a été 
proposé au moment des débats qui ont entouré la 
création de l’Autorité de la statistique publique. Ce 
n’est pas le choix qui a été fait. Je n'ai pas d’avis 
préconçu sur cette Autorité de la statistique 
publique. Il faut attendre de voir ce que cela va 
donner. J'avais lu le premier rapport qu'elle a 
produit. Il ne me paraît pas scandaleux.  
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Je suis solidaire des statisticiens quand ils expriment 
les inquiétudes par rapport à leur indépendance, 
aux pressions qu’ils peuvent subir du pouvoir 
politique. Je suis d'accord aussi pour dire que la 
délocalisation comme les réductions de budgets ou 
d'effectifs peuvent être inquiétantes pour la qualité 
de l'information statistique.  

Je voudrais souligner que l'enjeu doit bien être là, 
sur cette notion de qualité des sources et sur cette 
ouverture nécessaire à la société. Ce sont deux 
raisons qui ont amené certains membres 
d'Alternatives économiques à créer l’Idies, à relayer 
les débats sur la qualité de l'information et 
décloisonner les regards. L'objectif de cet institut 
n'est pas de se substituer aux acteurs, car beaucoup 
de gens travaillent sur ces sujets, mais de les mettre 
en relation sur plusieurs thématiques. On s'intéresse 
à la fois à l'enseignement de l'économie par les 
professeurs de sciences économiques et sociales 
(SES), à la construction, à la production des sources 
statistiques et à leur qualité, mais aussi au 
traitement que font les journalistes de l'économie ou 
encore à la manière dont les entreprises diffusent de 
l'information en interne ou en externe via les 
politiques de RSE, les responsabilités sociales et 
environnementales.  

On a voulu créer un site Internet où tous ces sujets 
sont présents. On relaie à la fois les préoccupations 
des statisticiens vis-à-vis de la délocalisation, tous 
les débats qui peuvent exister sur la qualité des 
sources statistiques, mais aussi les inquiétudes des 
professeurs de SES, les discussions autour de la 
définition des programmes de SES en première et 
terminale, avec l'ambition de faire en sorte que les 
gens ne restent pas avec un regard cloisonné sur 
leur propre corporation mais s'intéressent aussi à ce 
qui se passe à côté, d'essayer de créer des 
connexions sur ces domaines qui, chacun de leur 
côté, contribuent à produire, diffuser de 
l'information économique et alimenter le débat sur 
ces questions.  Merci.  

Mireille ELBAUM 

Je résume votre propos : une statistique publique à 
défendre, mais ni tour d'ivoire ni forteresse assiégée. 
La création de l’ESAC au niveau européen va dans 
le même sens, puisque c'est aussi le point de vue des 
usagers que l'on essaie de prendre en compte.  

Je donne la parole à Denise Lievesley, qui va vous 
projeter un certain nombre de diapositives qui ont 
été traduites. Jan Robert Suesser va prendre le relais 
pour assurer la traduction de ses propos, pour ceux 

qui ne seraient pas entièrement à l'aise avec 
l'anglais.  

L’utilité des statistiques du point de vue des 
utilisateurs 

Denise LIEVESLEY (traduction) 

Je vous présente mes excuses de m'adresser à vous 
en anglais. Mes remerciements à Jan Robert pour la 
traduction. Je vais parler du Comité statistique 
consultatif européen, mais également vous donner 
mon point de vue sur certains des enjeux dont vous 
discutez aujourd'hui, en particulier les questions 
d'indépendance de la statistique.  

Lorsque l'on réfléchit à l'ESAC, deux éléments sont 
essentiels pour les actes : d'une part, le fait de 
donner son avis sur les programmes de la 
statistique, leur pertinence ; d’autre part, la capacité 
à soulever des points choisis par nous parce que 
nous les estimons particulièrement pertinents. Nous 
avons le pouvoir de proposer des thèmes qui, nous 
le pensons, sont importants pour la production 
statistique devant être développée, et de conseiller 
la commission sur l'amélioration des outils qui 
peuvent exister.  

Notre comité se compose de deux types de 
membres : ceux désignés comme des généralistes, en 
tant qu'individus, et ceux désignés au titre de tel ou 
tel aspect institutionnel de leur compétence.  

Je souligne que le directeur général d'Eurostat est 
membre du comité, ce qui, pour moi, n'est pas 
totalement naturel. Deux autres membres de l’ESAC 
sont présents dans la salle. Ils seront de mon avis 
pour dire que le directeur général d'Eurostat n'est 
pas un membre passif des travaux de notre instance. 
Il assure sa présence en amenant avec lui d'autres 
membres d'Eurostat qui, tous, interviennent de 
manière active.  

Nous avons, au sein du comité, aussi bien les 
utilisateurs que les fournisseurs de l'information, de 
données. Nous avons également les représentants 
de ceux qui mettent l'accent sur le fardeau 
statistique qu'ils voudraient voir réduit.  

Parmi les défis, on relève la variété des mandats que 
détient le groupe, l'attention portée à ce que certains 
appellent le fardeau statistique.  

Le défi majeur est qu'en Europe il existe une grande 
variété d'utilisateurs potentiels et réels. Un petit 
groupe comme le nôtre a ce défi d'être connecté avec 
l'ensemble de la demande variée. Le fait que les 
membres du comité ne proviennent pas de 
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l'ensemble des États-membres fait que nous avons 
une difficulté particulière pour être en relation avec 
les questions se posant dans certains des pays.  

Dans les outils potentiellement à notre disposition, il 
y a la capacité à tenir des réunions. Mais nous 
n'avons pas de contrôle, à la limite pas de 
connaissances, sur le niveau de ressources dont 
nous pouvons disposer pour faire notre travail. 
Nous nous considérons comme relativement petits 
par rapport à l'ampleur des tâches et mandats que 
nous avons.  

Nous devons réfléchir attentivement à notre valeur 
ajoutée, là où nous pouvons apporter quelque chose 
par rapport au reste du dispositif institutionnel 
existant. Mais mon opinion personnelle sur ce que 
nous apportons par rapport à ce qui existe déjà, ou 
peut exister ailleurs, est que nous devons appliquer 
le principe de subsidiarité, considérer que nous ne 
devons pas intervenir là où la consultation sur les 
besoins se mène au niveau national de manière 
meilleure que ce que nous pourrions faire nous-
mêmes.  

Sur ce principe de subsidiarité, les points de vue des 
différents membres de l'Union européenne sont 
extrêmement diversifiés.  

Nos deux pays, le vôtre et le mien, considèrent que 
le cadre national est le cadre privilégié pour la 
construction de l'information statistique. Il y a dans 
nos deux pays beaucoup de soucis lorsque l'on peut 
avoir l'impression qu'Eurostat, l'autorité 
européenne, souhaite influencer de manière 
significative la production statistique nationale telle 
quelle est faite.  

Une partie significative des États-membres, en 
particulier les nouveaux, qui ont souvent des 
moyens limités, utilisent au contraire la demande 
européenne pour mettre à niveau leurs moyens et 
leur production, donc portent plutôt l’attention à 
valoriser cette demande européenne.  

Les approches sont donc assez différentes parmi nos 
membres.  

En revanche, il existe une grande homogénéité de 
vues sur l'apport que peut avoir le fait de partager 
entre pays les bonnes pratiques existantes, de les 
faire connaître et de permettre leur généralisation.  

Par rapport aux groupes de travail temporaires que 
nous mettons en place -je ne vais pas les exposer 
dans le détail- j'anime celui sur l’accès aux données 
confidentielles, et certaines questions de la salle 
pourraient lui être adressées.  

Un défi majeur consiste à assurer à la fois la 
pertinence des données pour l’usage des autorités, 
des gouvernements, tout en assurant l'indépendance 
pour cette production de données.  

Je voudrais revenir sur deux cas qui peuvent vous 
intéresser et qui viennent de mon expérience 
britannique.  

Nous avons des vérités dérangeantes, comme le fait 
que les gouvernements préfèrent les bonnes 
nouvelles. Ils essaient –parfois, ils y parviennent- de 
retarder ou d’enterrer les mauvaises nouvelles. Ils 
préfèrent présenter les données selon leur propre 
approche plutôt que de bénéficier de l'interprétation 
donnée par les statisticiens ou les chercheurs en 
sciences sociales.  

Vous pouvez lire sur l’écran la déclaration de notre 
secrétaire d'État Sir Gus O’Donnell : “Je veux que 
l'ONS soit ennuyeux, présente les faits simplement et 
rien que les faits et sur des délais clairs, prévisibles. Alors 
les politiciens et les attachés de presse gouvernementaux 
interpréteront ces chiffres”. J'aime tout 
particulièrement l'attention qu'il porte au fait que les 
délais pour la mise à disposition des données soient 
clairs et prévisibles, et bien entendu sa préférence 
pour que ce soient les communicants du 
gouvernement qui interprètent les données et 
diffusent ces interprétations au public.  

Le jour même de cette déclaration, j'ai reçu un appel 
téléphonique de la Société royale de statistique ; 
nous nous sommes réunis et nous avons produit 
une réponse immédiatement. Nous avons été 
amenés à rappeler au secrétaire d’État que le code 
de pratique statistique en vigueur dans son pays, 
qu'il a d'ailleurs approuvé, prévoit explicitement 
que la statistique publique accompagne ses données 
de commentaires complets et adéquats à ce que les 
données disent.  

Je ne rentrerai pas dans le détail du dispositif. Mais 
il donne une idée de ce que nous avons essayé de 
faire avec la Société royale de statistique pour 
construire, assurer, instaurer, bâtir la confiance dans 
les statistiques publiques.  

Je crois que pour construire la confiance dans la 
statistique, la question de l'éducation des 
utilisateurs est tout à fait fondamentale. Nous avons 
besoin d'avoir un public qui ne soit pas illettré en 
matière de lecture de l'information statistique, que 
les données soient fournies de façon à alimenter un 
débat ouvert et transparent, et que les utilisateurs, 
dans leur variété, soient réellement impliqués dans 
la construction de l'agenda du contenu de 
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programmes statistiques, que les besoins du 
gouvernement ne soient pas l'alpha et l'oméga de ce 
qui est produit.  

Étant consciente du temps limité qui m'est imparti, 
bien qu'étant capable de travailler avec vous sur ce 
thème toute la journée, je vous remercie.  

Débat avec la salle 

Mireille ELBAUM 

Merci beaucoup. Nous voyons, dans ce qui a été dit 
et présenté, une convergence très forte et parfois des 
contradictions ; par exemple, produire très vite des 
données à jour quitte à ce qu'elles soient corrigées, et 
en même temps réfléchir à leur commentaire et à 
leur analyse, éviter des doutes en cas de correction 
trop forte des indicateurs. Tout cela n'est pas si facile 
à concilier dans les faits, de façon concrète, même si 
tout cela participe d'un même objectif.  

Nous aussi, nous avons nos instruments voisins en 
France, le Cnis, la Société française de statistique, 
qui n'est pas royale mais qui existe néanmoins. A 
vous de poser des questions aux intervenants ou de 
réagir.  

Charlotte SCHILTZ 

S’agissant de ce qui a été dit à propos de la réactivité 
de l’Insee sur le rapport Stiglitz, cette réactivité 
n'aurait pas été aussi grande sans des choses déjà 
prêtes et des gens qui auraient bien aimé les publier 
plus tôt. Mais il a fallu un certain nombre de prix 
Nobel pour qu’ils en aient le droit. C'est la réalité 
aussi.  

Une chose m'inquiète : on oublie l'intervenant 
statistique privé qui, dans certains cas, peut avoir 
des effets positifs. Prenons le cas de l'Argentine où 
un nouveau délit vient d’être inventé : le délit de 
publication de données mauvaises, défavorables au 
gouvernement, mais vraies. Si vous publiez une 
inflation supérieure à celle que l’INDEC a le droit de 
publier, vous pouvez avoir une amende. De ce point 
de vue-là, l’intervenant statistique privé a un apport 
positif. 

En revanche, pour les rencontrer régulièrement, en 
particulier grâce à Eurostat et aux institutions 
européennes, s’agissant du poids qu’ils peuvent 
avoir… Aujourd'hui, il faut toujours passer par des 
appels d'offres. Quand on a des moyens limités et 
que l’on sait quelles complications cela représente, il 
est un peu agaçant de passer du temps à répondre à 
des appels d'offres.  

Par ailleurs, ils ont des préoccupations marchandes 
par rapport auxquelles nous nous retrouvons 
souvent en porte-à-faux. J'ai vu des rapports 
d'experts sur des pays dans une situation statistique 
dramatique où l'expert indépendant –mercenaire 
comme nous l’appelons- avait annoncé qu'il n'y 
avait pas de souci, que dans un an et demi il 
publierait des comptes trimestriels et des comptes 
satellites. On savait qu’il ne pouvait pas dire autre 
chose parce que c'était ce qui était commandé. Un 
intervenant public aurait dit : « Il n'est pas sérieux de 
demander cela ». L'intervention de la statistique 
privée, dans ce cas, a été complètement négative.  

Je ne sais pas s'il y a des représentants de cette partie 
de la statistique dans la salle, mais c'est une 
discussion que nous pourrions avoir.  

Martine RICO 

Je fais part d'une inquiétude du Ceser de la région 
Centre quant au fait que le directeur régional de la 
Banque de France refuse catégoriquement de fournir 
les statistiques sur le surendettement au motif que, 
si on les connaissait, cela ferait exploser l'opinion et 
tout le reste. Il a refusé de donner ces statistiques au 
préfet.  

Je voudrais savoir jusqu'à quand et jusqu'où 
quelqu'un peut détenir des informations et ne pas 
les donner, quels sont nos moyens et notre pouvoir 
de pression.  

Mireille ELBAUM 

Vous abordez une question vraiment très 
importante, que j’avais évoquée en parlant 
d'éclatement et de redondance, que l'on peut aussi 
aborder en parlant de non-diffusion. Participent de 
la production de statistiques publiques un ensemble 
d'organisations qui ne sont pas toujours dans la voie 
de partager ce bien public, dans la même 
déontologie de diffusion. C'est un problème. En tant 
que directrice de la Drees, avec l’ensemble des 
organismes de protection sociale avec des statuts 
différenciés, mais aussi des associations, etc., c'est 
un problème que l'on vivait de façon quotidienne. 
Vous le rappelez à propos de la Banque de France.  

Un chantier très important est de bien réaffirmer le 
champ de la statistique publique, que les principes, 
notamment la diffusion des données, font partie du 
bien public à partir du moment où ces données ont 
une vocation publique et sont produites, quels que 
soient l'endroit et les types de personnels qui les 
produisent. On ne peut plus se permettre, en 
période de tension sur les moyens, de ne pas avoir 
ces mises à disposition. C'est un problème sur lequel 
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on progresse très lentement. À mon avis, c'est un 
chantier brûlant, sur lequel la labellisation de 
l'autorité statistique devrait jouer un rôle. Je ne sais 
pas si c'est dans son intention ni si cela va être 
efficace.  

Florence JANY-CATRICE 

Je voudrais dire ma surprise, comme la première 
intervenante de l'auditoire, qu'aucun intervenant 
n'ait réussi à ne pas parler du PIB et de la 
commission Stiglitz. C'est étonnant. Il y a un an, le 
PIB était quelque chose auquel on ne touchait pas 
du tout.  

Pour abonder dans le sens de la question sur le taux 
de surendettement, nous avons les mêmes 
problématiques autour des taux de sortie sans 
qualification du système de l'Éducation nationale. Il 
existe une mainmise des rectorats sur ces questions, 
avec la difficulté qu'un certain nombre d'indicateurs 
apparaissent comme des indicateurs de la 
performance du service public qui les produit.  

S’agissant du gain d’efficience, vous êtes passé un 
peu rapidement, en admettant que l'on pouvait 
avoir les yeux rivés là-dessus. Dans certains cas, cela 
aboutit à se demander dans quelle mesure il ne 
pouvait pas y avoir une sous-traitance vers le privé 
d'opérations jusque là effectuées par le public. C'est 
l'ouverture de la marchandisation.  

Puisque l'on parle d'un bien public original, il faut 
se poser la question : à partir de quand ce bien 
public original est-il "marchandisé" ? Lorsque l’on a 
recours, comme le font certains ministères, à des 
entreprises privées à qui l'on sous-traite une partie 
des enquêtes, on peut se poser la question de la 
marchandisation rampante.  

Mireille ELBAUM 

Cela ne coûte pas forcément moins cher. Cela coûte 
plutôt plus cher. C'est aussi lié à des problèmes de 
disponibilité de l’appareil statistique public -avant 
même d’envisager des réductions de moyens- et à 
des questions de missions prioritaires de ce système 
statistique public : répond-il avant tout aux 
programmes de l'Insee ou est-ce une vision plus 
large de ces programmes ? Il y a une nuance fine par 
rapport à cette notion de marchandisation.  

Pierre MORMICHE 

S’agissant de la question du surendettement, on 
peut très facilement obtenir que le directeur de la 
Banque de France communique ces données. Il suffit 
de faire intervenir M. Stiglitz, qui utilise dans ses 
dernières publications de façon extrêmement 

abondante ces données publiées très régulièrement 
aux États-Unis, et qui devraient l'être en France. Il 
faut lui demander de conseiller cela à qui de droit, et 
ce sera certainement fait dans des délais rapides.  

Mireille ELBAUM 

Il existe des commissions d'accès aux documents 
administratifs.  

Denis DURAND 

Sur le même sujet, dans le même sens, tout en 
sollicitant Joseph Stiglitz, on peut aussi poser la 
question à la prochaine commission « Finances, 
Monnaie, Banque » du Cnis. Cela peut fonctionner 
parce qu'il est déjà arrivé que, à la suite 
d'interventions au Cnis, on oblige la Banque de 
France à publier des données qu’elle ne diffusait 
pas. Cela a été le cas pour les statistiques régionales 
de dépose des crédits : si l'on cherche bien sur le site 
internet de la Banque de France, maintenant, on les 
trouve.  

Mireille ELBAUM 

Il y a aussi des soucis dans d'autres types 
d'organismes, à commencer par l’Unedic, pourtant 
géré par les partenaires sociaux. Une séance du Cnis 
va traiter de ces problèmes : nous n'avons plus de 
statistiques sur le chômage non indemnisé par sexe, 
âge, ancienneté de chômage. Avec la crise et les 
réformes qui sont intervenues, ce n'est pas sans 
poser certaines questions. C'est malheureusement 
une surveillance constante qu'il faut effectuer sur les 
différents aspects, dès lors qu'ils ne sont pas 
produits par des services de statistiques publiques 
complètement labellisés.  

Michèle TRIBALAT 

Je voulais poser une question sur la diffusion, dont 
il n'a pas été question ce matin. Est-il vrai que l'Insee 
a sous-traité la diffusion des statistiques sur Internet 
à un organisme particulier ? Qui décide des produits 
diffusés, de la forme sous laquelle ils le sont ? Cela 
pose beaucoup de questions depuis un certain 
temps.  

Mireille ELBAUM 

Quelqu'un a-t-il l'information ?  

Mireille BRUNET 

À l'Insee, nous avons et faisons ce qu'il faut pour 
alimenter le site avec les données correspondantes. 
Il n'y a pas de sous-traitance à ma connaissance ; 
dans le cas contraire, s'adresser à mon responsable !  
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Dominique ALLAIN 

Il n'existe aucune sous-traitance sur la diffusion des 
données. Peut-être y a-t-il des marchés passés pour 
de l'hébergement de site à un moment donné. C'est 
à cela que l'on fait référence. Mais il n'y a pas de 
sous-traitance.  

Mireille ELBAUM 

C'est un point ponctuel.  

Catherine BORREL 

Je ne suis pas spécialiste mais je suis utilisatrice des 
données du recensement, puisque je pense que ce 
sont elles qui étaient visées.  

Matériellement, la mise en ligne chaque année de 
manière rapide, après la production du 
recensement, des tableaux de base, a été, je pense, 
sous-traitée à une société. C'est une forte probabilité. 
Maintenant, je ne sais pas comment a été faite la 
définition des tableaux. En revanche, il y a des 
réflexions permanentes, des comités qui suivent les 
tableaux mis en ligne. Je conseille aux personnes qui 
veulent des modifications de ces tableaux de faire 
passer un message à Insee Info Service.  

Mireille ELBAUM 

L'objet de la séance était plus général.  

Denise LIEVESLEY (traduction) 

Je souhaite répondre à deux points d'une discussion 
qui me paraît très intéressante.  

Je veux d’abord souligner l'influence énorme au 
niveau international qu’a le contenu du rapport 
Stiglitz. En tant que statisticienne sociale, je suis 
particulièrement heureuse de l'effet de ce rapport. Il 
met l'accent sur l'utilisation de nombreuses données 
que nous avions déjà, que nous n'utilisions pas de la 
façon dont il est proposé de le faire actuellement.  

Ma deuxième remarque concerne la grande quantité 
d'informations aujourd'hui produites, mises à 
disposition, qui ne proviennent pas de l'institution 
statistique publique. De plus en plus, dans nos pays, 
nous prenons en considération le système statistique 
global, avec une approche très large.  

Dans ce contexte, pour ce qui concerne l'institut 
statistique central, on doit réfléchir et définir son 
apport au profit de l'ensemble du système de 
production statistique au niveau des normes, des 
critères de qualité.  

L'accès à l'information produite par divers 
organismes est central. Dans mon expérience 
anglaise, j'ai été un moment responsable des bases 
de données archivées de statistiques. J'ai été 
particulièrement fière lorsque j'ai réussi à obtenir le 
fichier des données fiscales anonymisées, mises à 
disposition de ces archives pour l'utilisation 
statistique.  

Mireille ELBAUM 

Merci beaucoup. Nous allons conclure cette séance 
plénière.  

Je retiens que les statistiques sociales ont été une 
chance pour M. Stiglitz, dont le rapport a servi de 
catalyseur par rapport à des choses qui étaient faites. 
Au-delà de ses tâches de production, le système 
statistique public a un rôle de magistrature statistique 
pour l'ensemble de la production du système. Cette 
notion de bien public statistique s’étend au-delà 
même de ses seules productions par rapport à toutes 
les données qui ont cet intérêt public pour la 
démocratie et pour l'information des citoyens.  
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Atelier 1 - Evaluations et politiques du chiffre 

Annie FOUQUET 

J'ouvre cet atelier n° 1, intitulé « évaluations et 
politiques du chiffre », qui s’appelait dans les 
réunions préparatoires « évaluations, débats, 
décisions, des chiffonnades de statistiques ». J'aimais 
bien cet aspect « chiffonné ». Nous allons vous 
raconter comment nous sommes chiffonnés le rôle 
de la statistique dans l'évaluation, le débat public et 
la prise de décision.  

Ce matin, Mireille Elbaum a employé plusieurs fois 
une formule que j'ai bien connue du temps où je 
démarrais à l'Insee, (j'ose à peine vous dire quand, 
disons dans les années 70, même si j'ai commencé 
dans les années 60… !) : la statistique sert à éclairer 
le débat public. C'est une des raisons qui m'avait fait 
rentrer à l'Insee, j'avais envie de porter ma lanterne 
pour éclairer ce débat public; éclairer des réalités 
mouvantes, disait Mireille tout à l'heure.  

Il y a mésusage du chiffre quand, selon l'image très 
connue du réverbère, l'indicateur ne va éclairer que 
sous le réverbère et empêche de regarder ailleurs. Je 
voudrais plaider pour une évaluation des politiques 
publiques où la statistique continue d'éclairer le 
débat public à l'usage des citoyens, dans un usage 
démocratique, et pas simplement dans une culture 
du résultat, où l’on ne regarde que sous le réverbère, 
avec une confusion de sens entre ce qu'en évaluation 
de politiques publiques on différencie bien entre les 
indicateurs de réalisations et les indicateurs de 
résultats. La réalisation, c'est l'activité. Bien des 
évaluations dites par le résultat sont des évaluations 
où l’on ne regarde pas autre chose que l'activité. 
Emmanuel Didier va nous en parler avec le mot tiré 
de l'argot des policiers, le chansticage. Il va nous 
faire rêver dans l'argot policier.  

Un mot sur ce que j'entends par évaluation, pas 
seulement moi d'ailleurs, mais dans le cadre de mes 
fonctions bénévoles de militante associative, de 
présidente de la société française de l'évaluation. Il 
s’agit d’une évaluation de politiques publiques au 
service de la démocratie, et pas du tout une 
évaluation des personnes, ce qui relève d’un autre 
registre. Le lien entre les deux n'est pas facile à faire 
et d'ailleurs, il ne devrait pas l'être.  

Autre élément : éviter la confusion, que j'ai faite en 
mon temps, entre le constat que peut donner une 
statistique et l'interprétation que l'on peut en faire 
pour éclairer la décision, avec plusieurs étapes qui 
me paraissent très importantes. Dans mes fonctions 

actuelles d'inspection générale des affaires sociales, 
comme avec mes collègues de la Cour des comptes, 
nous continuons à faire une confusion entre le 
constat, la conclusion et la façon dont cela peut aider 
à la décision, qui sont des étapes différentes. Passer 
du constat à une interprétation nécessite de prendre 
en compte une diversité de points de vue.  

Je vous donne un exemple dans le domaine social : 
j'ai mené une mission sur les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
On constatait qu'il y avait en moyenne sur l'année 
5 % de lits vacants. Est-ce bien, est-ce mal ? Est-ce 
beaucoup ? Est-ce peu ? Tout dépend du point de 
vue.  

• Pour le directeur de l'établissement, soucieux de 
son équilibre financier, ce n'est pas bien du tout 
parce que cela constitue 5 % de chiffre d’affaires en 
moins. Il a donc du mal à équilibrer son budget.  

• En revanche, pour le personnel, 5 %, c'est très 
bien car il peut passer plus de temps avec chaque 
personne hébergée.  

• Si l’on regarde du côté du décideur, de l'élu local 
dont la fonction est de mettre en place une politique 
de maintien à domicile des personnes âgées, ce 
maintien à domicile suppose qu'en cas de crise on 
puisse héberger de façon urgente et temporaire des 
personnes qui, généralement, sont chez elles. Il est 
donc nécessaire d'avoir des places vacantes. 5 % est 
le minimum nécessaire pour continuer à appliquer 
la politique de maintien à domicile des personnes 
âgées.  

Vous voyez sur cet exemple que le constat 
statistique, 5 % ne dit rien en soi. Tout dépend du 
point de vue duquel on le regarde. Nous, 
statisticiens, nous n'avons pas de point de vue. Et si 
nous en avons un, il est implicite. Bien des études 
statistiques sont fondées sur des hypothèses 
implicites qui mériteraient d'être discutées avant de 
conclure sur l'appréciation à donner à la politique 
ou à l'action publique observée.  

Je vous donne un autre exemple. J'ai fait de 
l'économétrie. J'estime les paramètres de mes 
modèles. Estimer la valeur d'un paramètre, c'est 
étymologiquement « évaluer » = « estimer la 
valeur » de quelque chose. Quand un économètre 
fait un modèle pour estimer les valeurs d'un 
paramètre, par exemple sur les politiques d'emploi, 
le modèle prétend décrire la création d'emplois liée 
au dispositif analysé. Le statisticien dit : « J'ai estimé 
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la valeur du paramètre, j'ai évalué mon modèle, donc j’ai 
évalué la politique des 35 heures ».  

Ce glissement de langage a trop souvent lieu. 
Quand on a fait une étude statistique qui donne un 
constat, ou quand on a estimé la valeur d’un 
paramètre, dans la mesure où un modèle 
économétrique part toujours d’hypothèses, il est très 
important que celles-ci aient été débattues.  

Si je prends l’exemple des 35 heures, c’est parce que 
j’en ai des souvenirs cuisants : il n'y a pas eu de lieu 
de débat où discuter des différentes études faites, 
avec les hypothèses qu'elles prenaient en compte. 
Certaines études montraient que les 35 heures 
créaient des emplois ; d'autres, réalisées par l'Insee, 
montraient que cela en détruisait. Aucune de ces 
études n'était fausse en soi. Simplement, elles 
avaient des hypothèses et un domaine de validité 
différents. Il n'y a pas eu de lieu de débat serein, 
apaisé pour débattre des hypothèses faites dans 
chacun des cas.  

Pour la Société française de l'évaluation, la prise en 
compte des différents points de vue et la création 
d'instances où l’on puisse délibérer des différentes 
études et questions qui se posent par rapport à une 
politique sont très importantes. La pluralité de 
points de vue est un des principes que la société 
française de l'évaluation promeut dans sa Charte. Ce 
sont des principes dans lesquels les statisticiens 
peuvent se retrouver. La pluralité des points de vue 
est un principe que les statisticiens ignorent. Mais 
les autres principes comme l'indépendance, la 
transparence, sont unanimement reconnus par notre 
communauté ici.  

Pour montrer la façon dont la statistique peut être 
utilisée de façon chiffonnante, nous avons trois 
orateurs. 

Emmanuel Didier, sociologue au CNRS et à l'Ecole 
des hautes études en sciences sociales, va vous dire 
comment la politique du chiffre à New York et à 
Paris peut être mésusée dans la police, où l’on 
confond indicateurs de réalisation et indicateurs de 
résultat. On s'en sert pour évaluer jusqu'aux 
personnes, donc tout ce que, dans mes activités de 
militante bénévole, je dis être ce qu'il ne faut pas 
faire.  

Daniel Le Scornet, vice-président de l’Appel des 
appels et ancien président de la mutuelle de France, 
va vous parler de la façon dont il voit les choses en 
matière d'usage ou de mésusage de statistiques qui 
nous chiffonnent.  

Agnès Labrousse, maître de conférence en économie 
à l'Université de Picardie-Jules Verne, fera un détour 
par un effet de mode très important, 
l'expérimentation aléatoire contrôlée, qui va nous en 
montrer les domaines de validité et les limites.  

Je donne la parole à M. Didier. 

Benchmarking : mise en responsabilité et 
initiative dans la police nationale 

Emmanuel DIDIER 

Je vous remercie de m'avoir invité.  

On utilise souvent la métaphore du réverbère. Ici, 
c'est plutôt celle du ver luisant qui convient. 
Comment les institutions s'éclairent-elles elles-
mêmes de l'intérieur au moyen des statistiques ?  

On étudie comment, au sein des administrations 
centrales de l'Etat, de plus en plus de techniques 
d'évaluation des agents sont utilisées de façon 
parfaitement quantitative. Assez souvent, cela 
consiste à mettre en place des tableaux de bord et à 
distinguer différentes équipes dont les activités sont 
quantifiées. Grâce au fait qu'elles sont mises en 
tableau, cela produit des effets de compétition à 
l'intérieur des équipes pour atteindre le plus vite et 
le mieux des objectifs, eux aussi quantifiés.  

Ce sont des techniques provenant directement du 
management privé, pouvant même être identifiées 
dans un petit nombre de livres. L'un d'eux a été 
extrêmement influent, le Reengineering, écrit par 
Hammer et Champy dans les années 80 aux Etats-
Unis. 

Le fait d'importer toutes ces techniques dans 
l'administration publique transforme la notion de 
service public car l’administration est alors placée 
sous le leitmotiv de l'efficacité. Comment mettre 
ensemble service public et efficacité ? Cela ne peut-il 
pas devenir contradictoire ?  

 Je travaille dans le cadre d'un projet global dans 
lequel on étudie spécifiquement le monde de la 
recherche, des hôpitaux. J'ai beaucoup étudié le 
monde de la police.  

En 2001, la gauche, à l'époque M. Chevènement, a 
importé de New-York un outil appelé Comstat, qu'il 
a appliqué pour la préfecture de police de Paris. Les 
commissaires centraux d'arrondissement doivent 
produire une description quantifiée de leur activité. 
Tous les deux mois, ils sont confrontés les uns aux 
autres pour savoir quel est celui qui a le mieux pris 
des initiatives et fait baisser la criminalité dans son 
arrondissement.  
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L'idée est donc d'utiliser le plus de données 
possible, qui permettent d'identifier d’une part ce 
que font les policiers -les arrestations, les mises en 
garde à vue, les déplacements sur le terrain, etc -, et 
d’autre part, les ressources dont ils disposent -
combien d'agents disponibles dans un commissariat, 
combien de voitures, etc. Le commissaire central 
doit ainsi montrer, grâce aux tableaux, qu'il est 
capable d'utiliser de façon optimale les ressources 
dont il dispose pour agir le plus possible.  

C'est très intéressant. Cela va de pair avec une 
démonstration de l'activité personnelle des agents 
complètement ritualisée. Sur l'image qui est derrière 
moi, le monsieur que vous voyez habillé en noir est 
le préfet de police de Paris qui a convoqué trois 
commissaires centraux d'arrondissement avec leurs 
équipes rapprochées, de chaque côté de la table. Un 
opérateur, au milieu, projette des statistiques. 
Chaque commissaire central montre qu'il a bien fait 
baisser la criminalité. Ils sont invités par trois, ce qui 
permet qu'un effet de comparaison se mette en place 
et que chacun puisse montrer que, grâce à ses 
initiatives, il a été extrêmement efficace.  

Un point est très important. En 2001, quand cette 
technique a été importée, cela a demandé peu 
d'innovations statistiques. Les données étaient déjà 
là. Mais il a été nécessaire de les regrouper dans les 
mains d'un seul individu, au sein de la préfecture de 
police de Paris, et de mettre en rapport les tableaux 
dont je vous ai parlé. Ces tableaux et ces données 
étaient donc déjà disponibles, l'innovation 
consistant à réaliser des rapprochements.  

Un des avantages de cette technologie est qu'elle 
peut se décliner à tous les niveaux hiérarchiques. 
Une fois que le commissaire central 
d’arrondissement est revenu dans son commissariat, 
il peut mettre en place de nouveaux tableaux pour 
les équipes de son propre commissariat. Il met en 
place le même rituel grâce auquel les différentes 
brigades de quartier entrent en compétition les unes 
avec les autres. Au sein des brigades de quartier, on 
peut comparer les résultats chiffrés de chacun des 
agents de police, patrouilleurs, etc.  

Cela a eu un succès assez grand. Dans la police, cela 
a assez bien fonctionné. Les commissaires centraux 
étaient au départ très contents d'utiliser ces 
techniques. Un des points importants est que cela 
leur permettait de répondre à la police judiciaire, 
qui est la police prestigieuse parce qu’elle traite ce 
que l’on appelle les belles affaires, fait des enquêtes, 
arrête les grands brigands, etc. Les commissaires 
chargés de la sécurité publique s'occupent des 

bagarres dans la rue, ce n'est pas prestigieux. Ils ont 
donc pu dire : « D'accord, on ne fait pas du prestige, 
mais on en fait beaucoup ». Ils avaient des quantités 
pour montrer qu'ils prenaient des initiatives. Cela 
leur a tout à fait convenu. C'est pourquoi ce système 
s'est largement diffusé dans l'institution.  

Assez rapidement, des problèmes ont été dénoncés. 
En France, le principal problème dont on entend 
énormément parler, c'est la « chanstique ». Que veut 
dire chanstiquer ? Cela signifie : faire en sorte que ce 
soit bien. Un fait peut être décrit de différentes 
façons, y compris statistiquement. Les policiers le 
disent eux-mêmes : comme il y a des façons de 
présenter les choses à leur honneur et d'autres qui le 
sont moins, ils choisissent toujours la solution la 
plus intéressante pour eux.  

Quelques exemples. La date de clôture d'un dossier 
est très importante. Si vous clôturez le dossier sans 
avoir trouvé le brigand, avant le moment où vous 
allez passer au débriefing, cela vous fait un bâton 
négatif de plus. Il vaut mieux laisser traîner le 
dossier, ne pas le clôturer. Vous voyez ce que je 
veux dire ?... 

Il y a une différence entre les faits élucidés et les 
faits constatés. Qu’est-ce qu’un fait élucidé ? Vous 
avez un cambriolage, vous pouvez mettre à côté une 
personne dont vous suspectez qu'elle y est liée. C'est 
une suspicion. C'est bien d'avoir des faits élucidés et 
ce n’est pas bien d’avoir des faits constatés. Fait 
constaté : dans le quartier, il y a beaucoup de crimes. 
Fait élucidé : il y a du crime, certes, mais vous luttez 
contre et vous trouvez le brigand.  

Il existe une bonne technique pour faire en sorte que 
les faits constatés deviennent élucidés. Si vous 
voulez les détails, je vous raconterai. Ce n'est pas de 
la vraie triche, c’est de la chanstique. Il est rare de 
trouver des cas de truande totale.  

Cela a été dénoncé par les sociologues. Dans le livre 
de Lorraine Data1, il existe un chapitre sur la 
chanstique dans la police.  De même, un livre a été 
écrit par un gendarme et un sociologue, intitulé 
Police des chiffres et des doutes 2 : ils décrivent les 
mécanismes de chanstique dont je vous parle.  

Le problème est que le management de la police 
repose sur des données pour le moins biaisées. On 
ne peut pas dire tricher, mais cela représente la 

                                                           
1 Data, L. (2009). Les grand truquage. Comment le gouvernement 
manipule les statistiques. Paris, La Découverte. 
2 Matelly, J.-H. et Mouhanna C. (2007). Police : des chiffres et des 
doutes. Paris, Michalon. 
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réalité de façon très étrange. Donc, évidemment, le 
management pose problème.  

Cette critique est étonnante par ce qu'elle 
présuppose, si on la radicalise, que les policiers 
trichent pour ne rien faire pour se goberger : ils 
mettraient des chiffres dans les cases et ils feraient 
croire avec des statistiques qu'ils agissent beaucoup, 
mais en fait ils ne feraient rien.  

Mais une autre critique, que j'ai observée aux Etats-
Unis, va à l'inverse. Elle consiste à dire : « On 
demande aux policiers d’en faire le plus possible, de 
remplir des objectifs. Qu’est-ce qui les empêche de se 
livrer à des abus de pouvoir et de mettre tout le monde en 
garde à vue dès qu'ils le peuvent ? » 

Qu’est-ce qu’un petit abus de pouvoir ? C’est 
lorsque vous ne devriez pas tout à fait aller en garde 
à vue mais que vous vous y retrouvez. Il est rare 
d'aller faire un procès à l'institution policière pour 
une nuit passée au poste. Or, il n'y a pas d'autre 
solution que le procès pour arrêter ce genre de 
chose. Aux Etats-Unis, dans certains quartiers de 
Brooklyn, la quantité de contrôles d'identité a 
explosé. Pour remplir les cases, faire monter les 
statistiques, les policiers font effectivement plus de 
contrôles, mais comme ils n’ont pas toujours de 
personnes en infraction sous la main, ils se mettent à 
harceler des innocents. Les policiers disent qu'ils en 
ont fait, donc qu’ils ont agi. Cela constitue de petits 
abus de pouvoir car ce sont des contrôles d'identité, 
la plupart du temps, non justifiés. Dans ce cas, c’est 
pire que la chanstique, ce n’est pas de tricher avec 
les statistiques pour ne rien faire, c’est la technique 
de management qui engendre des actions bien 
réelles, mais qui constituent des abus de pouvoir. Le 
management pervertit le droit. 

De ce fait, le droit devient un instrument du 
management aux exigences duquel il est soumis. 
C'est le management qui est la valeur suprême et 
non le droit. À mon avis, c'est problématique.  

Annie FOUQUET 

Merci, Emmanuel. C'est un bel exemple où l’on 
confond la réalisation (produit de l'activité) – 
combien ai-je fait de contrôles d'identité ou noté de 
cambriolages- avec le résultat -la baisse de la 
délinquance ou du nombre de cambriolages. Les 
indicateurs devraient aller dans l'autre sens.  

Je donne la parole à M. Le Scornet. 

Evaluation, quantification : les nouveaux outils 
idéologiques de gouvernance 

Daniel LE SCORNET 

Je parle au nom de l'Appel des appels, qui n'est pas 
l'agrégat, même pondéré, des différents appels qui 
se sont développés dans toutes les professions du 
bien et du lien public, qui se sont vu colonisées pour 
mettre en cause l'éthique même de leur métier, 
comme on vient de le voir dans la police. Elles se 
sont tous retrouvées subitement devoir adapter à 
leur propre culture, leur profession, quelque chose 
qui est venu d'ailleurs, du secteur privé : le 
benchmarking qui est partout. L'Appel des appels, 
c'est le chiffre de l'ensemble de ces appels, le chiffre 
transversal, en quelque sorte. Je salue mes amis de 
l'Appel « Sauvons la statistique publique ». J'aurais 
d'ailleurs beaucoup d'intérêt à ce que des 
statisticiens rejoignent l'Appel des appels plus 
globalement. Statistiquement, cela doit être possible 
sur le nombre des professionnels concernés.  

Madame la présidente, vous avez voulu évaluer un 
peu au doigt mouillé, au téléphone, qu’en ayant à 
votre gauche un membre de l'Appel des appels vous 
n'alliez pas avoir quelqu'un qui allait charger de 
façon univoque, donc de peu de valeur de votre 
point de vue certainement, l'évaluation elle-même, 
en disant : il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du 
bain.  

Annie FOUQUET 

Ni jeter la statistique dans le débat que nous avons 
aujourd'hui.  

Daniel LE SCORNET 

J’ai esquivé la réponse. Car, oui, tout de même, nous 
considérons que l'évaluation des politiques 
publiques, l'évaluation qui devient un sport -on 
évalue, on s'évalue, on s'auto-évalue, on a des 
évaluations externes, on n'est plus évalué par ses 
pairs- est une idéologie qui est certainement la façon 
aujourd'hui de donner des ordres sous le paravent 
de l'objectivité que donne le chiffre, en quelque 
sorte.  

C'est une nouvelle façon de gouverner les sociétés, 
une nouvelle gouvernance des sociétés, la police de 
la société, que l'ensemble des professions du bien et 
du lien public seraient amenées à accepter, voire à 
en être eux-mêmes les agents dans une certaine 
soumission volontaire à ces pratiques.  

Vis-à-vis de l'évaluation elle-même, nous avons une 
charge conceptuelle théorique qu'il nous faut mettre 
en débat.  
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Je prends deux exemples dans mon expérience, et 
dans la vôtre, certainement. Je suis mutualiste et, 
pour un mutualiste, le syntagme mutualisation est 
chargé très positivement. Il signifie solidarité. Tout 
comme, quand on dit évaluation, c'est chargé 
positivement, c'est « donner de la valeur à ». J'ai 
demandé à un comité scientifique de faire une étude 
sur le syntagme mutualisation. On s’aperçoit que ce 
syntagme a basculé d'une position très positive à 
une position très négative. Si on dit que l'on va faire 
de la mutualisation à l'Insee, vous vous demandez 
ce qui va vous tomber dessus.  

Annie FOUQUET 

Qu'est-ce que l'on va supprimer !  

Daniel LE SCORNET 

La mutualisation va être réduite à une diminution 
des moyens, au nom de l'efficience à trouver dans le 
système. Il y a une injonction à mutualiser. 
Normalement, la mutualisation est volontaire. Là, 
on vous enjoint de mutualiser des services pour 
réduire, nous dit-on, les redondances. Alors que 
tout le monde sait que, dans des systèmes 
complexes, avoir des redondances est une absolue 
nécessité. Un système complexe qui abandonne la 
redondance va dans le mur. C'est donc ce que l'on 
fait et on organise la société pour aller dans le mur.  

Je pourrais donner plus de détails sur la 
mutualisation. Le syntagme évaluation mériterait 
une recherche en lui-même : comment a-t-il basculé 
dans le temps à ce qu'il est devenu ? C'est ce que l'on 
fait actuellement avec l'évaluation. C'est autre chose.  

Deuxième exemple : le Japon. J'interviens dans 
différentes organisation sur le Japon. Au niveau de 
la statistique, on a des choses étonnantes. On nous 
dit : « Oui mais, au Japon, il y a eu le tremblement de 
terre et le tsunami. Donc, chez nous, dormez tranquilles, 
braves gens ! S’agissant de la sismicité, on a les 
statistiques depuis Charles Martel. On a des niveaux au 
maximum à 5, on va redresser un peu à 7, si vous le 
voulez bien. On prend toutes les garanties. La hauteur de 
la vague est de 4 mètres. On va la mettre à 6 ». Vous 
vous rappelez qu'à la centrale du Blayais la vague 
faisait 20 cm et les générateurs sont tombés en 
panne. On a frisé exactement le même accident qu’à 
Fukushima. La nature a bon dos. En quoi la 
statistique, dans ces domaines, nous donne-t-elle 
une capacité de prévoir, voire de prédire, puisqu'on 
veut de plus en plus aller vers la prédiction ? 

C'est ainsi qu’a démarré l'Appel des appels. Le 
premier appel était « Pas de 0 de conduite pour les 
bébés de 3 ans ». On voulait, à partir de la statistique, 

décider quels étaient les enfants qui allaient 
certainement devenir délinquants. Formidable !  

On est donc dans une situation tout à fait 
préoccupante sur les outils conceptuels, et pas 
seulement techniques, que l'on utilise au niveau de 
la gouvernance de nos sociétés.  

S’agissant de la santé, c’est la mère de la statistique, 
puisque les premières études statistiques avaient 
pour but de mettre de côté non seulement les classes 
dangereuses, mais les classes contaminantes, les 
groupes à risque que l’on arrive à classer et à 
sélectionner, y compris avec les méthodes 
actuarielles. On utilise, en matière de santé, de 
mutualité, les groupes à risque pour faire une 
sélection en termes de tarifs, etc.  

Que puis-je dire de positif ? C'est une certaine 
résistance à ces concepts d'évaluation et d'utilisation 
de la statistique. Faire notre métier, ce n'est pas faire 
ce que l'on nous demande, c'est faire notre métier. 
Ce sont deux choses différentes. 

Y a-t-il une pluralisation des donneurs d'ordre au 
niveau statistique ? Puisqu'il existe un lien très fort 
entre Etat et statistique, l'Etat perd-il actuellement le 
monopole de la statistique ? C’est beaucoup moins 
sûr. Les collectivités territoriales, qui sont 
donneuses d'ordre dans le social et le médicosocial, 
rejouent la même chose au niveau décentralisé. On 
est dans les mêmes utilisations. On a très peu de 
statistiques plus citoyennes, qui pourraient 
demander des indicateurs, pas seulement macro 
avec ce que l'on connaît autour du PIB, mais qui 
tiennent compte d'une des apories me semble-t-il de 
l'évaluation actuelle -j’en terminerai là, pour 
montrer que l'on est peut-être dans une crise, un 
malaise de la rationalité et de la rationalisation sur 
lequel la statistique doit pouvoir intervenir : c'est 
qu'aujourd'hui on est dans la démesure. On vous 
demande, par exemple, d'évaluer des politiques 
publiques au millimètre près, à la décimale près. 
Dans le même temps, on lance une campagne de 
vaccination, avec une allocation de moyens 
considérable, sans aucune évaluation ni ex-ante ni 
ex-post. Pour déconsidérer l'évaluation et la 
statistique, c'est superbe ! Je ne dis rien de 2008 et de 
l'allocation de ressources faite aux banques. On est 
dans la démesure absolue. Il n'y a eu aucune 
évaluation de l'efficience de cette allocation de 
ressources, aucune ! On est là dans des problèmes 
de démesure. Le calcul des probabilités est en train 
de changer, certainement. C'est difficile à dire parce 
que la science ne change pas. Peut-être que si. 
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Aujourd'hui, on est sûr que l'improbable va arriver. 
Il y a une certitude sur l'improbable.  

Vous vous rappelez du tremblement de terre de 
Lisbonne en 1755. Il y avait eu de grandes 
controverses sur les rapports culture/nature entre 
Voltaire et Rousseau, ce qui a ouvert la rationalité 
moderne. Aujourd'hui, les tremblements de terre 
multiples, les catastrophes -car nous ne sommes pas 
avant la catastrophe, nous sommes dans la 
catastrophe au sens fort du terme- nous permettent-
ils d'ébranler justement la raison, les conditions 
épistémologiques de la raison ?  

Je reviens au Japon. Ce qui aurait été plus 
intéressant, que l'on n'a pas, qui n'est pas connu, 
c'est d'avoir la clinique du cas singulier des 
différents accidents qui se sont produits dans 
l'histoire en matière de catastrophe atomique. Il y en 
a eu quelques uns. Qu’est-ce qui permet de 
comprendre ? Ce n'est ni la sismicité, ni la hauteur 
de la vague, ni même les fuites, etc., c'est toujours le 
système humain.  

Alors que l’on a aujourd'hui ce développement non 
contrôlé –et j'insiste auprès de vous parce que l’on 
est dans une situation folle aujourd'hui- de 4 
réacteurs en fusion, il est incroyable de voir que ni la 
communauté internationale, ni l'OMS, ni l'Agence 
internationale de l'énergie atomique ne bougent. 
Formidable ! On est dans un monde formidable ! Les 
statisticiens ne bougent pas non pour mettre en 
cause la façon dont on traite ce problème, qui à mon 
avis le demande.  

Que fait-on de ce que l’on ne peut pas quantifier 
dans une société de la création, qui devient 
déterminant pour l'évolution des systèmes 
globaux ? On est à la fois dans la démesure et dans 
la faible dose, ou la dose non quantifiable. Une 
réflexion sur l'ensemble des concepts que nous 
manions est, me semble-t-il, nécessaire.  

Annie FOUQUET 

Merci d'avoir réintroduit les fondamentaux de la 
statistique probabiliste dans la situation où 
l'improbable est prévisible. Cela remet en cause pas 
mal de choses, y compris sur le cœur du métier.  

Je passe la parole à Agnès Labrousse, pour d’autres 
usages de la statistique, notamment les 
expérimentations aléatoires.  

Les évaluations aléatoires : de l’evidence-based 
medecine à l’evidence-based policy ?3 

Agnès LABROUSSE 

Je remercie les organisateurs pour cette invitation. 
On va passer des vers luisants au vermifuge. Cela va 
être, hélas, beaucoup plus scolaire que les deux 
précédents orateurs. Je suis une ennuyeuse mulier 
economica et academica.  

Je suis partie de quelques déclarations d'Esther 
Duflo qui met en avant la rigueur des essais 
cliniques appliqués au développement, à la lutte 
contre la pauvreté. Elle explique que cela devrait 
permettre de révolutionner les politiques sociales du 
21e siècle, comme les essais randomisés contrôlés 
avaient révolutionné la médecine du 20e siècle. Elle 
conclut : « L’évaluation aléatoire est la meilleure 
méthode ».  

Face à ces déclarations assez frappantes, je suis 
partie d'un double constat.  

Le premier est que l'on a là une sorte de transfert de 
technologie. On transfère une technique qui 
provient de la médecine. Cela va de pair avec un 
certain transfert de légitimité scientifique. Ce qui est 
mis en avant par Banerjee et Duflo est l'idée 
d' « hard evidence », de preuve dure que l'on va 
opposer à des preuves sans consistance que l’on 
peut obtenir par les régressions en coupe 
internationale ou, pire encore, par des études de cas.  

Le deuxième élément est qu'il s'agit d'un transfert de 
technologie, comme souvent, partiel. Je n'ai pas 
trouvé trace de débats, très riches en médecine, 
autour de l'evidenced-based medecine. Ce sont ces 
débats que je souhaite réintroduire rapidement avec 
une hypothèse : les travaux en économie utilisant 
cette méthodologie devraient connaître des limites 
comparables à celles identifiées et admises de 
longue date en médecine.  

Mon objectif ici va être d'essayer de mieux délimiter 
les champs de validité de cette méthodologie. Je 
vais, en particulier, essayer de cerner quelques 
limites. Il est bien évident que ces expérimentations 
apportent énormément de choses. Ces apports sont 
bien mis en avant par le principal laboratoire qui les 
pratique, le J-PAL, associé au MIT.  

                                                           
3  On trouvera plus de précisions sur nombre de thèmes évoqués 
dans cette intervention dans l’article en ligne et en libre accès : 
Agnès Labrousse, « Nouvelle économie du développement et 
essais cliniques randomisés : une mise en perspective d’un outil 
de preuve et de gouvernement », Revue de la régulation, n°7, 1er 
semestre 2010, http://regulation.revues.org/index7818.html 
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Je vais brièvement parler des débats en médecine 
sur les types de preuve et d'évaluation (I) pour, 
ensuite, mettre en évidence quelques zones floues, 
quelques points aveugles de ces expérimentations 
(II). Dans un troisième temps, on verra que ces 
essais cliniques, loin d'une vision fantasmée des 
sciences dures, sont aussi des construits sociaux. 
Cela implique d'autres limites (III).  

Tout d'abord, il s'agit d'un transfert de technologie. 
On transfère le principe des essais cliniques 
randomisés avec des groupes d'intervention et de 
comparaison, avec une méthode qui repose sur 
l'assignation aléatoire pour inclure les patients dans 
l'essai. On a exactement la même chose en économie 
du développement, domaine sur lequel je m'attarde 
ici. Je n'entre pas dans les détails. C'est aujourd'hui 
bien connu, je pense.  

Je voudrais mettre en évidence que des débats 
existent en médecine sur les différents types de 
preuves. On distingue des preuves d'existence, des 
preuves de causalité, des preuves d'efficacité et, 
enfin, des preuves d’innocuité. Cela permet de 
mieux délimiter l'apport du J-PAL qui se situe 
principalement au niveau de l'évaluation de 
l'efficacité des programmes.  

Deuxième élément, on peut distinguer plusieurs 
types d'évaluations : 

A) Tout d'abord, des évaluations comme processus 
d’apprentissage collectif, ce qui correspond à 
l'introduction faite par Annie Fouquet, avec une 
dimension très participative de l'évaluation.  

B) Ensuite, l'évaluation permettant de mesurer la 
performance d'une action, d'un programme 
spécifique.  

C) Enfin, des évaluations visant à identifier des 
mécanismes causaux, qui vont développer une 
théorie systématique et cohérente.  

On peut voir que l'apport du J-PAL se situe 
principalement au niveau des évaluations qui 
mesurent la performance d'une action donnée, 
même si les dimensions A) et C) sont partiellement 
présentes. Le J-PAL cultive une relative ambiguïté 
sur ces questions et se présente volontiers comme 
une approche complexe et autosuffisante des 
évaluations, alors que c'est une seule dimension 
certes très importante, mais une dimension parmi 
d’autres qui prime.  

S'agit-il d'une évaluation comme processus 
d'apprentissage collectif ?  

Il s'agit d'une technique aujourd'hui bien 
documentée, bien définie, mais la logique 
d’investigation et de découverte pratiquée par le J-
PAL reste comparativement floue. On est dans 
l'ordre de l'interprétation. Certains éléments 
témoignent d'une sorte de moment abductif où 
l'observation et la surprise sont fondamentales. Cela 
contraste avec quelque chose de classique en 
économie : le schéma déduction-prédiction-
vérification. Cela donne un rôle important à 
l'observation et à la surprise. Esther Duflo insiste, à 
juste titre, sur le pouvoir subversif de ces 
expérimentations et sur les débats qu'elles suscitent. 
Elle insiste également sur le rôle de la co-
expérimentation, sur le partenariat avec des acteurs 
de terrain dans la construction même des 
expériences.  

On a donc là des éléments allant dans le sens de 
l'évaluation dans le processus d'apprentissage 
collectif.  

Néanmoins, le rôle du terrain, dans la conception 
des enquêtes et la remontée d’hypothèses, est limité 
par plusieurs facteurs. 

Tout d’abord, par un biais de publication : parfois, 
les thématiques choisies le sont dans une sorte de 
quête de nouveauté gadget, pour publier de l'inédit 
dans les revues majeures en économie. Cela peut se 
faire au détriment de la pertinence locale des actions 
envisagées.  

Autre élément : la séparation de fait entre la 
conception des enquêtes, qui est le fait de 
chercheurs établis du J-PAL, et la réalisation sur le 
terrain des enquêtes effectuées le plus souvent par 
de jeunes assistants de recherche et des enquêteurs 
locaux à qui elles sont sous-traitées. Bien souvent, 
c'est un frein à l'émergence par le bas de nouveaux 
objets et à une réelle réflexivité de terrain.  

De plus, Esther Duflo a une définition relativement 
étroite des acteurs de terrain, limitée -c'est ce que 
j'en comprends- aux responsables des ONG, aux 
acteurs politiques locaux, n'englobant pas les sujets 
des expérimentations eux-mêmes.  

Enfin, une dernière limite : l'absence de recours à 
des techniques plus qualitatives, pourtant 
relativement peu coûteuses, dans l'élaboration et 
l'interprétation de ces expérimentations. On pourrait 
ainsi avoir recours à des enquêtes de type 
ethnographique, à de la soft system methodology, etc.  

S'agit-il d’évaluations pour comprendre des 
mécanismes, débouchant sur des théories intégrées ? 
Il y a de la théorie dans ces expérimentations, 
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théorie qui va notamment intervenir dans 
l’infirmation de lois prétendument universelles. Par 
exemple, en termes d'économie de l'offre, des 
propositions vont être infirmées de manière 
éclatante, en particulier l'idée que la gratuité d'un 
bien, comme des moustiquaires imprégnées pour 
lutter contre le paludisme, n’induit pas un usage 
moindre de ces biens. C’est ce que montrent une 
série d’expérimentations répétées.  

Néanmoins, en dehors de cet aspect, le rôle de la 
théorie est relativement limité. Il y a un nombre 
réduit de références théoriques, une absence relative 
de réflexion conceptuelle, points sur lesquels je ne 
vais pas m'attarder.  

Il manque également une théorie de l'acteur et de la 
connaissance véritablement articulée, déployant un 
ensemble cohérent de propositions sur les formes de 
la rationalité et les processus cognitifs. Il existe des 
éléments sur les biais cognitifs, sur la 
procrastination, etc. Mais tout cela ne constitue pas 
système théorique pour autant.  

Le rapport à la théorie est fréquemment sous-
déterminé ou partiel dans les explications des 
résultats obtenus, parce que ces résultats s'écartent 
souvent de ce qui est prévu par les théories, le plus 
fréquemment mainstream. Les explications des 
mécanismes causaux restent bien souvent 
embryonnaires, voire anecdotiques. Des chaînons 
théoriques sont manquants dans l'argumentation du 
J-PAL, ce qui en limite la portée. Sans théorisation 
approfondie des mécanismes à l'œuvre, les effets de 
connaissance sont réduits. Il ne suffit pas de 
répliquer les expérimentations pour accumuler les 
connaissances.  

Une autre question est ambiguë : celle de l'objectif 
scientifique de ces évaluations. Toute une série 
d'affirmations relativement vagues selon lesquelles 
le contexte peut avoir une influence, coexistent avec 
des postulats contradictoires selon lesquels des 
incitations produisent exactement les mêmes 
résultats, quel que soit l'endroit.  

Le J-PAL vise-t-il à dégager des lois économiques 
universelles valables en tout temps et en tout lieu ou 
simplement des régularités situées dans le temps et 
dans l'espace ?  

Ce n'est pas un hasard si un cas paradigmatique est 
toujours mis en avant. Ce sont les vermifuges, avec 
les travaux de Kremer et Miguel de 2004 
notamment. Dans ces expérimentations, on est en 
présence d'un objectif intermédiaire et d'un remède 
relevant du domaine médical. Cela repose sur une 

relation physiologique universelle dans les zones où 
ces vers sont présents. Les vermifuges permettent 
d'améliorer la santé des enfants, qui, ainsi, peuvent 
aller en bonne santé à l'école. Il existe une 
adéquation parfaite entre cette technique et le 
domaine de l’expérimentation.  

C'est très différent d'autres expérimentations où les 
structures sociales, les processus d'apprentissage, les 
institutions jouent un rôle fondamental. Cela 
pourrait expliquer les raisons pour lesquelles les 
mêmes expérimentations conduites dans des pays 
différents aboutissent à des résultats différents, tout 
comme des expérimentations conduites dans un 
même pays mais auprès de professions différentes 
comme des infirmières et des enseignants.  

D'autres ambiguïtés concernent les processus de 
généralisation. Duflo et Banerjee concèdent bien 
volontiers que leurs expérimentations 
microéconomiques ne peuvent être extrapolées au 
niveau macro en raison d’effets d’équilibre général. 
Mais il demeure une ambigüité parce qu’ils partent 
d’un modèle de mécano où ils expliquent que les 
blocs microéconomiques sont les blocs 
fondamentaux. Ils partent donc de cette idée, qui ne 
tient pas épistémologiquement, que l’on peut passer 
par un agent représentatif pour aller du micro au 
méso et au macro. C’est donc une forme de 
réductionnisme micro qui laisse dans l’ombre les 
phénomènes d’émergence. 

Or, des éléments majeurs, en matière de 
développement de lutte contre la pauvreté ou de 
politique de l'emploi, nécessitent d'être analysés à 
l'échelle macro ou méso. Cela m'amène à un point 
très important : ces essais randomisés constituent un 
outil d'isolation de l'effet d'une action spécifique, 
mais ils ne saisissent pas les interactions. C'est la 
même chose en pharmacologie où l’on sait très bien 
que les essais cliniques ne permettent pas de saisir 
les interactions médicamenteuses qui sont une cause 
très forte de mortalité : environ 7 000 personnes aux 
Etats-Unis chaque année.  

Ces essais cliniques laissent de côté ce que l’on 
appelle les effets de synergie, de potentialisation et 
d’antagonisme entre traitements, effets qui existent 
également en économie. L'économie passe par des 
processus complexes, non linéaires. Il y a des 
combinaisons de facteurs, des effets de seuil, etc. Les 
micro-dispositifs ne suffisent pas, même quand ils 
sont étendus à des pays entiers. Il y a loin du 
vermifuge au développement d'un pays.  

Autre limite : la sensibilité des résultats à la durée 
de l'observation. On le sait en matière d'essais 
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cliniques. Après les essais cliniques, après 
l’autorisation de mise sur le marché des 
médicaments, des effets indésirables apparaissent. 
C'est le cas pour un médicament sur 5, ce n’est pas 
négligeable. C'est la même chose pour la lutte contre 
la pauvreté qui s'inscrit également dans la durée. 
Toute une série d'expérimentations montrent que les 
résultats évoluent dans le temps, notamment en 
matière de microcrédit, de promotion des cultures 
destinées à l'exportation. Cela rejoint des 
expérimentations menées dans les années 60 et 70 en 
matière de politique de l'emploi. Cela rejoint aussi 
ce qui s'est passé pour le RSA en France.  

Cette sensibilité à la durée de l'expérimentation est 
cruciale face à des acteurs qui apprennent, 
interagissent et évoluent, de même que le cadre 
institutionnel des activités économiques. Or, là, on 
est face à un problème fondamental. En raison des 
coûts conséquents des expérimentations, celles-ci 
sont souvent conduites sur une durée limitée, d’où 
la nécessité de les assortir d’un suivi, tout comme la 
pharmacovigilance est cruciale dans le domaine 
médical. Malheureusement, c'est le parent pauvre. Il 
ne faudrait pas que cela le soit pour les 
expérimentations en économie.  

Autre limite fondamentale : la question des objectifs 
intermédiaires pour les essais cliniques que l'on va 
utiliser plutôt que l'expérimentation des résultats 
par rapport à l'objectif final, et ce pour accélérer le 
processus. C'est le cas, par exemple, dans le 
domaine des accidents cardio-vasculaires. On va 
prendre comme objectif intermédiaire la baisse de 
l'hypercholestérolémie, parce qu’elle est associée à 
une réduction du risque cardio-vasculaire, pour une 
classe de molécules appelées les statines. Cela pose 
problème quand on va tester des molécules qui ne 
font pas partie de cette classe ; par exemple, 
l’Ezetimibe, approuvée en 2002 par la FDA. Il 
s’avère que ce médicament n’offre pas les mêmes 
bénéfices que les statines. Il y a des mécanismes 
causaux sous-jacents différents, et des études 
cliniques récentes indiquent même un lien potentiel 
avec un risque fortement accru de cancer.  

C'est à mon avis la même chose en économie du 
développement. Les expérimentations à sélection 
aléatoire se concentrent sur les objectifs 
intermédiaires réputés servir le développement, par 
exemple l’utilisation accrue d'engrais chimiques par 
les agriculteurs. On va supposer que cette utilisation 
accrue va être un facteur de développement. C’est 
l’objectif final pour les agriculteurs, via 
l’augmentation des rendements occasionnée qui 
peut se traduire par une augmentation des revenus.  

Or, il n'existe pas de garantie que cette chaîne 
causale soit toujours observée. Le problème est que 
cette focalisation sur des objectifs intermédiaires se 
traduit bien souvent par une limitation des débats. Il 
n’existe pas de lien mécanique entre la réalisation de 
l'objectif intermédiaire et celle de l'objectif final. La 
pertinence des objectifs intermédiaires est 
insuffisamment mise en débat. Ceux-ci sont 
présentés comme données et les alternatives ne sont 
pas envisagées. En l'occurrence, pourquoi ne pas 
envisager notamment l'introduction de filières 
biologiques qui utiliseraient moins d'engrais ?  

En conclusion, s'agit-il d'un nouveau gold standard 
en économie ? Il s'agit d'un complément très utile. 
Ce n'est en rien un substitut à une mésoéconomie ni 
à une macroéconomie. Même si le niveau de 
preuves fournies par ces expérimentations par 
sélection aléatoire est élevé, les expérimentations ne 
s'appliquent qu'à un nombre limité de situations. Il 
ne faudrait pas sacrifier des preuves pertinentes 
mais de niveaux moins élevé à des preuves de 
niveau élevé. Se pose la question de la concurrence 
entre preuves. Il existe un risque d'effet d'éviction à 
l’égard d'autres approches. Cela devient un 
nouveau one best way qui truste énormément de 
financements en matière de lutte contre la pauvreté 
et de développement.  

D'autres pratiques de ces expérimentations par 
assignation aléatoire sont envisageables. Il serait par 
exemple souhaitable de compléter la démarche du J-
PAL par des évaluations de type processus 
d'apprentissage collectif, par des évaluations visant 
à identifier plus rigoureusement les mécanismes 
causaux et construire une théorie d’ensemble. Pour 
ce faire, d'autres usages de ces expérimentations qui 
seraient moins top-down, moins mainstream, 
pourraient être promus dans le cadre d'une 
collaboration étroite avec les acteurs de terrain au 
sens large et les sciences sociales autres que 
l'économie. Il faudrait enfin clarifier le processus de 
construction de l’objet et les limites des 
expérimentations, et ne pas se réfugier derrière une 
certaine forme de scientisme. Quand Esther Duflo 
déclare : « Les évaluations sont rigoureuses, elles ne 
laissent aucune place à l'interprétation », c'est une 
position difficilement tenable compte tenu des débat 
en sciences dures, et en médecine particulièrement.  

Débat avec la salle 

Annie FOUQUET 

Ces trois exposés sont trois exemples de l'usage de 
la statistique pour éclairer le débat public qui nous 
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chiffonnent un peu. L'exemple du pilotage interne 
avec la chanstique, la question de l'expérimentation 
qui devrait être un standard et qui ne l'est pas pour 
les raisons montrées par Agnès, et une remise en 
cause de la statistique probabiliste, dans un monde 
complexe, en perpétuelle soumission à des aléas 
incontrôlés.  

J’ouvre le débat. Qui veut intervenir sur tel ou tel de 
ces points, exposer des expériences personnelles ou 
réintervenir ?  

Elisabeth REIGNIER 

Je me pose une question par rapport à ce qui se 
passe dans la police. Nous avons ici des propos 
d'experts. Comment les syndicats de police 
s'approprient-ils ces propos d'experts ? Comment 
font-ils le lien avec les éventuelles revendications 
des policiers soumis à ces évaluations ? Que font-ils 
de cette synthèse pour lutter contre cette 
normalisation que l'on peut juger par moment 
excessive des organisations sociales ?  

Michel EURIAT 

J'étais président du Comité du label du Cnis 
récemment. Je voudrais dire tout l'intérêt que j'ai 
trouvé dans le troisième exposé. Plusieurs enquêtes 
ont été présentées au Comité du label, mais 
uniquement la partie enquête auprès des différents 
échantillons, dans le cadre d'expérimentations 
contrôlées. Je suis intervenu au Cnis pour cela. J'ai 
considéré que c'était une sorte d’instrumentalisation 
car l’enquête en elle-même était très bien conçue par 
les professionnels, mais elle ne constituait qu'un 
aspect tout à fait partiel de tout le processus. C'est 
tout le processus qu'il aurait fallu voir pour porter 
un jugement, d'autant plus que se posaient, un peu 
comme en médecine, les questions d'exclusion. À 
partir du moment où quelqu'un était dans un 
échantillon ou un autre, il ne bénéficiait pas de la 
mesure que l'on était sensé expérimenter.  

Je plaide encore une fois, même si je ne suis plus au 
Cnis, pour que l'ensemble du dispositif soit 
présenté, qu'il puisse y avoir le débat nécessaire 
autour de chaque opération de ce genre, quelle que 
soit son utilité par ailleurs.  

Mireille ELBAUM 

Je voudrais faire deux remarques. Je ne vais pas 
développer la première, elle va dans le même sens 
que ce qu’a dit Annie. Il est dangereux d'assimiler 
indicateurs de performance et évaluation. Les 
démarches d'évaluation lancées dans les années 90 
se distinguaient très profondément de ces 

indicateurs de performance qui en sont une dérive 
pathologique : on voit bien qu'ils sont partiels, 
manipulables et qui, s’ils ne le sont pas au départ, le 
deviennent du fait de la focalisation des acteurs et 
de l'interaction entre eux. L’évaluation est fort 
heureusement bien autre chose, on va très vite le 
voir. Je l'avais analysé de mon côté sur les 
indicateurs de la Lolf en matière sociale. Je regrette 
vraiment cette assimilation.  

Le deuxième point porte sur les expérimentations 
contrôlées, qui deviennent effectivement très 
importantes dans le domaine social. C'est une 
technique comme une autre qui, statistiquement, a 
des avantages, mais qui ne saurait en rien être 
l'alpha et l'oméga de l'évaluation. Tous les moyens 
ne doivent pas être concentrés là-dessus.  

Regarder et évaluer ces expérimentations, pourquoi 
pas ? En déduire à pieds joints des choses sur la 
généralisation constitue vraiment un abus et encore 
plus en matière sociale : d’une part parce qu'en 
matière économique et sociale on a les effets de 
cannibalisme, de concurrence, les effets d'aubaine 
extrêmement importants qui jouent sur les résultats ; 
d’autre part, parce que l'on a ce que l’on appelle 
l’effet conforme : le fait que les gens qui participent 
à l'évaluation, acteurs comme expérimentés, 
adoptent des comportements différents du fait 
même d'être dans l'expérimentation. Évaluer la 
chose et la regarder, pourquoi pas. Mais sauter à 
pieds joints sur la généralisation pose un autre type 
de problème.  

J’en viens à un point important dont il me semble 
que vous n’avez pas parlé. Ce n'est pas tant 
l'utilisation scientifique en matière de politique 
sociale de ces expérimentations qui me gêne que 
leur utilisation politique. Ce que l'on a vu, 
notamment avec le RSA, est vraiment l'exemple pur 
d'une utilisation politique déviée du résultat, de la 
notion d'expérimentation, de ce que l'on pouvait 
apprendre de cette notion d'expérimentation. C'est 
absolument splendide, parce que l'on a d'abord pris 
des décisions de généralisation alors que les 
expérimentations n'étaient pas terminées, a fortiori 
pas évaluées.  

Ce qui est extraordinaire, c'est que l'on a, comme 
d'habitude, focalisé l'observation sur les 
comportements d'incitation à l'activité des 
bénéficiaires de minima sociaux. On a 
complètement laissé de côté la novation majeure du 
RSA qui consistait à s'adresser à d'autres types de 
populations que l'on ne connaissait absolument pas, 
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à savoir les travailleurs pauvres qui n’étaient pas 
dans le champ des minima sociaux.  

On s'aperçoit maintenant que tous les 
comportements de non-recours sont concentrés sur 
cette population et liés au fait, en grande partie, 
qu'on a cru qu'ils allaient accepter spontanément de 
présenter des dossiers d'aide sociale dans lesquels 
ils ont besoin de justifier de leur situation familiale, 
de leur situation de ressources dans les détails. On 
n’a même pas eu l’idée que, concernant cette 
population que l’on ne connaissait pas, c'était ce 
qu'il fallait regarder avant de mettre en place ce type 
de politique, c'était cela qui allait poser problème. 
On s'est focalisé sur des comportements vus, revus, 
sur-examinés, qui polarisent toute l'attention des 
pouvoirs publics, à savoir les comportements 
d'activité des bénéficiaires de minima sociaux.  

C'est plein d'enseignements, pas tant sur les 
expérimentations et leur évaluation, qui a été ce 
qu'elle est dans les délais impartis, mais sur la façon 
dont les pouvoirs publics se sont ou non mal 
emparés de ces résultats d'expérimentations.  

Emmanuel DIDIER 

En réponse à la première question, la réaction des 
syndicats a été assez surprenante. J'ai pris rendez-
vous avec eux. Les syndicats de commissaires ont 
des intérêts différents des syndicats d'officiers. Ils 
sont intéressés par cette technologie. Le déclencheur 
a été le fait d'être payé à la prime, car les policiers 
sont de plus en plus payés à la prime. Ils préféraient 
donc largement que ces primes soient distribuées en 
fonction de résultats quantifiés plutôt que de 
résultats non quantifiés.  

Par ailleurs, je trouve délicat, Madame Elbaum, de 
considérer que l'on peut faire une distinction 
radicale entre indicateurs de performance et 
évaluation. Là, en l'occurrence, il est difficile de faire 
une distinction entre les deux.  

Mireille ELBAUM 

Tout dépend de ce que l’on évalue. Je parle de 
l'évaluation des politiques publiques, pas d’un 
commissariat en tant que tel.  

Emmanuel DIDIER 

C'est très délicat. Cela paraît difficile.  

Nicolas FLEURY 

J'avais une question en lien avec les syndicats de la 
société civile. Les différentes politiques du chiffre et 
de l'évaluation présentées par les intervenants 
incitent-elle les syndicats ou la société civile à se 

doter de compétences en termes d'évaluation de 
politiques publiques ? Ces organisations syndicales 
ou la société civile ont-elles une demande spécifique 
en termes d'évaluation ?  

Florence AUDIER 

Je voulais insister sur un aspect qui n'est pas 
suffisamment évoqué : l'influence de ces indicateurs, 
des procédures d'évaluation sur le contenu même 
du service public. Celle-ci est pourtant directe. À 
mesure que des indicateurs apparaissent et à partir 
du moment où ils prévalent, on le voit dans la police 
et dans d'autres domaines, le contenu même du 
service rendu au public, et donc la relation avec 
l'usager, en est complètement modifié.  

Si, par exemple, le chiffre retenu est le nombre de 
gardes à vue, on voit que la fonction de la police 
change. C'est la même chose dans les domaines de la 
santé, de la justice, etc. Tous ces effets pervers -
plusieurs livres sont sortis sur ce sujet- montrent 
bien que c'est un point fondamental. C'est pourquoi 
certains indicateurs sont retenus et pas d'autres.  

Cela me permet de passer aisément à l'approche 
expérimentale et aux travaux de Mme Duflo. Elle 
insiste beaucoup, notamment dans ses deux petits 
livres, sur le fait que, finalement, la politique est 
exclue de tout cela. Il n'y a plus de choix politique, 
de débat politique, il y a des expériences. On tire de 
ces expériences des politiques publiques. C'est autre 
chose qu'un débat politique. C'est appliqué sur le 
développement mais aussi sur bien d'autres 
domaines, y compris chez nous. Il y a les 
expérimentations de Martin Hirsch. Les portées sont 
plus ou moins lourdes, graves, irréversibles. Et le 
constat qui me semble être incontournable est que la 
politique est éjectée de tout cela.  

Fabrice BARDET (Université de Lyon) 

Dans l'intervention de Mme Elbaum, je n'ai pas saisi 
la distinction entre expérimentations scientifiques et 
expérimentations politiques. Je me posais la 
question de la responsabilité des scientifiques. Je 
rapportais le débat à notre assemblée et je 
rebondissais sur l'intervention d’Agnès Labrousse, 
qui a souligné l'absence de cadrage théorique de la 
réflexion, de l'expérimentation telles qu'elles se 
développent au J-PAL. Les conséquences de cette 
absence de cadrage théorique sont colossales. Cela 
renvoie à l'invite de l'intervenant précédent, qui 
estimait qu'il était temps de repenser les conditions 
épistémologiques de la raison, formule qui m'a bien 
plu. Il semble qu’un courant nous emmène vers des 
endroits où l'on n'a pas envie d'aller.  
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Je voulais renvoyer cette problématique de l'absence 
de cadrage théorique au fait que la structure du J-
PAL est une structure dont les financements doivent 
nous poser un certain nombre de questions, avec 
une entreprise s'opposant à d'autres entreprises qui 
défendent un autre bien public, celui de la 
statistique. Tu l'as souligné, Agnès, dans la fin de 
ton propos, en disant que cela pose les problèmes de 
financement de la recherche. Tu évoquais les 
régressions en coupe internationale qui nécessitent 
un certain nombre de financements, même si elles 
ont des problèmes. Ce sont des financements trustés 
par ces entreprises privées que l’on voit émerger, 
qui se présentent de manière hégémoniques comme 
défendant un gold standard. Dans les ouvrages de 
Duflo, les précautions prises par rapport à ce risque 
d'hégémonie sont très relatives, très problématiques.  

Par rapport au titre de notre réunion, cette question 
mérite un mot.  

Vincent GUILLON 

J'étais content d'entendre l'ensemble des 
interventions. La troisième m’a particulièrement 
intéressé. L’année dernière, on a assisté aux 
expérimentations de Martin Hirsch, inspirées par 
Esther Duflo. Cela m'a scandalisé à plusieurs 
niveaux. On connaît depuis 1927 ou 1929 les 
expériences d’Elton Mayo. Dès 1936, on avait en 
psychothérapie des gens qui disaient : tous les 
traitements sont équivalents. C'est l'effet dodo : tous 
ont concouru, tous peuvent avoir des prix. 

De plus, venant de la part de scientifiques, il existe 
des méta-analyses montrant qu'une hirondelle ne 
fait pas le printemps. On ne s'arrête pas sur une 
expérimentation, avec tous les effets d’attente que 
l’on a, pour généraliser, alors que l’on n’a encore 
que des objectifs intermédiaires. C'est un non-sens 
scientifique absolu ! Se pose la question des ordres 
de grandeur : en psychothérapie ou en médecine, où 
le placebo est aussi important, quand il peut jouer, 
que le traitement, on peut obtenir au mieux deux 
points d'élévation du niveau de la moyenne d'une 
classe, de 10 à 12, quand quelque chose marche bien. 
C’est la moyenne. 

Et puis, -et là c'est plutôt un plaidoyer pour 
continuer dans les statistiques- quand on va 
jusqu'au bout des réflexions, et il en existe beaucoup 
en psychologie clinique, en psychothérapie, autant 
qu’en médecine, on redécouvre au bout du compte 
l’importance du facteur humain, l'alliance de travail, 
le thérapeute, le conseiller. Les chiffres le montrent 
par les méta-analyses. Le pourcentage de variance 
expliquée est toujours 8 à 10 fois plus important, ce 

que peut expliquer un psychothérapeute. On est 
dans la nature humaine. Mais il ne faut pas renoncer 
aux chiffres. Il faut bien sûr dénoncer les usages 
politiques, mais ce serait une erreur de… je n’ai pas 
envie d’utiliser l’expression « jeter le bébé avec l'eau 
du bain » parce qu’elle est trop souvent employée 
par les tenants des modèles médicaux ! 

Ana MARQUES 

Ma réflexion concerne les implications entre le 
recueil de données et les restitutions aux personnes 
qui font ces recueils dans le cadre particulier d'un 
établissement de santé. Quand cela part dans les 
ministères, que l'on ne sait pas ce qui en est fait, que 
l'on n'a pas de retour, les gens du terrain ne veulent 
pas recueillir. On a des variations extrêmement 
importantes, de l’ordre du triple, d’actes cotés de 
façon différente en fonction des endroits. Que 
pouvez-vous en dire, par exemple dans le cas de la 
police ? Que pouvez-vous dire des usages que font 
les policiers eux-mêmes de ces données, en dehors 
des usages par des politiques ou d'autres experts ?  

Annie FOUQUET 

Nous allons essayer de répondre à ce lot de 
questions.  

Sur les compétences syndicales en matière 
d'évaluation, je me permets une publicité. La Société 
française de l'évaluation a tenu des réunions avec 
chacune des organisations syndicales et patronales 
représentatives pour leur demander, compte tenu de 
l’inscription de l’évaluation dans les accords 
nationaux interprofessionnels récents et dans la loi 
de novembre 2009, si cette association qui est un lieu 
d’échange pouvait les aider. Nous organisons la 
semaine prochaine, le 6 avril, au Conseil 
économique, social et environnemental, une journée 
sur le thème « cheminer dans l'évaluation », avec deux 
exemples d’évaluation de la formation 
professionnelle pour discuter sur ces sujets 
dévaluation avec les partenaires sociaux. Si cela 
vous intéresse, vous pouvez aller sur le site 
www.sfe-asso.fr pour vous inscrire. Car, sans 
inscription, on ne peut pas rentrer. J'ai rencontré les 
syndicats : ils sont à des niveaux de réflexion 
différents, mais avec une appétence réelle.  

Je vous laisse répondre.  

Agnès LABROUSSE 

Merci pour ces compléments tout à fait importants 
sur les expérimentations, l'effet Hawthorne et 
surtout leur dimension politique. J'abonderai dans 
votre sens. C'est un enjeu fondamental que de 
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replacer les expérimentations dans une vision 
d'ensemble du processus d'acquisition de 
connaissances, en associant ces expérimentations à 
d'autres méthodes, avoir un pluralisme de ces 
méthodes précisément pour éviter ces effets de 
focalisation, de débats tronqués que l'on a eus de 
manière flagrante dans le cas du RSA. En exposant 
le processus de construction de l'objet, en restituant 
une dimension interprétative, en ne la confisquant 
pas en se faisant passer pour un expert neutre et 
objectif, cela permet de redonner une place au débat 
politique et au débat démocratique. Cela me semble 
fondamental. Il faut sortir de cette exclusion du 
débat politique, de cette vision en termes d'expert 
neutre, extérieur au choix, pour replacer l'expert 
dans le débat démocratique, de manière très large. Il 
était question, à propos des hôpitaux, de restitution. 
La restitution est aussi une méthode utilisée en 
sciences sociales. Elle pourrait être mise en place 
dans le cadre de ces expérimentations.  

La remarque de Fabrice Bardet sur la question du 
financement de la recherche et la dimension 
multinationale de la recherche du J-PAL est juste. 
C'est devenu une multinationale de la recherche 
avec des filiales, des organismes affiliés, dont le 
Crest. Ce qui peut être problématique, c'est que le J-
PAL a un quasi monopole scientifique de ces 
expérimentations par assignation aléatoire. Il 
faudrait introduire plus de pluralisme dans ce 
domaine.  

J'ai découvert l'effet dodo. Je connaissais l'effet 
Hawthorne, l’effet placebo, mais pas l’effet dodo. 
Donc je vous remercie. 

Merci également d’avoir parlé de méta-analyses. 
C’est très présent dans l’evidence-based medecine, et 
cela demanderait à être introduit dans les 
expérimentations en matière de lutte contre la 
pauvreté ou de politique de l'emploi.  

Merci d'avoir introduit la dimension clinique, la 
question du colloque singulier entre le patient et le 
médecin. L’evidence-based medecine n'a jamais voulu 
abolir d'autres formes de preuves médicales, dont 
celles issues de ce colloque singulier.  

Je vous remercie encore pour vos compléments.  

Emmanuel DIDIER 

Un point sur les usages locaux des données : c'est 
une question très intéressante. Souvent, les données 
formatées pour ce genre de mécanismes 
d'évaluation internes sont difficilement utilisables 
par les acteurs eux-mêmes pour autre chose que 
cette évaluation. S’ils ont besoin de données pour 

faire autre chose, très souvent de nouvelles bases de 
données apparaissent. Si vous avez envie de vous 
opposer, d'avoir des revendications syndicales, c'est 
une autre base de données qui est mise en place.  

Daniel LE SCORNET 

Je vais être trivial pour terminer parce que j'ai fait 
quelque chose d'un peu austère. Sur 
l'expérimentation, des choses m'ont choqué 
profondément, politiquement. Comment se fait-il 
que cette loi sur l'expérimentation, qui était 
justement en direction des acteurs de terrain, 
sociaux, etc., soit déjà monopolisée par l'Etat ? C'est 
une loi sur l'expérimentation où seules les 
expérimentations d'Etat sont prises en compte. 
Aucun acteur de la société civile n'est redevable de 
ces expérimentations.  

J’ai été un des initiateurs de la couverture maladie 
universelle : autant on voyait pourquoi on pouvait 
la généraliser, autant il existe un manque au niveau 
statistique qui me laisse pantois concernant cette 
histoire d'expérimentation sur le RSA jeune : il nous 
manque des statistiques de politiques publiques que 
l'on devrait avoir, comme le nombre de personnes 
qui devraient bénéficier de la mesure. La 
complémentaire de la CMU plafonne à 4,2 millions 
de bénéficiaires. Or, normalement, plus de 6 
millions de personnes devraient en bénéficier. On 
devrait avoir une statistique qui parte des politiques 
publiques et non pas des personnes qui les utilisent. 
Il y a un manque extraordinaire de ce point de vue.  

Sur le RSA jeune, il aurait été facile de savoir dès le 
départ, avec les conditions que l’on mettait, le 
nombre de jeunes pouvant y accéder. On aurait vu 
tout de suite le côté absurde d'une telle mesure. 
Quand, dans les Hautes-Alpes, on me dit qu'il y a 
un seul titulaire du RSA jeune, on ne sait même pas 
combien il devrait y en avoir. Il serait intéressant de 
le savoir.  

Il y a des politiques explicites. Ce sont des décisions 
politiques fermes, on utilise ensuite les techniques.  

Le dernier point concerne le facteur humain. 
Évidemment, c'est la grande question. S’agissant de 
la causalité au Japon, d’après les informations que 
j'ai -je suis ces problèmes de près- ce n'est pas du 
tout cela. Lorsque le problème des réacteurs a 
commencé, on risquait d'être hors contrôle. Le 
facteur humain, dans des situations comme celle-là, 
hyper critiques, ne doit pas jouer parce qu’il va avec 
l’émotivité et le lucre -essayer de sauver les 
réacteurs. Il était facile de noyer les réacteurs dans 
les premières heures. Or, il y a eu décision de ne pas 
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le faire, en contradiction avec toutes les règles de la 
sûreté nucléaire.  

Le facteur humain, guidé par le lucre, est décisif.  

Je terminerai par une citation d’Adorno qui dit : 
« L'objectivité dans les relations entre les hommes qui fait 
place nette de toute enjolivure idéologique est déjà 
devenue elle-même une idéologie qui nous invite à traiter 
les hommes comme des choses. » 

Annie FOUQUET 

C'est une belle conclusion, nous allons en rester là.  
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Atelier 2 - Contexte sécuritaire et statistique publique 

Daniel BLONDET 

Bienvenue à tous dans cet atelier 2 : « contexte 
sécuritaire et statistique publique », j’espère que 
vous vous sentirez en sûreté ! Nos invités vont sans 
doute nous expliquer la différence entre sûreté et 
sécurité ! 

En sûreté, les gens du métier s’y sentent-ils 
vraiment, dès lors qu'ils sont fortement interpellés 
aujourd’hui dans l’exercice de leur activité, comme 
la séance de ce matin l’a montré.  

D’un côté, les fichiers administratifs foisonnent, et 
sont de plus en plus guidés par l’idée qu’il faut 
suivre chacun à la trace. De l'autre, les chercheurs et 
les statisticiens, pour des raisons pratiques, mais 
aussi budgétaires, sont amenés à puiser dans ces 
sources administratives et à solliciter leurs 
appariements, notamment quand ils développent 
des enquêtes longitudinales.  

Tout ceci se passe dans l’atmosphère d’un « contexte 
sécuritaire », avec l’installation dans la société, hélas, 
d’une logique sécuritaire qui fait passer du fichier 
au fichage et du fichage au contrôle, et cela, dans 
bien des domaines (travail, santé, éducation, 
immigration, etc.). Certains parlent de « gouverner 
par les fichiers ». 

Dans ce contexte, se pose la question de la 
sécurisation des bases de données, mais aussi celle 
du sens de ces données : que met-on dans cette 
base ? Pourquoi le met-on ? Pour quelle finalité ? Il 
me semble que cette dernière question est 
insuffisamment énoncée. Il n'est pas forcément facile 
de l’intérieur du système (je parle du système de la 
gestion administrative et de la statistique publique) 
de la formuler quand ce système lui-même est pris 
en tenaille entre, d’une part, l'action 
gouvernementale et ses injonctions, et d’autre part, 
une société civile qui se défie de lui quand elle le 
voit comme un instrument de contrôle.  

Pour prolonger ce questionnement dans cet atelier, 
nous avons invité à prendre la parole Jean-Claude 
Vitran, de la Ligue des Droits de l’Homme, Paule 
Laidebeur, responsable du service évaluation et 
prospective sociale dans le département du Nord à 
la Direction générale de l’action sociale. Pour finir, 
nous écouterons Bertrand Geay, sociologue et 
professeur à l’université de Picardie. 

Jean-Claude Vitran, j’imagine que la Ligue des 
Droits de l’Homme a depuis longtemps poursuivi sa 

réflexion sur tous ces sujets, dites-nous tout ! Nous 
voulons tout connaître de vous.  

La surveillance se généralise-t-elle ? 

Jean-Claude VITRAN 

Le titre de cette intervention est tiré du résumé qui 
nous a été proposé comme base de travail, c'est-à-
dire connaître tout sur tout le monde. J’y ajouterai 
en sous-titre : « La surveillance se généralise-t-
elle ? ». C’est le problème dont nous devons 
débattre. 

Est-il vrai que l’on veut connaître tout sur tout le 
monde ? Et pourquoi vouloir connaître tout sur tout 
le monde ? Que peut-on faire de toutes ces données 
personnelles (j’insiste sur le terme de « données 
personnelles ») qui est un principe de finalité ? Dans 
quel but et pendant combien de temps veut-on 
conserver ces données (principe de 
proportionnalité) ? Qui y aura accès ? Et bien 
d'autres questions auxquelles le groupe de travail 
« Libertés et Technologies de l'Information et de la 
Communication », que j’anime au sein de la Ligue 
des Droits de l’Homme, s'intéresse particulièrement.  

Faire un tableau en un quart d’heure est un pari 
impossible, mais je vais essayer. 

La Ligue des Droits de l’Homme pense qu’au fil des 
décennies, la représentation de l'intime et de la vie 
privée s’est modifiée. Depuis 20 ans, la surveillance 
s’est généralisée par la promulgation de lois plus 
liberticides les unes que les autres.  

On peut dire sans vraiment se tromper qu'entre 
1974, date de la première tentative de fichage 
généralisé (certains d'entre vous se rappellent des 
fichiers Safari et Gamin) et 1990-1992, l’horizon des 
libertés et des droits fondamentaux est resté calme 
grâce, en 1974, à une réaction citoyenne musclée qui 
a conduit à la création de la Cnil et à la 
promulgation de la loi informatique et libertés du 6 
janvier 1978, qui en partie régit encore tous les 
problèmes que nous rencontrons sur les atteintes 
aux libertés et aux droits fondamentaux.  

Mais depuis 1992, le besoin de sécurité n’est pas 
seulement du domaine du fantasme du pouvoir 
actuel. Depuis 10 ans, on assiste à un emballement 
de la machine sécuritaire puisque, depuis 2002, le 
Parlement a voté 42 lois sur le sujet de la sécurité et 
ses axes connexes. 
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Les trois piliers de ce contrôle social sont la 
surveillance, le fichage et le traçage. Le produit de 
ces trois concepts est le profilage des individus, qui 
est le but ultime de la surveillance généralisée. Ce 
n’est pas le propos de notre échange aujourd’hui, 
mais il serait intéressant de revenir sur les raisons 
visibles et cachées de ce profilage, qui sert les 
intérêts communs, concomitants du pouvoir et de la 
société marchande, de l’agrégat industrio-financier. 
J'ai entendu des choses tout à l’heure dans la 
première plénière qui allaient tout à fait dans ce 
sens-là : la sous-traitance, la marchandisation.  

Le premier (le pouvoir) évalue le potentiel de 
dangerosité des individus. C’est surtout valable 
depuis quelques années, principalement depuis le 
11 septembre 2001. Le second satisfait la société 
consumériste, les besoins de ventes et la réalisation 
de profits toujours plus substantiels.  

Aujourd’hui, c’est le fichage qui nous intéresse plus 
particulièrement. Ficher, c’est quoi ? C’est collecter 
des informations pour les stocker dans des bases de 
données informatiques en vue de gérer (les fichiers 
de la sécurité sociale ou des caisses de retraite), de 
renseigner (les fichiers des renseignements, Edvirps, 
SIS, etc.), d’enquêter et de sanctionner (les fichiers 
Stic, Fnaeg…), de profiler des citoyens (les fichiers 
d’État Edvirps, Eloi, etc.) ou des individus (des 
fichiers marchands).  

Il existe trois familles de fichiers en France : les 
fichiers de police, les fichiers de marchands et les 
fichiers administratifs. Ceux qui nous intéressent 
aujourd’hui sont les fichiers administratifs.  

Les fichiers de police sont un iceberg dont on ne 
connaît que la face immergée. Le rapport Bauer en 
2007 en recensait 36. Aujourd'hui, on est à plus de 80 
fichiers de police, dont certains sont totalement 
redondants. 

Je vous donne quelques exemples. Le Stic (système 
de traitement des infractions constatées) a été créé 
en 1984 dans le plus grand secret. Son existence ne 
fut révélée au grand public qu'en 2003. De 1984 à 
2003, ce fut le black-out le plus total.  

Un récent contrôle des services de la Cnil sur ce 
fichier a dévoilé les profondes anomalies de ce 
système. On y trouve mélangés les victimes, les 
témoins et les justiciables et, au 1er janvier 2009, la 
bagatelle de 35 millions de Français ! Plus de la 
moitié de cette salle est fichée à l’intérieur du Stic 
car vous avez été victimes ou témoins. 

Faute de moyens, de volonté et de temps, les mises à 
jour ne sont pas faites par les procureurs de la 

République et la Cnil a constaté que 50 % environ 
des informations contenues dans ce fichier étaient 
erronées.  

Un autre exemple, le Fnaeg (fichier national 
automatisé des empreintes génétiques) était à 
l’origine, en 1998, destiné au fichage des délinquants 
sexuels et concernait environ 1500 individus, alors 
qu’aujourd'hui, 2 millions de personnes sont fichées. 
On a collecté l’ADN de 2 millions de Français.  

De modifications en modifications, en 2001, 2003 et 
2004, les lois Perben présentées comme essentielles 
au contrôle et à la protection de la sécurité nationale, 
presque tous les crimes et délits ont été intégrés, 
justiciables comme suspects, et les données 
conservées pendant une période allant de 25 à 40 
ans.  

Ainsi, aujourd'hui, tout citoyen peut se faire 
prélever son ADN lors d'une garde à vue (un excès 
de vitesse) ou pour un simple chapardage comme 
pour de simples soupçons. Bizarrement, les délits 
financiers et politiques ne sont pas concernés par ce 
fichage ! 

Enfin, dans le fichier Edvige et son cousin Cristina, 
démonstration est faite de la volonté de fichage en 
dehors du respect des libertés et des droits 
fondamentaux, même en dehors des principes 
démocratiques les plus fondamentaux.  

Jusqu'au 28 juin 2008, il existait deux organismes de 
renseignements, la DST (office de contre-
espionnage) et les renseignements généraux. Pour 
des raisons de compression budgétaire, mais aussi 
politiques, ces deux officines ont été réunies en une 
direction centrale du renseignement intérieur.  

A cette occasion, furent créés par arrêté le 1er juillet 
2008 deux nouveaux fichiers : Edvige et Cristina. Le 
fichier Edvige portait atteinte au principe de finalité 
car il mélangeait les personnes considérées comme 
« susceptibles de porter atteinte à l'ordre public » 
avec les militants associatifs, syndicaux ou 
politiques et, en général, tout citoyen sur lequel le 
pouvoir souhaite en savoir davantage.  

L’enregistrement des données à caractère personnel 
n'avait aucune limite ni dans le temps ni dans leur 
contenu, puisque pouvaient être répertoriées toutes 
les informations relatives aux fréquentations, au 
comportement, aux déplacements, à l’appartenance 
ethnique, à la vie sexuelle, aux opinions politiques, 
philosophiques et religieuses, au patrimoine, au 
véhicule, etc.  
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Un mouvement citoyen s’est constitué et fédéré au 
sein du collectif « Non à Edvige ». Une pétition en 
l’espace de 2 mois a recueilli près de 250 000 
signatures. Le 2 septembre 2008, un recours au 
Conseil d’État contre le décret promulguant le 
fichier a été déposé. Devant cette mobilisation et son 
fort retentissement dans la presse, le pouvoir a 
reculé et retiré son projet initial.  

Il l’a remplacé par un projet qui s’appelle Edvirsp, 
nom imprononçable, mais que nous avons vite 
appelé « Edvige 2.0 ». A l’intérieur de ce fichier, sont 
restées toutes les données raciales, ethniques, 
politiques, philosophiques ou religieuses. Les seuls 
éléments qui ont été retirés sont le particularisme 
sexuel et les informations concernant la santé. 

On pourrait ajouter la dernière loi, la Loppsi 2, loi 
d’orientation et de programmation de la 
performance de la sécurité intérieure (performance, 
on est encore dans la marchandisation !). Il s’agit 
d’une loi fourre-tout qui demanderait à elle seule un 
débat car elle comprend 134 articles qui sont plus 
liberticides les uns que les autres. 

On agite comme un épouvantail les fichiers de 
police, mais il y a aussi les fichiers marchands, au 
nombre d’environ 2,5 millions à fin 2008. Selon Alex 
Turck, le président de la Cnil, ils sont le noyau dur 
du fichage. Ce sont ceux que l'on connaît le moins 
parce qu’on laisse volontairement des informations, 
lesquelles peuvent être très importantes. 

La troisième famille, celle qui nous intéresse 
maintenant, ce sont les fichiers que l’on peut 
qualifier arbitrairement d'administratifs et qui 
collectent des données tout aussi privées que 
personnelles. Je vais vous parler des fichiers qui ont 
trait à l’Éducation nationale comme « base élève », 
système informatique de gestion des inscriptions 
d’élèves dans l’enseignement primaire qui 
enregistre des informations variées (l'état-civil, 
l’adresse, le responsable légal). 

Même si le Conseil d'État et le ministère ont modifié 
cela, il y a encore beaucoup d'informations qui sont 
très personnelles. Ce fichier fonctionne avec une 
base nationale d'identifiant élève (la BNIE) qui 
fabrique un identifiant, lequel est attribué à chaque 
élève pour l'ensemble de sa scolarité. Cela fait 
justement parler. Des enseignants, des chefs 
d'établissement, des syndicats, des parents d'élèves, 
des associations et même l’ONU se sont opposés à 
l'utilisation de ces fichiers, estimant qu’ils ne 
respectaient pas le droit à la vie privée des élèves. Ils 
craignent notamment qu’ils soient utilisés pour des 

recoupements avec d'autres administrations, dont la 
police. 

Un recours avait été déposé par des requérants, qui 
ont obtenu en partie satisfaction. La LDH est 
intervenue lors d’une réunion Cnis pour affirmer : 
« La LDH estime aujourd’hui que l'ensemble des données 
collectées doivent être anonymisées avant toute 
exploitation en dehors du cadre scolaire local en vue de 
respecter les droits fondamentaux des personnes. Les 
données utilisées dans le cadre d'études statistiques 
devront pour cela être cryptées, sans possibilité de 
retour. » 

Autre fichier qui nous semble très dangereux, sur 
lequel nous voudrions faire une marche arrière 
totale, c’est-à-dire un arrêt complet : le livret 
électronique de compétences. C’est une application 
destinée à assurer la gestion en établissement des 
opérations liées au livret personnel du collège. Ce 
livret électronique de compétences, qui est à l'étude 
actuellement et utilisé dans certains départements, 
devrait suivre l'élève durant toute sa scolarité. Les 
statistiques académiques et nationales seront 
calculées hors application, il est vrai, et 
anonymisées, mais cela ne nous satisfait pas là.  

La LDH écrivait à ce sujet, il y a quelques mois (ce 
texte n’a pas pris une seule ride) :  

« On peut s’inquiéter de la mise en place par l’Éducation 
nationale du futur livret électronique de compétences qui 
retracera, entre autres éléments, tout le parcours scolaire 
du jeune. On connaît déjà les problèmes posés par 
l’omniprésence de l'approche par compétences dans 
l’éducation, transformant celle-ci en fabrique de « 
ressources humaines » au service de l'employabilité des 
individus. Quand on lit les instructions du Bulletin 
Officiel de l’Éducation nationale du 7 janvier 2010 
concernant les contours de ce livret de compétences, on 
voit bien qu’il y a là les prémices d’un « super CV » 
numérique qui pourrait être accessible aux employeurs. »  

Rappelons que ce livret permettra d’enregistrer les 
compétences acquises dans le cadre de l’éducation 
formelle, mais aussi celles acquises hors du cadre 
scolaire, également des éléments subjectifs qui 
concourent à la connaissance de soi : compétences 
5 : culture humaniste, la 6 : sur les compétences 
sociales et civiques ; la compétence 7 autonomie et 
initiative. Comment refuser à un futur employeur la 
lecture de son livret de compétences avec tous les 
éléments qu’il comporte ?  

Dernier point : le fichier des décrocheurs. Le nom 
est déjà une atteinte en lui-même ! Bien sûr que 
personne ne conteste la nécessité d’améliorer le suivi 
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des collégiens et des lycéens au cours de 
déscolarisation, mais dans l'atmosphère 
nauséabonde ambiante de notre nation, nous 
pouvons y voir légitimement un moyen de 
discrimination complémentaire de la population en 
difficulté.  

Enfin, même sur la base du volontariat, l’étude Elfe 
pose des questions qui, pour le moment, restent sans 
réponse. La transmission de données personnelles 
par l'administration lors d’affaires de sans-papiers 
ou à l'occasion de dérives sécuritaires, les échanges 
d'informations avec les services de l’emploi, de la 
santé, de l’éducation, soulèvent une inquiétude. Et 
ce ne sont pas les déclarations des responsables qui 
la dissiperont. 

Dans le domaine de l’éducation, le directeur général 
de l'enseignement secondaire affirme que les 
données recueillies dans Sconet ne seront 
« communiquées à aucune administration », 
pourtant, la circulaire de rentrée rappelle 
l’obligation pour les établissements du second degré 
de transmettre aux personnes et organismes 
désignés par le préfet les coordonnées des anciens 
élèves qui sortent sans diplôme du système. On y 
voit de la schizophrénie au minimum, mais surtout 
un double langage, qui nous semble très inquiétant.  

N’entrons pas dans les détails de ces fichiers, qui ne 
sont que des balises, mais nombre de mesures mises 
en œuvre dans diverses administrations ces 
dernières années ont suscité et continuent de 
susciter méfiance, opposition à cause du non-respect 
par l’État des grands principes qui doivent régir la 
protection des données personnelles. Et ce ne sont 
pas les déclarations récentes du Président de la Cnil 
qui contribueront à restaurer la confiance.  

Restons-en aux principes justement : le principe de 
finalité est très important. Dans quel but un 
système, un fichier est-il constitué ? Quelle est sa 
destination ? 

Le principe de proportionnalité : les données 
collectées doivent être strictement nécessaires au but 
recherché. L’article 8 de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789 est clair à ce sujet : 
« La loi ne doit établir que des peines strictement et 
évidemment nécessaires…». Cela veut dire que le 
principe de proportionnalité doit être « fondé sur un 
besoin impérieux et notamment proportionné au but 
légitime recherché ».  

Enfin, la liberté de conscience. Ce point est 
clairement défini par les articles 10 et 11 de la 
Déclaration de 1789. Il y a des domaines qui sont 

exclusivement de la sphère privée : les orientations 
sexuelles, la santé, les opinions religieuses qui 
n'intéressent pas autrui et qui n’ont pas à figurer 
dans une base de données quelconque. Pourtant, 
elles figuraient dans Edvige et elles figurent dans 
Edvirsp !  

Et tous les textes qui devraient être le socle sur 
lequel sont bâtis notre République et notre 
fonctionnement démocratique : la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et de 1793, 
dont je vous recommande l’article 35 (il devrait être 
à la fin de la Constitution de 1958), la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 
1948 (DUDH), la convention européenne des droits 
de l'homme de 1950, la convention des droits de 
l'enfant, la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne de 1999 et les constitutions 
nationales, d'abord celle de 1946, ensuite celle de 
1958, sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à 
dire.  

Vous constatez avec moi que l’arsenal des remparts 
et des contre-pouvoirs est important. Alors, que se 
passe-t-il ? C’est simple. Les pouvoirs d’aujourd’hui 
comme ceux d’hier s’affranchissent de toutes ces 
résolutions et de tous ces textes. Ils ne les respectent 
pas. Pire, notre démocratie régresse journellement 
depuis une trentaine d'années. Nous savons où nous 
en sommes aujourd'hui, mais nous ne savons pas ce 
qu’il en sera demain. C’est pour cette raison qu’il 
faut être très vigilant et résister. 

Daniel BLONDET 

Merci. Vous avez ouvert le feu, posé le problème de 
la finalité et du contenu de certaines données et 
montré que les fichiers pouvaient sortir des 
institutions dans lesquels ils sont constitués. Je 
pense que l’on y reviendra au cours du débat. 

Sans tarder, je cède la parole à Paule Laidebeur. 
Vous êtes au cœur d’un service qui doit construire et 
utiliser des fichiers administratifs, avec souvent des 
données sensibles puisqu’il s'agit de l'action sociale. 
De votre point de vue, quelles sont les tensions que 
vous vivez ? Quel serait le bon usage d’un fichier 
administratif ? 

De l’usage des fichiers administratifs dans les 
collectivités locales - expérience du département 
du Nord 

Paule LAIDEBEUR 

Je vais essayer de vous faire partager les 
interrogations, les contradictions, voire même les 
injonctions contradictoires auxquelles nous devons 
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faire face au sein d’un département dans le cadre de 
la gestion de fichiers au niveau de l'action sociale 
départementale.  

Tout d’abord, je tiens à remercier les organisateurs 
de ce colloque de m’avoir invitée car, en tant que 
responsable d'un service à la fois utilisateur de la 
statistique publique et producteur de statistiques 
dans la perspective d’éclairer les politiques sociales 
départementales, je suis sensible à l'ensemble des 
questions posées aujourd'hui. Elles font écho aux 
préoccupations qui sont celles de la direction 
générale adjointe de l'action sociale du département 
du Nord dans le cadre de la refonte de son système 
d’information et de son usage par de très nombreux 
utilisateurs.  

L'action sociale départementale est un domaine en 
pleine mutation de par les évolutions législatives, 
institutionnelles, sociales, technologiques que l’on 
peut connaître. On en retiendra les points qui 
intéressent l’objet de cet atelier.  

Tout d’abord, une évolution permanente du 
contexte législatif avec une floraison de textes : 
dix lois majeures depuis la loi du 2 janvier 2002, 
rénovant l’action sociale et médico-sociale, sans 
compter les nombreux décrets d’application, avec 
un glissement de l’aide sociale vers le contrôle 
social.  

On assiste également à une dégradation de la 
situation socio-économique de la population, 
dégradation particulièrement marquée dans le 
département du Nord.  

Au niveau des départements, les budgets sont 
désormais en très forte tension. Les départements 
consacrent environ 60 % de leur budget à l'action 
sociale. Dans le Nord, le budget total est de 3 Mds€.  

Enfin, une évolution du contexte de la 
connaissance : 

• D'une part, de plus en plus d'informations en 
ligne, mobilisables par tous, une foultitude 
d'organismes et services voués à l’observation, y 
compris au sein des collectivités locales et qui tous 
réalisent des diagnostics de territoires, dont certains 
sont d’ailleurs exigés par la loi (je pense aux 
analyses des besoins sociaux des centres 
communaux d’action sociale).  

• D’autre part, une évolution des logiciels de 
traitement des données qui donne l’illusion que 
l'analyse des données est un exercice facile. 
Parallèlement, les données mises en ligne, qui sont 
de plus en plus souvent téléchargeables au format 

Excel, entretiennent cette même illusion de 
simplicité. 

Toutes ces évolutions que je viens d’évoquer ont 
amené une transformation progressive des postures 
quant à l’informatisation des services et à l’usage 
des données qui sont saisies. On est passé 
progressivement d’une informatisation centrée sur 
la gestion de prestations et de dispositifs à une 
informatisation centrée sur les personnes.  

Cette informatisation continue de répondre à des 
objectifs de gestion, évidemment, mais également à 
des objectifs d'information des personnes, de 
simplification des relations avec les partenaires et de 
pilotage local et départemental des politiques. Les 
fichiers administratifs ne sont plus à simple usage 
administratif. Ils doivent également permettre de 
répondre aux préoccupations des élus pour définir, 
piloter, évaluer les politiques d’action sociale.  

Alors que l’utilisation statistique s’est longtemps 
limitée à un simple comptage des prestations de 
services et au calcul des dépenses, elle est désormais 
orientée vers l'analyse des prestations et des 
dispositifs. Elle s’attache à étudier les 
caractéristiques des personnes qui en sont 
bénéficiaires. Elle doit éclairer les politiques afin de 
mieux répartir les moyens, identifier le cas échéant 
des publics cibles, des territoires cibles, et mieux 
contrôler les dépenses.  

Ces analyses statistiques sont indispensables et 
incontestablement utiles, mais nécessitent une 
rigueur accrue dans l’encadrement des informations 
saisies et dans l'usage qui en est fait.  

Ces évolutions, notamment législatives et 
technologiques, doivent inciter à une vigilance 
accrue quant à la garantie des libertés individuelles. 
S’agissant des derniers textes législatifs, on assiste à 
un glissement vers, d’une part, un renforcement du 
droit individuel, d’autre part, une protection sociale 
assortie de davantage de contrôles sociaux.  

Pour les personnes concernées, cette évolution se 
traduit notamment par l'examen systématique du 
4ème mois pour la femme enceinte (loi de 2005 liée à 
la protection de l'enfance), par l’obligation de 
contractualiser pour tout bénéficiaire du RSA en 
deçà d’un certain seuil de revenus, contrainte bien 
plus lourde au niveau du RSA que précédemment 
dans les anciens dispositifs. On peut noter 
également la sanction de l’absentéisme scolaire par 
la suspension des allocations familiales et citer la loi 
sur la prévention de la délinquance.  
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Elle a pour conséquence un caractère parfois intrusif 
de l’action sociale, qui est souvent condamné par les 
acteurs de terrain. La question posée est bien : 
« connaître les publics, jusqu'où et pour quoi 
faire ? ».  

Elle a également pour conséquence une 
multiplication des fichiers dans lesquels les 
personnes sont susceptibles de figurer. Si je 
reprends l’exemple du RSA, une même personne va 
figurer dans les fichiers de la caisse d’allocations 
familiales dont elle dépend, dans le fichier du 
département, puis en fonction de sa situation dans 
celui de Pôle Emploi, du centre communal d’action 
sociale et de l’association qui a instruit son dossier. 
Et si l’organisme qui suit, accompagne la personne 
est différent, elle figurera dans le fichier de cet 
organisme.  

En même temps, comment peut-on gérer un tel 
dispositif quand, dans le département du Nord, par 
exemple, on a plus de 120 000 ménages bénéficiaires 
et 180 000 personnes qui sont dans l’obligation de 
contractualiser sans une informatisation ?  

Enfin, l'introduction de l'informatisation des 
dossiers de personnes a amené une évolution de la 
relation à l'autre dans le cadre du travail social ou 
médico-social, l’ordinateur, introduit comme un 
tiers dans la relation d’aide, avec la saisie 
d’informations, pouvant être perçue plutôt comme 
un frein à cette relation.  

Un juste équilibre est à trouver pour ne pas réduire 
les individus à leur dossier informatique ni les 
intervenants sociaux et médico-sociaux à des 
gestionnaires des fichiers qui sont ainsi constitués.  

Parallèlement, dans les départements, les évolutions 
législatives ont introduit des contraintes très fortes 
sur leurs systèmes d'information, contraintes qui 
peuvent être en contradiction avec leur politique en 
matière d'informatisation et du droit des personnes. 
Ces questions font largement débat au sein des 
départements et au-delà.  

Les nouvelles lois sont accompagnées d’une 
évolution des textes réglementaires concernant la 
transmission d'informations au service de la 
statistique publique. On est passé progressivement 
de la transmission de tableaux statistiques, de 
tableaux de bord, à la transmission de données 
individuelles avec la transmission d’extraction des 
bases de données départementales dont les contenus 
sont précisés par décrets.  

Au départ, ce fut le cas avec les certificats de santé 
en 2005. C’est passé relativement inaperçu au 

niveau départemental. Les données sur l’enfance en 
danger ont fait plus débat avec la transmission 
d’informations à l’Observatoire national de 
l’enfance en danger, qui a été remise en cause suite à 
l’intervention d’un certain nombre de départements 
et d'associations sur ce sujet.  

On peut citer aussi l’exemple des MDPH (maisons 
départementales des personnes handicapées) et tous 
les débats autour du RSA. D’immenses fichiers 
nationaux sont constitués. Certes, quand on les 
transmet, ils sont anonymisés, cryptés, mais en 
amont, dans les systèmes d’information du 
département, ils ne sont ni anonymes ni cryptés.  

Ces évolutions invitent à connaître et à reconnaître 
les limites des fichiers administratifs et de leur 
exploitation statistique. De mon point de vue, on se 
situe dans l’illusion de sources aisément 
mobilisables. On oublie parfois les risques de dérive 
quant à leur utilisation.  

« Illusion de fichiers aisément exploitables » car les 
fichiers administratifs sont d'abord des fichiers de 
gestion qui ne sont pas destinés à une exploitation 
statistique. La transposition d’un fichier de gestion 
en fichier d'analyse statistique est un exercice 
compliqué, qui mobilise des informaticiens, des 
statisticiens, des gens du métier, des analystes de 
données. Toute évolution de logiciel induit une 
évolution de cette transposition entre la base de 
gestion et la base d'exploitation des données.  

Cette « illusion de fichiers aisément exploitables » va 
de pair avec l’illusion du moindre coût. 
Évidemment, la mobilisation de nombreux 
techniciens a un coût réel. Une multiplicité de 
personnes saisit des données, ce qui amène un 
important travail de fiabilisation de ces données. 
Pour vous donner un exemple, sur le logiciel du 
service social départemental dans le département, 
plus de 600 personnes sont susceptibles de saisir les 
données !  

Un travail lourd de fiabilisation des données avec 
un échange en continu avec les agents concernés est 
à faire. 

Enfin, de plus en plus, on souhaite utiliser les 
fichiers administratifs pour travailler sur des 
cohortes. C’est un exercice difficile avec un risque 
réel de transformer les fichiers administratifs en 
« usines à gaz ». Un suivi de cohorte exige-t-il que 
l’on saisisse de manière exhaustive pour tous un 
nombre considérable d'informations ? Ne doit-il pas 
plutôt se faire au travers d’études ou enquêtes 
ciblées ? L'échantillonnage de la population en 
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question peut alors, le cas échéant, être réalisé à 
partir de fichiers administratifs.  

Il ne faut pas oublier qu’un fichier administratif 
n’est pas un fichier d’enquête et ne peut se 
substituer à une étude approfondie sur un sujet.  

Il ne faut pas non plus oublier les risques de 
dérives ; quant à l’utilisation des informations 
saisies, je pense en particulier aux risques dans le 
cadre d'éditions de listes de bénéficiaires.  

Pour autant, une exploitation des fichiers est 
indispensable et utile (tout le monde en conviendra 
dans cet atelier), mais il faut bien en cerner les 
objectifs ainsi que les complémentarités avec 
d'autres sources. L'exploitation des fichiers 
administratifs n'est pas suffisante en soi. Connaître 
la population n'est pas comprendre les phénomènes 
en œuvre. Cette exploitation des données saisies 
doit être contextualisée, confrontée à la réalité du 
terrain et complétée le cas échéant par des enquêtes 
ciblées et les travaux de chercheurs sur les différents 
sujets.  

En conclusion, quelques réflexions sur le bon usage 
des fichiers administratifs. Il me semble qu’il faut 
avoir de fortes exigences, au moins à un double 
niveau.  

Dans la constitution même des fichiers 
administratifs, avoir une préoccupation éthique 
forte : il faut toujours s'interroger collectivement sur 
l’intérêt à informatiser telle ou telle donnée. Quelle 
information, pour quel usage ? Dans quelle mesure 
peut-il y avoir atteinte à la liberté individuelle ? 
Jusqu'où le besoin de connaissance pour élaborer, 
évaluer les politiques publiques justifie-t-il les 
questions posées aux personnes qui rencontrent les 
services sociaux ? Jusqu'où justifie-t-il leur 
informatisation ?  

Il faut résister à la tentation du « tout connaître ». 
Les contraintes financières qui pèsent sur l'ensemble 
des institutions ne doivent pas faire oublier ces 
questions. Il s’agit également d'assurer la sécurité 
des systèmes d'information des départements, en 
particulier en n’oubliant pas le droit à l’oubli pour 
les personnes qui figurent dans ces fichiers.  

Dans le cadre des dossiers soumis à la Cnil, figure 
toujours la durée de conservation des données, mais 
la réalité des fichiers informatiques est parfois plus 
difficile dans la mesure où ceux-ci sont 
régulièrement modifiés, notamment à cause de 
l'évolution des textes de lois et des procédures. La 
question de l'archivage des données est souvent 
traitée en dernier.  

Dans le département du Nord, une première 
réponse a été proposée pour élaborer ensemble des 
réponses à ces questions, avec la rédaction d’une 
charte éthique du travail social et la mise en place 
d'un comité consultatif de veille éthique et 
déontologique dans lequel siègent des associations 
d'usagers.  

La deuxième exigence se situe au niveau de 
l’exploitation même des fichiers administratifs. Il 
faut encadrer très strictement l'édition de listes 
d’individus à partir de fichiers administratifs. La 
tentation est très grande, une fois les données 
saisies, d’en faire usage pour faciliter la gestion de 
certains dispositifs. On transmet par exemple la liste 
des personnes bénéficiaires de l’APA dans le cadre 
des risques canicule, et pour la loi Dalo des listes de 
bénéficiaires du fonds social logement.  

Les usages de ces listes sont en principe bien cadrés 
avec l’ensemble des équipes qui ont en charge le 
domaine concerné, mais l’on ne peut pas nier qu'il 
existe un risque de dérive. Parfois, l’on peut être en 
contradiction entre la volonté de vigilance quant au 
respect de la vie privée des personnes et leur liberté 
individuelle, et le fait qu’éditer certaines 
informations facilite effectivement le travail social. 

Un dernier point me paraît essentiel. Ici, vous êtes 
un public averti. C’est loin d'être le cas de nombreux 
utilisateurs et même de producteurs de statistiques. 
Pour beaucoup d’utilisateurs (je le vois 
régulièrement en travaillant avec les services ou 
avec des partenaires), un fichier sans les noms est un 
fichier anonyme. La notion de données 
indirectement nominatives n’est pas du tout 
partagée.  

La multiplication des données mises en ligne par 
des organismes nationaux à un niveau 
géographique de plus en plus fin (la géolocalisation 
des données des caisses d’allocations familiales par 
exemple) conduit les institutions et organismes 
utilisateurs à demander de plus en plus de données 
à ce niveau géographique fin. Les règles concernant 
le secret statistique sont peu ou mal maîtrisées. Il est 
nécessaire de faire preuve d’une pédagogie toujours 
renouvelée dans la diffusion des données 
statistiques. Des efforts collectifs sont aussi à faire 
sur ce point, y compris par l’ensemble des instances 
de la statistique publique.  

La volonté de diffuser très largement des données 
statistiques doit s’accompagner d’une exigence 
accrue de pédagogie quant à l’usage que l’on peut 
en faire.  
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Daniel BLONDET 

Merci, Paule, de nous avoir éclairés de manière 
concrète et vivante de la part de quelqu'un qui est 
en charge de questions complexes, et de nous 
donner ainsi la mesure de tout ce qu’il faudrait faire 
pour rendre plus rigoureux l’usage de ces fichiers 
administratifs.  

Cette tension entre la nécessité de toujours mieux 
connaître et le danger de tout connaître, vous la 
vivez sûrement, vous, Bertrand Geay. Dans vos 
travaux de recherche, vous utilisez des fichiers 
administratifs ou vous souhaitez peut-être le faire. 
Comment voyez-vous tout cela ?  

Surveiller, évaluer ou critiquer ? Les enjeux de la 
recherche en éducation 

Bertrand GEAY 

J’ai été invité ici en tant que sociologue. J’aurais pu 
être invité parce que je me suis intéressé aux luttes 
sociales dans le champ éducatif et aux politiques 
scolaires, notamment à la montée des dynamiques 
sécuritaires au sein de celles-ci. J’ai travaillé cette 
question à l'occasion de l'appel d'offres du ministère 
de l’Éducation, de la direction interministérielle à la 
ville et d'autres ministères sur les processus de 
déscolarisation. J’en dirai quelques mots. Je crains 
de ne pas avoir été invité pour cela, mais parce que 
je suis aussi directeur adjoint de l'étude Elfe.  

Je vais essayer en quinze minutes de vous dire 
pourquoi une réflexion sur les dynamiques 
sécuritaires m’a conduit à m’engager dans le projet 
Elfe jusqu’à en être le directeur adjoint.  

Quelques mots sur le contexte sécuritaire. Je n’ai pas 
d’intention particulière d’utiliser des fichiers 
administratifs, mais la question se pose. Et il faut y 
répondre. Un effet marquant de l'évolution des 
politiques scolaires, pas simplement depuis ces 
dernières années, mais depuis les années 1990, avec 
la montée de la thématique des violences scolaires, 
puis de celle du décrochage, est d’avoir peu à peu 
fait passer des problématisations de la question 
scolaire centrée sur les inégalités face aux savoirs à 
une problématisation de la question scolaire plus 
centrée sur les questions d'ordre, de comportement, 
saisissant toujours en quelque sorte en aval les 
problèmes que rencontrent les élèves dans leur 
scolarité.  

Pas mal d’enquêtes l’ont vérifié ces dernières années 
et l’on en avait les prémisses dans certains travaux 
classiques en sociologie. En réalité, ce qui s’observe 
dans l’ordre du comportement a bien souvent été 

construit antérieurement dans la trajectoire de 
l’élève du point de vue des difficultés que rencontre 
sa famille sur le plan socioéconomique et plus 
encore celles qu’il rencontre sur le terrain scolaire.  

Dans la montée en puissance de ce type de 
problématiques sur l’école, il est important de 
souligner à quel point elles se lient à des techniques 
de surveillance, d’observation, de mesures. Les 
sciences sociales sont directement sollicitées pour se 
porter caution et être les instruments de cette 
transformation politique.  

Plus largement, je me réfère à la dernière 
formulation que Loïc Wacquant a donnée de ses 
travaux où il insiste moins sur l’enfermement, sur la 
surveillance et davantage sur le fait que les logiques 
de pénalisation doivent se comprendre comme une 
sorte de reconfiguration des politiques dans leur 
ensemble, où il faut regarder ce qui se passe dans les 
politiques économiques, sociales et les politiques 
sécuritaires elles-mêmes, pour voir comment chacun 
des domaines de ces politiques publiques recentre 
son objet et trouve une articulation nouvelle avec les 
autres politiques publiques.  

Dans le domaine scolaire, c'est à peu près la même 
chose dans la mesure où dans la même période, la 
logique de l’école unique, du collège unique a été 
remise en cause par la politique scolaire avec l'idée 
qu'il fallait accompagner l'élève dès les premières 
classes du collège vers une insertion professionnelle 
précoce.  

En même temps, dans les programmes, la façon 
dont la logique scolaire elle-même est organisée de 
façon centrale se modifie avec l'idée que le 
programme n’est plus quelque chose de central, 
qu’il faut bien davantage se centrer sur la vie sociale 
de l'élève, qu'il faut pallier ces difficultés face aux 
savoirs en organisant autour de cette activité 
scolaire des activités dérivées pour étayer son 
processus de socialisation.  

Au niveau de la sécurité scolaire elle-même, l’on 
n’assiste pas à une montée sécuritaire généralisée. 
On fait autre chose dans les établissements scolaires 
que de s'occuper du conseil de discipline (et encore, 
dans les conseils de discipline eux-mêmes, on 
s’occupe beaucoup de questions pédagogiques) et 
de punir les élèves.  

Des outils de repérage existent. Des dispositifs se 
sont mis en place, des modes de suivi et une 
préoccupation de plus en plus importante s'est 
affirmée dans le domaine du suivi comportemental 
de l'élève, notamment au niveau du collège. Cela va 
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de pair avec cette transformation des politiques 
économiques et sociales dans leur aspect le plus 
central.  

Quand on parle de l’évolution des politiques 
scolaires et de la place que peuvent y trouver les 
sciences sociales, il n’y a là que des défis auxquels 
ont toujours été confrontées les sciences sociales 
depuis leur origine. Les outils de mesure, de 
quantification et d’observation du social sont nés 
dans le contexte de l'administration, de la gestion 
des populations et, en même temps, conjointement, 
en tension en tout cas, mais dans un mouvement 
proche comme les outils de connaissance et de 
critiques du social et comme des outils 
d’émancipation.  

Ce sont les mêmes défis auxquels nous sommes 
confrontés face à cette utilisation faite par exemple 
des études sur la violence scolaire pour légitimer 
cette évolution des politiques scolaires.  

Au moment de faire cette étude sur la 
déscolarisation, le ministère de l’Éducation était l’un 
des commanditaires. Je ne sais pas s’il serait possible 
aujourd’hui qu’une telle étude se réalise dans les 
mêmes conditions puisque à l’époque, nous avions 
carte blanche pour faire à peu près ce que je viens de 
faire là, mais avec quelques démonstrations 
supplémentaires. 

Pour retourner la question et interroger sur celle qui 
nous avait été posée sur les processus de 
déscolarisation, nous nous étions concentrés sur la 
fabrication de la statistique de l’absentéisme pour 
montrer comment il y avait là un certain nombre 
d'enjeux institutionnels ou professionnels sous-
jacents. Je ne développe pas, ce serait trop long. 

J’en viens à Elfe. Pourquoi s'intéresser dans ce 
contexte à cette étude ? Alors que je m’intéressais à 
des questions relatives à la socialisation enfantine, 
j’ai reçu une proposition d’associer des chercheurs à 
ce projet, qui a été diffusée auprès des équipes qui 
avaient l’habitude de travailler avec le ministère de 
l’Éducation.  

Comme d'autres chercheurs et sociologues que j'ai 
rencontrés autour de cette étude, je m’y suis 
intéressé car elle allait nous permettre d’aborder un 
tas de questions largement sous-traitées dans la 
littérature sociologique, notamment en France. En 
effet, il n’existe pas de grandes études sur les 
enfants dans notre pays. Il s’agissait de nous 
intéresser pour mes collègues, par exemple, à la 
construction des identités de genres ou des 
inégalités hommes/femmes, mais aussi sociales face 

à la santé, à l’école, au rapport entre ce qui se passe 
dans la famille précocement ou dans les modes de 
garde et ce qui va ensuite se passer sur le terrain 
scolaire.  

J’ai été plus spécifiquement intéressé par contrer les 
théories ambiantes faisant partie de ce contexte 
sécuritaire que j’évoquais tout à l'heure, consistant à 
nous dire de plus en plus qu’il va falloir, dans une 
logique de prévention pervertie, qui est quasiment, 
comme l’ont dit certains de mes collègues, une 
espèce de logique de « précaution sociale », repérer 
très précocement les enfants agités, hyperactifs, 
futurs trublions, mesurer leur comportement pour 
mettre en place des dispositifs afin de canaliser ces 
problèmes en puissance que peuvent être les enfants 
dès leur plus jeune âge.  

J’étais intéressé par le fait de montrer au contraire 
qu’à travers une étude plus large des processus de 
socialisation de l'enfant, on allait pouvoir 
s'intéresser à ce qui se passait dans sa famille, à la 
transmission des valeurs en son sein, au rapport à 
l'ordre social, à l’ordre économique.  

Comment tout cela allait-il percuter l’expérience que 
l’élève allait faire de l’école, le verdict que celle-ci 
porterait sur lui-même, le rapport qu'il allait 
entretenir avec les jugements sociaux, le jugement 
de lui-même que lui renverrait la société d’une 
certaine façon, pour certains d'entre eux, pour se 
conformer aux normes sociales, et pour d’autres, 
pour devenir un peu rebelles à l'ordre social ?  

Il me semblait essentiel de saisir ces processus de 
déviance sur le long terme avec tous les événements 
que peut rencontrer un enfant au cours de sa vie et 
pas du tout à partir de 1 an ou d’une façon 
prédéterminée en quelque sorte. Cela supposait de 
disposer d’un grand nombre de données à la fois sur 
sa scolarité, sa famille, sur les valeurs transmises au 
sein de celle-ci, sur son point de vue à lui. C’est très 
rarement étudié dans les études sociologiques. 

Je pense que l’étude Elfe nous permettra de 
répondre à cela, bien évidemment sous réserve 
qu'elle réponde à un certain nombre de critères. En 
quoi ce projet répond-il à ce type d’ambition 
scientifique ?  

D'abord, c’est un projet de chercheurs. Il est né il y a 
7 ou 8 ans, mais a véritablement démarré il y a 5 ans. 
Il s’agit de la fusion de plusieurs projets de cohortes 
et d’études longitudinales sur les enfants, l’un qui 
venait du domaine de la santé environnementale, 
impacts des expositions chimiques et physiques sur 
la santé de l'enfant (pollution atmosphérique, dans 
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les maisons, à l'extérieur, exposition radiologique, 
etc.) et un autre projet, qui avait été bâti par l’Ined et 
l’Inserm sur la santé et le développement de 
l'enfant.  

Comme il n’existait pas de grandes études 
longitudinales sur les enfants en France alors qu’il 
en existe en Angleterre depuis l’après-guerre, en 
Scandinavie, au Québec, aux États-Unis, en 
Australie, etc., les pouvoirs publics ont demandé à 
rapprocher ces différents projets. L’enquête Elfe est 
ce « monstre ». C’est le rapprochement de différents 
projets, d’épidémiologistes, de sociologues, 
d’économistes, de démographes, etc., qui se sont 
tournés vers la communauté scientifique pour 
problématiser les questions qui étaient émergentes à 
ce moment-là. Une soixante de laboratoires s’est 
associée au projet. Ils ont conçu les questionnaires et 
restent associés à l’étude. Ils auront une priorité 
d’accès aux données quand elles seront produites.  

L’enquête va démarrer vendredi 1er avril dans 342 
maternités françaises. Elle va porter sur l’ensemble 
de la population sur un échantillon sur un certain 
nombre de jours de naissance dans l’année. Elle 
concernera potentiellement, avec les non-réponses 
prévues, environ 20 000 enfants qui seront suivis 
pendant vingt ans si les financements nous sont 
accordés.  

Mettre en place une telle étude, qui suppose 
d’enquêter dans les maternités, de faire des 
prélèvements biologiques pour les enquêtes 
épidémiologiques, de faire des questionnaires, etc., a 
un coût très élevé. Il a fallu obtenir successivement 
le soutien de ministères, d’institutions, de très 
grandes infrastructures de recherche.  

Cette orientation scientifique de départ, et qui reste 
le centre d'animation du projet, me paraissait 
importante à rappeler. On la retrouve dans la 
structure, dans l’aspiration et dans le 
fonctionnement même de la structure puisque ce 
projet, ce sont en gros 20 à 25 chercheurs 
(actuellement 25), à terme sans doute un peu moins, 
des équipes universitaires autour (Insee, Ined, 
Inserm…) qui fonctionnent avec l'équipe 
permanente, plutôt logistique et technique, dirigée 
par des scientifiques.  

C’est un conseil scientifique avec des personnalités 
qui jugent les arbitrages produits au sein de l'étude 
entre toutes les thématiques proposées. Un groupe 
éthique a été constitué il y a un an avec des 
spécialistes des enquêtes épidémiologiques, sociales 
sur les enfants, avec une question particulière d’un 
point de vue éthique consistant à recueillir des 

informations sur les enfants avec le consentement 
des familles, bien sûr. Mais cela pose un problème 
puisque l'enfant lui-même devra être à un moment 
donné consulté sur les données. Un certain nombre 
de clauses ont déjà été adoptées. On peut sortir de 
l’étude à tout moment, accéder aux données, les 
supprimer, etc. Mais évidemment, cela posera des 
questions particulières. Ce comité éthique 
continuera à travailler.  

Un retour d'informations continu sera opéré vers les 
familles. Un petit groupe représentant des familles 
sera associé au groupe éthique pour retourner des 
questions vers l'équipe scientifique elle-même. Bref, 
cet organigramme, cette infrastructure est là aussi 
un élément important de mise en œuvre d'une telle 
étude.  

Je ne vais pas avoir le temps, mais il aurait fallu que 
j’évoque le système d'information qui devait 
répondre à des enjeux de sécurisation des données 
importants puisque l’on va accumuler et stocker des 
données forcément nominatives dans le cadre d'une 
enquête longitudinale. On ne voulait en aucun cas 
qu’elles puissent être utilisées comme données 
nominatives. Cela pose des tas de questions en 
termes de stockage, de sécurisation du stockage des 
données, mais aussi d'accessibilité à ces données. A 
aucun moment, aucune institution ni même aucun 
chercheur ne devra pouvoir accéder ou reconstituer 
des données nominatives ou quasi nominatives.  

Tel est le genre de défi auquel le système 
d'information de gestion des informations Elfe a dû 
se confronter. 

Enfin, dernier mot - c'est la raison première de ma 
présence ici, même si je savais que cela pouvait être 
délicat, en dehors du fait que cela ne me dérangeait 
pas du tout de venir, compte tenu de mes opinions 
sur la question - l’un des points décisifs, 
conformément à ce que j’évoquais dans 
l’introduction sur les défis auxquels ont toujours été 
confrontées les sciences sociales, est la question des 
saisines, de la transparence, de la remise en débat 
public des questions de nos procédures, de nos 
méthodes, du pourquoi et du comment de nos 
enquêtes, mais aussi des résultats. On a essayé de 
s’y plier à travers le Cnis et d’autres institutions, 
mais c'est aussi dans la communication publique de 
ce genre que l’on peut répondre à ce type de défis. 

Débat avec la salle 

Daniel BLONDET 

Sans tarder, je donne la parole à la salle.  
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Une intervenante 

J’ai écrit ce que j’allais dire. Je travaille dans un 
conseil général. Je ne suis pas un public averti, je ne 
travaille pas à l'Insee, je suis assistante sociale. 
Depuis plusieurs mois, le service social est mobilisé. 
Nous avons décidé en fin d’année de boycotter les 
statistiques comme mode d’expression pour être 
entendues.  

Nous avons été quelques-unes à réfléchir sur le 
recueil des données que l’on nous demande de faire 
sur les usagers et des items toujours plus nombreux 
et pas toujours objectifs. Deux exemples : conflits de 
couple sans violence (on peut se demander 
comment il y a ou pas de la violence quand il y a un 
conflit dans le couple) ou travail précaire sans que 
l’on nous définisse la notion de précarité.  

On s’est aussi penché sur l’intérêt de recueillir des 
informations objectives comme la nationalité ou, 
dans le cadre de l’enquête « population 2010 », de 
renseigner si l’un des membres du ménage 
travaillait au conseil général. 

Nous avons sorti une lettre ouverte FSU/Sud car la 
CGT de notre département a considéré que nous 
lancions une campagne de discrédit sur un outil 
encensé par les agents et nos chefs. Nous 
questionnions le recueil des données, les objectifs, 
nous posions nos inquiétudes. Une partie du service 
est informatisée. Dans ce service, il y a les comptes 
rendus d'entretiens avec les familles alors que nous 
sommes soumis au secret professionnel. Nous avons 
demandé les déclarations faites à la Cnil et les 
demandes d’autorisation, puisque nous recueillons 
aussi des données sur la santé.  

Dans ce que le conseil général nous a transmis, il 
semble manquer des déclarations. De plus, il y a des 
anomalies sur la durée de conservation, qui est de 6 
mois. Comme par hasard, au moment de notre lettre 
ouverte, le conseil général a fait une déclaration 
modificative portant la conservation des données à 2 
ans, alors que nos collègues informaticiens nous 
disent que les données sont conservées bien au-delà.  

Par ailleurs, sur l'objet déclaré, il s’agit d’améliorer 
le service rendu aux usagers et de faciliter le travail 
des agents sans que l’on nous dise en quoi. Dans la 
réalité, nous savons que ce recueil des données sert 
à réaliser le RAP (rapport annuel de performance), 
on ne parle plus de « bilan d'activité ». Cela permet 
aussi de quantifier l’activité des assistantes sociales 
en vue d’un redéploiement des postes, puisqu’il 
paraît que dans certaines circonscriptions, des 
collègues reçoivent 3 usagers par semaine et 

d'autres 20… ! On vient d’écrire à la Cnil, je ne peux 
pas en dire plus pour le moment.  

Martine RICO 

J'interviens ici en tant que présidente régionale de la 
Fédération de parents d’élèves FCPE. Je veux parler 
de la mise en place de la loi sur la délinquance 
proposée par M. de Villepin alors au ministère de 
l’Intérieur. Petit à petit, se transforme dans l'esprit 
des gens et est mis en avant l'intérêt collectif. Celui-
ci devrait être mis en avant au détriment de l'intérêt 
personnel pour « protéger » tout le monde. De ce 
fait, il faut partager des informations à un niveau le 
plus fin et aller vers un ciblage des populations.  

Les assistantes sociales du conseil général, comme 
vous l'avez dit, madame, mais aussi des 
établissements scolaires sont régulièrement sous 
pression pour communiquer des informations aux 
référents des établissements, des communes, pour 
protéger le collectif. Les informations qui doivent 
être communiquées le sont par fichier avec des 
interprétations orales. Après, un groupe se réunit 
autour du maire pour déterminer la prévention à 
mettre en place.  

Les assistantes sociales font de la résistance car elles 
doivent communiquer, pour cibler là où est le 
danger pour le collectif, les familles monoparentales, 
les divorcés et les gens au chômage qui sont le 
« terreau de la délinquance ». La masse de la 
population pourrait estimer que pour l'intérêt 
collectif, ce fichier est bien. Ils sont loin d’imaginer 
que quand ils sont divorcés, bien portants, ils sont 
eux-mêmes dans le fichier. Cela me pose question. 

Les familles ne sont pas averties quand elles entrent 
dans ces échanges de données sur leurs propres 
enfants alors même que les enfants sont mineurs et 
qu’ils sont directement concernés. Des personnes 
sont fichées pour l'intérêt collectif sans le savoir ni 
même individuellement. De là est sorti le rapport 
Benisti où il fallait identifier les futurs délinquants à 
partir de la maternelle. 

Jean-Pierre LE GLEAU 

Je travaille à l’Insee. Je me suis interrogé en 
entendant la première et la dernière intervention qui 
sont contradictoires sur plusieurs points. La 
première disait qu’il ne fallait pas essayer de savoir 
tout sur tout et la dernière : « c’est formidable, on va 
savoir tout sur tout ». Je ne prends pas parti entre les 
deux, mon propos étant caricatural pour l'une et 
l'autre, mais il faut se poser la question au vu des 
deux interventions. Je suis très content qu'elles aient 
eu lieu.  
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La vraie question, en dehors des fichiers de police 
ou des fichiers privés, est : quid de l’utilisation 
statistique de ces fichiers ? Il me semble qu'en 
confrontant ces deux interventions, le diable est bien 
souvent dans les détails. Je regrette que du point de 
vue du temps qui a été accordé, le dernier 
intervenant n’ait pas eu le temps de développer les 
précautions prises pour utiliser à des fins 
scientifiques, statistiques des informations ultra 
confidentielles qui, mises ensemble, ont un potentiel 
liberticide important.  

Quelles sont les précautions que l’on peut prendre ? 
Jusqu'où peut-on aller ? A partir de quel moment ne 
peut-on plus prendre de précaution car les libertés 
sont en danger ? Que peut-on mettre comme 
dispositifs pour permettre à la fois de faire du 
progrès scientifique, de continuer à faire des 
recherches, d’avoir des informations très utiles pour 
la connaissance de la société et en même temps de 
protéger les libertés ?  

Des travaux ont été menés dans le cadre de l’étude 
Elfe, pour lesquels j'ai été dès le départ très réticent. 
Je crois que des progrès en matière de protection des 
données ont été accomplis. Du côté de l’Insee, le 
centre d’accès sécurisé aux données confidentielles 
est, à mon sens, un moyen parmi d'autres de 
permettre à la recherche scientifique d’avoir accès à 
des données individuelles dont elle a besoin et en 
même temps de protéger le citoyen.  

Sophie PERRIN 

Je suis agent à l’Insee. Je souhaite intervenir par 
rapport aux fichiers administratifs, aux 
connaissances qu’ils peuvent apporter et leurs 
limites. L’exemple a été pris du fichier sur l'enfance 
en danger. Dans le cadre d’une reprise d'étude, j’ai 
été amenée à m'intéresser à ces fichiers qui sont 
prévus par la loi de 2007.  

J’ai été très surprise de découvrir ce qu’était la 
catégorie statistique « enfance en danger » ou « en 
risque de danger ». L'enfance en danger, depuis la 
loi de 2007, englobe les maltraitances, mais aussi des 
catégories plus vastes de dangers. Un enfant peut 
être estimé en danger parce qu’il est absent à l’école. 
Il pourrait tout simplement avoir fait l’école 
buissonnière, cela existe. L’enfant qui est attaché au 
radiateur et celui qui a séché les cours sont dans le 
même conglomérat de statistiques. L’enfant peut 
être en danger s’il est auteur d’actes de délinquance.  

Quelles connaissances produisent ces statistiques 
sur l’enfance en danger ? Quelle utilisation peut-on 
en avoir ? Cela pose la question de savoir quelles 

catégories construisent les fichiers administratifs. 
Quelle utilisation peut en avoir un statisticien 
derrière ? Je ne suis pas sûre que l’on puisse en avoir 
beaucoup si l’on en reste à la catégorie « danger ». 
« Risque de danger ». Cela va recouper les 
questionnements qui étaient posés tout à l’heure.  

Les critères de risques de danger, ce n’est pas 
apparemment l'assistante sociale qui a vu qu’il y 
avait des « risques de danger », mais « des facteurs 
de risque de danger ». Par exemple, une famille 
monoparentale est un facteur de risque. En gros, 
plus il y a de facteurs de risques de danger, plus il y 
a de chances que le gamin entre dans les statistiques 
en risques de danger.  

Comment sont construits ces facteurs ? Selon quelle 
connaissance empirique du terrain ? Cela peut poser 
des questions. Le divorce, le chômage, etc., sur 
quelles enquêtes empiriques reposent ces facteurs 
de risques de danger ? En tout cas, cela fait des 
statistiques un peu affolantes.  

Dans le cadre de ma reprise d’étude, je travaillais 
sur les questions d'abus sexuels intrafamiliaux sur 
des enfants. Dans le même temps, il y a une 
méconnaissance de ce risque-là. Une personne qui 
travaille à l’Observatoire national de l’enfance en 
danger (Oned) a produit une note suite à une étude 
détaillée de cette question. Elle aboutit à la 
conclusion que dans les statistiques sur l'enfance en 
danger, on a une très faible connaissance sur cette 
question précise, puisque 80 % des enfants qui 
subissent des abus sexuels répétés durant l’enfance 
ne sont pas détectés par les services de la protection 
de l’enfance et ne vont jamais figurer dans ces 
fichiers administratifs. On a voulu tout savoir, on 
croit tout connaître, mais l’on ne connaît pas 
forcément grand-chose à la sortie, au terme de 
toutes ces statistiques.  

Sur cette question précise de la maltraitance, cette 
personne de l’Oned propose, à la fin de sa note, de 
mener une enquête sur les enfants actuels pour 
savoir combien d’entre eux sont actuellement 
maltraités. On peut se demander comment on 
pourrait le savoir et qui va le dire. Il y a quelque 
chose d’ubuesque dans ces statistiques. L’enfant qui 
dit qu’il est maltraité, qu’en fait-on ?  

Entre le lien entre la statistique et le réel de la vie 
des gens, plusieurs questions se posent derrière la 
lecture de ces fichiers administratifs. 

Francis JUDAS 

Je travaille à l’Insee. La question de notre collègue 
assistante sociale montre que l’on fait travailler des 
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gens à remplir des fichiers. Il faut qu’ils aient la 
possibilité de discuter de ce qu’ils font et de l’usage 
qui en est fait. Peut-être la statistique a-t-elle pu 
vivre pendant une période en faisant ses propres 
travaux et s'éclairer, au travers du Conseil national 
de l’information statistique des discussions, de ce 
qu’elle pouvait souhaiter et prendre en charge.  

Aujourd'hui, si l'on veut ne pas confondre la 
statistique avec le fichage, il y a nécessité pour la 
statistique publique de s'exposer davantage et de 
susciter ces débats sociaux. D’une certaine façon, les 
statisticiens ont pour devoir d'aller discuter avec les 
gens qui collectent des données dans les fichiers 
administratifs pour voir ce qui est utile, ce qui est 
nécessaire et ce qui ne l’est pas.  

Sur ce débat, la question n’est pas que le statisticien 
ait la réponse, mais il doit être partie prenante des 
discussions. Ce que présentait notre collègue du 
Nord au début sur ce comité de déontologie est 
indispensable. Sinon, on va avoir des choses comme 
« Base élève » où à la fin, personne n'a plus 
confiance dans les données que l’on nous demande 
de communiquer. 

Quant au projet Elfe, personnellement, il 
m’effraie profondément, d’abord par la somme des 
connaissances que l’on va accumuler sur 20 000 
enfants, en croyant qu’elles vont nous permettre de 
comprendre réellement tout ce qui va se passer pour 
eux ! Cela me paraît complètement fou.  

Comment peut-on penser que, parce que l’on va 
analyser beaucoup de données sur les enfants, on 
sera mieux à même de comprendre les phénomènes 
plutôt qu’en faisant des études sur 30 000 enfants, à 
chaque fois en posant des questions différentes ? 
Parce que l’on aura collecté toutes les données sur 
les enfants, on pense que l’on saura tout expliquer ! 
Cela me heurte. 

Par ailleurs, tous ici, nous sommes arrivés à un âge 
où l’on se pose beaucoup de questions sur soi-
même, sur sa vie, sur pourquoi l’on est sur terre, 
bref, toutes les questions de l’adolescence. J'imagine 
la réaction de ces 20 000 enfants quand ils vont 
découvrir que la société possède sur eux une masse 
d'informations alors qu’ils n’ont rien demandé ! Ils 
n’ont pas demandé à être ces cobayes. On les a 
choisis dès la naissance. On dit que leur famille va 
être consultée, mais ces enfants ont aussi des droits. 
Comment pourront-ils les exercer et cesser cette 
surveillance que l’on fait peser sur eux ? Imaginer 
que l’on découvre à 14, 15 ans que des centaines de 
gens savent tout sur vous a un côté effrayant. Je ne 

sais pas quel effet cela produira sur ces adolescents. 
On devrait s'interroger.  

Daniel BLONDET 

Je redonne la parole à la tribune, chacun d’entre 
vous a été sollicité dans son domaine. Je voudrais 
qu’il soit répondu précisément à la question que 
vient de poser Francis Judas sur les dispositifs ou 
instances qu’il conviendrait de mettre en place pour 
que ces débats aient lieu. On voit qu’ils sont 
compliqués à tenir avec les gens du métier. Il n’est 
pas facile de se mettre en cause et d'être soumis à 
des critiques parfois infondées de la part de la 
société civile, mais s’agissant des fichiers 
administratifs, il n’existe pas de véritables instances 
pour débattre des questions de sécurité et de 
fabrication des indicateurs, des catégories que l’on 
va placer dans ces fichiers. 

Jean-Claude VITRAN 

Je ne vais pas répondre exactement aux questions, 
mais de façon globale. Une question a été posée sur 
l'intérêt collectif. Derrière celui-ci, il y a la 
performance. Notre société est aujourd'hui une 
société économiquement d’efficacité. Le maître mot 
de la société actuelle et dans la bouche de tous nos 
gouvernants (en tout cas du monde occidental) est 
« efficacité ». Par efficacité, nous n’allons pas nous 
intéresser au niveau individuel, mais seulement au 
niveau collectif, en oubliant que nous sommes 
composés de paramètres personnels et avec des 
données personnelles. C’est le premier point. 

Deuxième point, je veux revenir sur la contradiction 
dont a fait état monsieur tout à l’heure entre le côté 
droit de la tribune et le côté gauche sur Elfe ! Je suis 
parfaitement d’accord avec vous, il y a une 
contradiction flagrante, nous sommes totalement 
opposés, pour les raisons qui ont été dites tout à 
l'heure, à ce panel de 20 000 enfants.  

A l'intérieur des 25 personnes qui vont faire de la 
recherche, a-t-il été demandé l’avis de la société 
civile, des associations des Droits de l'Homme (pas 
forcément la Ligue des Droits de l’Homme) ou des 
associations philosophiques qui pourraient avoir à 
se positionner sur la question ? N’est-ce pas 
simplement un problème de chercheurs pur et brut ?  

C’est une idéalisation du système, je suis bien 
d'accord avec vous. Je suis même admiratif quand 
vous voulez avoir une vision globale de ces 20 000 
personnes. Mais derrière, il y a la marchandisation. 
Qui paie ? Est-ce le gouvernement ou des sociétés 
privées qui auraient des intérêts obscurs ?  
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Bertrand GEAY 

Allez-y ! Il faut tout lâcher ! 

Jean-Claude VITRAN 

Avec ce qui s’est passé avec le GIEC et la 
climatologie, on peut se poser des questions ! 

Troisième question : dans quelle société veut-on 
vivre ? Le tout est de faire un choix de société. Il 
existe par rapport à un individu libre 
individuellement, qui vit avec les autres de façon 
collective, mais qui a sa place individuelle dans cette 
société. Il faut savoir où placer le curseur par 
rapport à la liberté. Dans une société démocratique, 
le curseur de la liberté est très haut. Dans une 
société totalitaire comme on en connaît, il est très 
bas. Il s’agit de savoir à quel endroit l’on veut mettre 
le curseur. Dans quelle société voulons-nous vivre 
demain ?  

S’agissant de l'enfance en danger, 
professionnellement, j’ai beaucoup travaillé (c’était 
mon métier) au contact des malades et des 
handicapés mentaux. Si aujourd'hui, je devais 
encore travailler (heureusement, j'ai pris ma retraite 
il y a quelques années) auprès de ces personnes ou 
bien être un assistant social, je ne pourrais plus 
exercer mon métier. Il y a des choses qui ne sont pas 
possibles à faire. Il est impossible d’avoir une 
relation normale avec un patient dès l'instant où l’on 
est obligé de remplir des fichiers qui concernent sa 
vie psychologique.  

Je suis totalement clair, précis et net par rapport à 
tout cela. Je ne vois pas comment l’on peut apporter 
un secours, une assistance, une aide à quelqu'un en 
lui posant des questions personnelles, qui ne 
regardent que lui et le demandeur, mais pas 
l'ensemble de la société. C’est une relation 
individuelle entre deux personnes. Cela ne peut pas 
être entre d'autres personnes. A un moment donné, 
il faut savoir s'arrêter.  

La statistique, oui, c’est important et nécessaire, et 
heureusement qu’elle existe, mais voler les données 
personnelles des individus comme c'est fait 
aujourd'hui, non.  

Paule LAIDEBEUR 

Quelques éléments de réponse et quelques questions 
complémentaires par rapport à ce qui a pu être dit 
dans la salle. Sur la mise en place des systèmes 
d’information des conseils généraux, je ne sais pas 
comment cela s’est passé dans le vôtre, mais au 
niveau du département du Nord, l'informatisation 
du service social départemental est un processus qui 

a pris plus de 2 ans, avec beaucoup de groupes de 
travail avec les équipes d'assistants sociaux, les 
équipes administratives, pour voir ensemble 
comment l’on informatisait, ce que l’on 
informatisait, quelles étaient les informations 
importantes à faire figurer ou pas dans le système 
d'information. Ce fut un processus long qui se 
poursuit puisque l’on est dans un vaste chantier de 
refonte de l’informatisation de l'ensemble de l’action 
sociale départementale.  

Ces préalables sont indispensables à une 
informatisation partagée par tous et dont les 
principes fondamentaux puissent être posés. C’est 
dans ce cadre-là qu’il a été réfléchi à une charte 
éthique du travail social, de l’action sociale, pour 
mettre en place les relations avec les personnes qui 
viennent rencontrer les acteurs sociaux du 
département.  

Ce processus d'informatisation est actuellement 
percuté par des textes de loi qui sont sortis. Vous 
avez évoqué, madame, la question de l'enfance en 
danger que j’ai rapidement évoquée dans mon 
propos. C’est un exemple préoccupant qui porte sur 
des informations préoccupantes. Pour ceux qui ne le 
savent pas, les « informations préoccupantes » sont 
les informations, provenant de professionnels ou de 
tout un chacun, qui peuvent être portées à la 
connaissance des services sociaux départementaux, 
concernant des enfants susceptibles d'être en danger 
ou perçus comme étant en danger par la personne 
qui fait cette information au département. 

Suite à la réforme de la protection de l'enfance, un 
premier décret a été préparé par l’Observatoire 
national de l'enfance en danger que vous citiez. 
C’était une usine à gaz, il visait à repérer l’ensemble 
des enfants qui faisaient l'objet d'une information 
préoccupante et à les suivre au fil du temps pour 
savoir ce qui avait été préconisé ou pas à l’issue de 
cette information préoccupante. Tous les 6 mois, 
pour ceux qui avaient une prise en charge par les 
services sociaux, il s’agissait de savoir ce qu’ils 
devenaient.  

Après une levée de boucliers sur ce décret, il a été 
abrogé en février. Le nouveau décret réduit le 
champ d'investigation puisque, au lieu de parler de 
l'ensemble des enfants qui font l’objet d’une 
information préoccupante, on ne prend plus en 
compte que ceux qui, suite à une information 
préoccupante, font l’objet d’un accompagnement 
social. Pour autant, le décret ne définit toujours pas 
ce qu’est une information préoccupante, ce qui 
paraît tout de même essentiel quand on souhaite 



49 

 

Actes du colloque du 30 mars 2011 - La statistique publique, un bien public original 

mettre en place ce type d’outil. Le contenu des 
informations qui sont recueillies pose question. On 
demande si l’enfant est handicapé mental, des tas 
d'informations sur les parents, sur l'enfant, qui ne 
sont pas forcément utiles au traitement de la 
situation.  

Comme vous le disiez, si l’on fait une analyse 
globale des enfants qui entrent dans ce type de 
dispositif, on comptabilise aussi bien des 
négligences lourdes ou des faits graves de 
maltraitance que des faits qui doivent donner lieu à 
un accompagnement social, mais souvent dans un 
autre cadre, plus collaboratif, avec la famille.  

Quand je dis que ces textes viennent percuter les 
modes d’action des départements, c’est que nous, au 
niveau du département, nous avions une 
informatisation nominative très légère sur les 
informations préoccupantes, qui était plus pour les 
comptabiliser et repérer les suites données. Nous 
travaillons sur un recueil anonyme en ce qui 
concerne les contenus des informations et de 
l’évaluation.  

Le décret de l’Oned nous impose aujourd’hui de 
saisir des informations que nous ne recueillons pas, 
ou uniquement dans les fiches d’enquêtes anonymes 
qui avaient été travaillées avec les équipes sociales 
et médico-sociales. Nous ne sommes pas le seul 
département à réagir sur ce nouveau décret, le débat 
porte toujours sur le contenu des informations à 
saisir.  

Par rapport à l’usage des fichiers pour contrôler les 
équipes sociales ; il s’agit de contrôler, ou rendre 
compte par les équipes sociales ? Rendre compte de 
mon travail, cela me paraît logique. Je rends compte 
effectivement de ce que je fais. A un moment donné, 
quand on sort un certain nombre de données 
d'activité des services, c’est pour répartir des 
moyens. On le dit. On en débat avec les différents 
collègues qui sont responsables des secteurs 
concernés, mais à un certain moment, il y a des 
rééquilibrages des moyens qui se font au travers de 
l’analyse de l’activité. Cela fait partie des éléments à 
prendre en compte. Par moments, des secteurs se 
déséquilibrent pour des tas de raisons, y compris 
des passages à temps partiel.  

Sur la nécessité de travailler, de restituer les 
résultats, les analyses que l'on peut conduire, je suis 
convaincue qu'il est indispensable de rendre compte 
des analyses que l’on fait auprès des équipes. Nous 
sommes organisés en directions, en unités 
territoriales. Nous essayons toujours que, pour les 
travaux effectués au niveau de notre service, il existe 

un aller-retour, un dialogue autour des restitutions 
que nous pouvons faire, car l’éclairage du terrain est 
indispensable pour les analyses globales. Cela 
enrichit les analyses que l’on peut donner. Cela peut 
aussi nous permettre d'aller plus finement sur 
certaines préoccupations dont nous n’avons pas 
conscience.  

C’est dans ces interactions-là que l’on construit des 
données, des analyses qui peuvent être utiles, 
utilisables et respectueuses à la fois des équipes 
médico-sociales et des personnes. 

Bertrand GEAY 

Je sens que l’on aurait pu consacrer un atelier entier 
à Elfe, je ne vais pas répondre à toutes les questions, 
mais je voudrais commencer par une mise au point. 
Il serait bien dans ce type de débat de se fonder sur 
les faits, car à l’applaudimètre, il est facile de 
remporter un certain succès à la tribune !  

Je suis universitaire, quand je veux, j'arrête ce projet 
pour retourner dans mon université (d’ailleurs, j’y 
suis encore pour une bonne part). Toutes les raisons 
pour lesquelles je fais de la sociologie et mes 
engagements citoyens font que si le projet 
ressemblait si peu que ce soit à ce que j'ai entendu, je 
démissionnerai immédiatement et le ferai savoir.  

Cette réponse ne suffit pas, mais je tenais à le dire, 
car les insinuations à répétition, je suis capable de 
les supporter…jusqu’à un certain point ! Ce que je 
viens de faire, c’est de la morale. Ce n’est pas ainsi 
qu’il faut faire. Il faut d'abord parler sur des faits. Je 
vais essayer de donner quelques faits dans le temps 
dont je dispose.  

S’agissant du contrôle de la totalité de la vie, c’est un 
réel problème. Je suis d'accord. J’aurais préféré avoir 
une cohorte de sciences sociales. Tous les jours, je 
dis à mes collègues « arrêtez de communiquer sur la 
pluridisciplinarité ». J’essaie de convaincre mes 
collègues psychologues que l’on travaille ensemble 
sur les variations des relations d’attachement au 
cours de la 1ère année de la vie de l’enfant. J’estime 
qu’on ne le fait pas assez. On est compartimenté 
entre sociologie et psychologie. En revanche, je ne 
demande pas l’ADN. Cela ne m’intéresse pas. Ce 
n’est pas mon sujet.  

J’essaie d'expliquer à mes collègues que si, déjà, 
ceux qui travaillent sur l'environnement sont 
capables de nous donner des choses sur la manière 
dont les pollutions produisent un certain nombre de 
maladies, moi, en tant que citoyen, je serai content. 
Si l’on nous apprend des choses sur les inégalités 
sociales de santé, je serai content. Si l’on fait un 
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certain nombre de travaux en sciences sociales sur le 
devenir des enfants, c'est ce que nous allons essayer 
de faire, je pense que ce sera déjà pas mal.  

On nous a mis ensemble d'abord et avant tout pour 
des économies d'échelle, ce qui pose de nombreux 
problèmes dans les rapports aux enquêtés car les 
questions sont multiples. Mais jamais de la vie, il y a 
dans ce projet la volonté chez n’importe quel 
chercheur que j'ai rencontré de raconter et 
d’expliquer tout sur les enfants simultanément. Bien 
sûr que non.  

En revanche, il sera peut-être utile de faire un peu 
plus de pluridisciplinarité à un moment donné, de 
faire travailler les épidémiologistes avec les 
sociologues, bien sûr, mais jamais de la vie, il ne 
s'agit de recenser tous les indicateurs et d’en faire un 
indicateur global. Cela n’aurait aucun sens. En tout 
cas, ce n’est pas dans le projet. Et techniquement, ce 
ne sera pas faisable.  

Il y aura un comité d'accès aux données qui ne sera 
évidemment pas constitué des 60 millions de 
citoyens français, mais de représentants du conseil 
scientifique des groupes et des chercheurs, dont les 
résultats seront rendus publics systématiquement. 
L’une des particularités du système d'information 
est que toute opération de modification des données 
ou de sortie des données sera conditionnée par la 
remise d'une demande explicite, avec un projet 
explicite sur des variables limitées dont l'ampleur 
sera justifiée par le projet soumis.  

Vous me direz qu’il peut être intéressant parfois de 
croiser des données. Ce qui compte dans ces cas-là, 
c’est la transparence et le contrôle a posteriori. 
L’ensemble de ces opérations permettra la traçabilité 
des opérations de sorties des données. C’est un 
élément très important par rapport à ce type de base 
de données. 

Élément complémentaire : ce n'est pas une opération 
de gestion des données sur la population. C’est une 
enquête qui porte sur un échantillon de la 
population. En aucun cas, l’on n’est capable de dire 
ce que fait un tel ou un tel à tel endroit. C’est une 
enquête sur échantillon. Comme toute enquête par 
échantillon, cela ne permet pas de gérer directement 
la population, mais de dire quelque chose sur la 
population et à la population, ce qui, à mon sens, n’a 
pas la même finalité.  

Bien sûr, puisque c’est une enquête, il y a un 
consentement. Il porte sur les données biologiques, 
sur les questionnaires, sur les données qui pourront 
éventuellement être rapatriées par appareillement, 

sachant qu’actuellement, la seule chose envisagée, ce 
sont quelques données de la Cnaf, c’est-à-dire des 
choses qui seront essentiellement redondantes par 
rapport à ce que l’on demande déjà aux familles 
(ont-elles des prestations ? Quelle est leur 
profession ? Sont-elles mariées ? Etc.). L'idée serait 
d'avoir les données de la Cnam, mais pour le 
moment, l’appareillement n’est pas fait. Ce sont les 
seules données où, pour le moment, 
l’appareillement est envisagé, mais tout ceci est 
soumis à demande de consentement. 

La question des enfants est réelle. C’est là-dessus 
que sera mobilisé le groupe éthique, mais aussi les 
familles elles-mêmes. Ce sont des débats que nous 
pourrions très bien organiser avec la société civile. 
C’est une vraie question : à partir de quel âge ? Dans 
quelles conditions ? Bien sûr, ce sont des questions 
qu’il faut se poser.  

Sur le fantasme « quelques-uns savent tout sur moi », 
ce ne seront jamais des données nominatives. 
Personne n’aura la connaissance de ce qu'est 
monsieur ou madame machin ou cela supposerait 
de cracker l'ensemble des données, ce qui serait un 
peu compliqué pour les raisons que j’expliquerai 
plus loin. 

En tout cas, la question des enfants est réelle. Cela 
m’amène à celle du rapport à la société civile. Le 
dossier a été soumis à cinq instances différentes, à la 
Cnil bien sûr, au CCTIRS, au CPP, à la DGS. C’est 
obligatoire dans les enquêtes de santé ou de sciences 
sociales, mais nous tenions, particulièrement les 
chercheurs de sciences sociales, à ce que le dossier 
soit soumis au Cnis. Il y est passé trois fois, il y a 3 
ans, puis l’an dernier où une journée entière a été 
consacrée à la présentation de l’enquête. Plusieurs 
demandes ont été formulées à ce moment-là. Le 
dossier est revenu très récemment devant le Cnis où 
les réponses aux questions posées ont été apportées, 
notamment du point de vue de la gestion du 
système d’information.  

Ce rapport à la société civile existe déjà de deux 
façons : par le rapport aux familles enquêtées et par 
la consultation du Cnis. Nous sommes disponibles 
pour la participation à de tels débats quand vous le 
voulez, avec qui vous voulez sur les modalités dont 
on pourra discuter ensemble.  

J’ai déjà eu des contacts informels avec des 
associations de lutte de défense des droits, je n’ai 
cessé d’alerter mes collègues sur la nécessité de le 
faire en amont. Dans le contexte de Base Élève et de 
tout ce qui s’est passé en amont, bien évidemment, 
moi le premier compte tenu de mes sujets de 
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recherche, nous sommes un peu « alertés » sur le 
contexte et la réception de cette enquête. Nous 
n'avons cessé de le dire. Nous sommes disponibles à 
tout moment pour en discuter. 

Le financement est public pour le moment. Je 
souhaite qu’il le reste. Cela fait partie des 
inquiétudes à terme, mais de là à suggérer que l’on 
se fait « graisser la patte » pour donner des fichiers 
de données individuelles sur les gens, il y a une 
petite marge ! 

Sur le système d'information, quelles sont les 
garanties apportées ? N’étant pas informaticien, je 
serai bref. La première chose est le découplage des 
données d'enquêtes et nominatives. Elles seront 
gérées différemment. Déjà, au départ, il y a deux 
systèmes d’information : un de collecte et un de 
stockage.  

Au niveau du stockage, il y aura d’un côté le 
stockage des données nominatives, de l’autre, le 
stockage des données d'enquêtes sur des serveurs et 
dans des lieux physiques différents. Tout croisement 
entre les données nominatives et celles d’enquêtes 
sera fait par appel à une tierce institution qui sera en 
mesure répondre aux demandes qui lui seront faites 
officiellement pour extraire un certain nombre de 
données. 

Compte tenu de la nécessité de ne pas agir par 
croisements successifs, les chercheurs pourraient 
demander une fois des extractions, puis une 
deuxième fois, puis une troisième fois, et finir par 
reconstituer la base, il n’y aura pas d’identifiant 
personnel. Il y en aura un par individu et par 
variable dans toute l’enquête, d’où la production 
d'un nombre d'identifiants considérable. Mais c’est 
la seule façon qui a été trouvée pour sécuriser 
totalement les données dans l’accès qui pourra en 
être fait de l'extérieur.  

Sur les échanges, les données, il y aura un cryptage, 
comme dans tous les systèmes performants 
aujourd'hui, sur la transmission et la gestion des 
données. Ce n’est pas simplement une question de 
protection des données, mais aussi de gestion et de 
reconstitution éventuelle de données plus larges. 

A été mis au point - je ne pense pas qu’il y ait 
beaucoup d’équivalents en France - un système 
d’éclatement, d'atomisation totale de l'information. 
Des demandes spécifiques devront être faites pour 
récupérer sur un certain nombre de variables des 
données pour la population. Les sorties seront faites 
sous forme de fichiers qui génèreront eux-mêmes 
leur propre indexation. Chaque sortie sera indexée 

de façon différente de telle sorte que les sorties 
différentes de fichiers ne puissent pas être 
superposées les unes aux autres. Une demande de 
certification a été faite pour valider ce système de 
cryptage et d’atomisation totale des données.  

Pour conclure, il est infiniment regrettable, dans le 
contexte que l’on a évoqué durant cet atelier, de voir 
à quel point il est aujourd'hui devenu difficile de 
parler de ces questions de recherche. Quand 
j’entends dire « des gens vont savoir des choses sur moi, 
c’est très personnel », oui, mais chaque fois que l’on 
fait de la recherche, on demande des choses 
personnelles. Simplement, on demande que ce soit 
dans un rapport de confiance et dans des conditions 
telles que ces données-là ne puissent pas être 
transmises à d'autres ou utilisées à mauvais escient.  

C’est la question des conditions, des garanties, des 
cadres à l’intérieur desquels on réalise un certain 
nombre d’opérations. Ce n’est pas en soi le 
prélèvement d’informations, sans quoi toute 
recherche en sciences sociales devient impossible.  

Daniel BLONDET 

Pour conclure, je dirai que cette défiance, qui est le 
thème de l’atelier et plus généralement du colloque, 
de l’opinion publique avec des confusions entre les 
finalités gestionnaires, le contrôle, la statistique, la 
recherche, ne pourra être levée que si les institutions 
n’hésitent pas à prendre la parole, à dire les tensions 
qu’elles ressentent. Je ne crois pas que les 
institutions à l’heure actuelle soient en mesure de le 
faire, mais les acteurs concernés peuvent 
communiquer et communiquent. 

Ce fut le cas dans cet atelier, je veux tous vous en 
remercier. C’est ainsi que l’on arrivera à clarifier les 
questions dans l'opinion et à lever un certain 
nombre d’obstacles dus à cette défiance parfois 
systématique, parfois légitime. C’est tous ensemble 
que nous pourrons distinguer, dans ces critiques 
adressées aux systèmes de statistique et de gestion, 
ce qui est fondé et ce qui ne l’est pas.  
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Atelier 3 - La qualité des quantités 

Chantal CASES 

Je remercie les organisateurs de m'avoir invitée. J'ai 
entendu Mireille Elbaum dire que cela lui donnait 
l'impression de revenir dans sa famille. C'est 
exactement l'expression que j'ai utilisée en arrivant. 
Il est très agréable de revenir de temps en temps, 
quand on navigue un peu partout ailleurs.  

Notre atelier a un très joli titre, emprunté à Alain 
Desrosières : « la qualité des quantités ».  

Notre propos est de nous interroger sur ce qu'est la 
qualité de ce bien public, la statistique publique ; s'il 
y a différentes notions de qualité, de savoir laquelle 
s'applique le mieux à ce que nous produisons, à ce 
que nous voulons produire, et aux utilisations que 
nous aimerions en faire.  

Quand on parle de qualité statistique dans le monde 
de la statistique publique, vient immédiatement à 
l'esprit de la plupart des gens le label d'intérêt 
général et de qualité statistique attribué par le Cnis. 
Toutes nos enquêtes y passent.  

Les deux composantes, intérêt général et qualité 
statistique, me paraissent indissociables. Pour être 
validée par le Cnis, une enquête doit d’abord avoir 
obtenu un accord sur l'opportunité de la réaliser, 
« attestant que l'enquête correspond à un besoin d'intérêt 
public et ne fait pas double emploi avec d'autres sources 
statistiques ». Cela renvoie à un débat que nous 
avons eu ce matin sur la redondance. Puis, elle doit 
obtenir un accord sur « la conformité des méthodes à 
ses objectifs ». Là, c'est le Comité du label qui s'assure 
de « la qualité de l’opération statistique, de son 
processus, des normes statistiques et comptables et des 
tests du questionnaire réalisés avant l’enquête ». Il 
vérifie également qu'une concertation a été menée 
avec les partenaires concernés.  Chacun de ceux qui 
sont dans la salle, qui ont eu à défendre un dossier 
d'enquête devant le Cnis, savent que cette procédure 
n'est pas une formalité, qu'il faut savoir se préparer, 
défendre ses choix de méthode, les résultats que l'on 
en attend.  

Quand on cherche un peu, on se rend compte que les 
statisticiens publics aussi bien que les grands instituts 
privés, les grands organismes internationaux, les 
associations de statisticiens se sont dotés de normes 
de qualité, de chartes de déontologie. C'est le cas 
pour la statistique européenne qui possède un code 
de bonnes pratiques.  

J’ai eu la curiosité de comparer ces différentes 
chartes, publiques et privées. Car les instituts privés 
ont aussi des chartes, des normes, -il y a une norme 
Afnor, un code Esomar pour les études de marché. 
Finalement, dans ce qui est écrit, sont partagés un 
certain nombre de critères de méthodes, de savoir-
faire mais aussi de transparence. C'est un sujet sur 
lequel nous reviendrons.  

Quand on les met les unes à côté des autres, ces 
chartes prônent de choisir un sujet pertinent. C'est 
quelque chose que l'on imaginerait plus se rapporter 
à la statistique publique. Lorsque l'on effectue un 
travail pour un client privé, il a le droit de se poser 
une question qui n'est pas pertinente. Mais cela 
figure tout de même.  

Elles prônent également de choisir des méthodes 
éprouvées, adaptées à la question traitée. C'est le 
cœur des chartes de déontologie. Certaines, comme 
la charte de l'institut international de statistiques, 
parlent d'objectivité ou d'impartialité des méthodes ; 
le code européen évoque l'indépendance 
scientifique. Concrètement, la charte de l'IIS interdit, 
dans les contrats passés pour mener des études 
statistiques, toute clause contractuelle qui fait 
dépendre du résultat des études le revenu -s'il s'agit 
de sous-traitance- de ceux qui mènent l'étude. Ces 
éléments sont intéressants.  

Très souvent, on a des mentions concernant la 
transparence des méthodes, pratiquement partout, 
vis-à-vis du public pour les statistiques publiques, 
mais aussi vis-à-vis du client pour les prestataires 
privés qui ne devraient pas mener d'opérations sans 
donner à leurs clients toutes les informations sur les 
méthodes qu’ils ont utilisées.  

Les aspects de déontologie, notamment de 
confidentialité, sont aussi très forts dans ces chartes, 
y compris -ce qui est assez ambigu- vis-à-vis du 
secret des affaires. Dans les statistiques publiques, 
parfois, certains éléments de confidentialité 
pourraient s'apparenter à cela.  

Certaines insistent sur un point dont il a été discuté 
dans un atelier auquel je n'assistais pas ce matin : les 
responsabilités particulières des instituts lorsque les 
enquêtés sont des enfants ou des jeunes. C'est dans 
le code Esomar que je l'ai trouvé, code qui régit les 
instituts d’études de marché. La transparence vis-à-
vis des enquêtés est souvent mise en avant. Ce n'est 
pas évident. Cela peut aussi parfois, pour les 
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instituts privés, apparaître assez contradictoire avec 
une certaine confidentialité du résultat.  

Évidemment -je dis évidemment alors que ce n'est 
pas évident- il y a des éléments d’efficience. 
J'appelle efficience des choses parfois un peu 
éloignées de ce que l'on met couramment sous ce 
terme, par exemple la nécessité de poser des 
questions qui ne débordent pas le besoin 
d'information exprimé dans les objectifs de 
l’opération. On retrouve cela dans les avis du Cnis, 
qui prône des moyens adaptés aux questions posées, 
dans le privé, des références à des règles de devis 
sincères, des références aux règles de la concurrence.  

Le dernier point mis en avant dans toutes ces 
chartes est la question de la diffusion des résultats. 
D'une manière différente entre le monde de la 
statistique publique et le monde privé, mais peut-
être pas autant qu'on l'attendrait, on met beaucoup 
en avant la clarté et l'accessibilité des résultats 
publiés. Les résultats de la statistique publique sont 
et doivent être largement diffusés. On en a parlé lors 
de la table ronde de ce matin. On a abordé, à travers 
l'intervention de Laurent Jeanneau, l'importance et 
la difficulté à gérer à la fois l'accessibilité des 
résultats et la nécessaire rapidité de leur diffusion 
avec les critères de qualité plus techniques. 

La question du temps est intervenu dans d'autres 
éléments que Laurent Jeanneau a évoqués, en 
particulier la nécessité de mettre en perspective 
historique les résultats présentés ; on va avoir avec 
Alain de quoi se réjouir en matière d'histoire. Peut-
être est-ce aussi un des grands apports possibles de 
la statistique publique.  

Quand on regarde son site, on s'aperçoit que l'Insee 
s'engage à fournir à tous les utilisateurs des 
statistiques respectant des normes de qualité 
définies pour la statistique européenne. Il indique 
aussi, ce qui m'a fait sourire -mais c'est essentiel et il 
est bien que ce soit dit- que la qualité des chiffres 
dépend avant tout de la rigueur méthodologique 
mais que les considérations déontologiques ne 
doivent pas être négligées. Nous voilà tout à fait 
rassurés ! 

Tout l'enjeu de notre séance est de savoir dans 
quelle mesure toutes ces conceptions, ces normes de 
qualité sont bien adaptées à la statistique publique. 
J’ajoute des questions : sont-elles respectées ? 
Comment assurer la qualité lorsque les moyens de la 
statistique publique se réduisent, lorsque ses 
produits se diversifient, lorsqu'on développe le 
recours aux fichiers administratifs, pour lesquels il 

n'y a pas de Comité du label ? Quelles conséquences 
sur le travail des statisticiens, leur vécu au travail ?  

Il est positif, dans ce colloque organisé par les 
syndicats de l'Insee, d'avoir la vision de ces 
questions d'un expert auprès des comités d’hygiène, 
sécurité et conditions de travail (CHSCT) qui nous 
parlera de ce que coûtent parfois les injonctions de 
qualité aussi bien que, le cas échéant, les injonctions 
de ne pas trop faire de qualité au travail. Ce sont des 
questions qui nous importent aussi. Globalement, 
quelle régulation dans tout cela peut assurer une 
véritable qualité des informations de la statistique 
publique nécessaire à la qualité du débat public ? 

Nous aurons trois interventions.  

Tout d’abord, Alain Desrosières va remettre tout 
cela en perspective historique, comme il sait si bien 
le faire.  

Barbara Christian est statisticienne à l’Insee. Elle 
remettra la question de la qualité en perspective 
avec l'évolution actuelle que connaît la statistique 
publique.  

Nicolas Spire, sociologue, exerce des fonctions 
d'expertise auprès des CHSCT. Il nous exposera 
ensuite les questions qui entourent les pratiques 
managériales en matière de qualité, dans une 
perspective d’analyse des conditions de travail. 

Les qualités des quantités 

Alain DESROSIERES 

Je vais vous parler de la façon dont la notion de 
qualité s'est introduite dans l'univers de la 
statistique, il y a 10 ou 15 ans, de la façon dont elle a 
circulé, avec une étonnante mobilité du sens du mot. 
Le mot a pris des sens différents. Chantal vous a 
déjà donné une première idée. Je voudrais refaire la 
généalogie de ce mot, de la façon dont il a circulé.  

Il existe toujours une ambivalence. La première est 
celle entre processus et produit, qualité du 
processus de production, qualité des produits. Une 
autre ambivalence est plus subtile : celle entre 
qualité comme une valeur, quelque chose de bien, et 
qualité au sens neutre d'une spécification. Ce 
deuxième sens est très important, c'est définir ce que 
c'est.  

Il y a une quinzaine d'années, si l'on avait parlé de 
qualité à un statisticien professionnel, je cite un nom 
au hasard, Jean-Claude Deville, quels auraient été 
les mots employés ? Il nous aurait tenu des propos 
dans lesquels on aurait entendu : précision, plan de 
sondage, erreurs, intervalle de confiance, variance, 
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dispersion, échantillonnage, interaction enquêtés-
enquêteurs, non réponse, redressement, etc. Vous 
connaissez ce vocabulaire technique, c'est ce que l'on 
apprend dans les écoles.  

Si l'on demande aujourd’hui à un haut cadre de 
l'Insee ce qu'est la qualité, il va parler d'assurance 
qualité, total quality management, procédure, 
processus, audit, code de bonnes pratiques, 
benchmarking, plan d’action qualité. Deux lexiques 
complètement différents. Étrange !  

Quelques remarques à propos de ces deux lexiques : 
d'abord ils ne se mélangent pas. Si vous parlez la 
première langue, vous ne parlez pas la seconde, et 
inversement. C'est un point surprenant.  

Dans le second lexique, beaucoup de mots sont 
anglais, ce qui est révélateur…on verra de quoi 
après. Ce second lexique vient d'ailleurs, il vient 
d'autres activités économiques, du secteur privé. Il 
n'est pas spécifique à l'activité statistique. C'est ce 
qui est le plus surprenant pour des statisticiens 
professionnels qui ont vu arriver ce vocabulaire qui 
n'était pas le leur.  

D'où cela vient-il ? Comment en est-on arrivé là ? 
Comment l'expliquer ?  

Cela peut être lié à une extension de l'économie 
marchande, plus précisément de la globalisation des 
marchés, notamment dans le cadre européen, avec 
quelque chose d'un peu plus précis encore : la 
contractualisation, le fait que l'on a des relations 
contractuelles. Qui dit contrats, dit spécification des 
engagements inclus dans ces contrats.  

Je vais faire un historique rapide, puisque c'est ce 
que l'on attend de moi en général. Ce mouvement 
de la qualité que l'on a vu débarquer en Europe 
dans les années 80-90, qui n'avait aucun rapport 
avec la statistique à ce moment-là, venait en fait de 
la statistique. C'était très peu connu. Dans les années 
30, un statisticien américain, Deming, travaillait au 
Bureau of the Census américain, au moment des 
recensements, des enquêtes par sondage. Il était 
spécialiste des sondages. Il a fait partie de ceux qui 
ont inventé la méthode des sondages en matière 
d'emploi et de conditions de vie.  

Après la guerre, il a essayé de diffuser ces méthodes 
de sondage pour des problèmes de contrôle de 
qualité, au sens ancien, dans les entreprises 
industrielles. Il a essayé d’introduire l'idée que l'on 
pouvait échantillonner les pièces : on vérifiait sur un 
échantillon si les pièces étaient de bonne qualité.  

Aux Etats-Unis, dans les années 50, il n'arrivait pas à 
vendre son idée. Il est donc allé au Japon. Là-bas, 
cela a très bien marché. Il a été accueilli à bras 
ouverts et a contribué au développement des 
industries japonaises dans les années 50 et 60. Il faut 
voir comment fonctionnaient les entreprises 
japonaises. Il y avait une tradition d'interaction avec 
les salariés différente de ce qui existait dans les 
entreprises européennes, plus pyramidales ; 
autrement dit, il existait des formes de participation, 
d'adhésion, d'intégration des salariés aux objectifs 
des entreprises. Pour améliorer la qualité, on 
encourageait la participation des salariés. C'est dans 
ce contexte que sont nés les cercles de qualité, sous 
la houlette de Deming. Lesdits cercles de qualité 
sont arrivés en Europe dans les années 80, 90. Il y a 
eu une mode de ces cercles de qualité. Y compris à 
l'Insee, il y a eu des adeptes. On n'en parle plus. 

Avec ce tour du monde, on voit comment on est 
passé du premier sens au deuxième.  

On arrive à la fin des années 90. Il est intéressant de 
voir le rôle pionnier joué par la Suède qui a été l'un 
des premiers pays du monde à transformer son 
administration en différentes agences. 
L'administration a été découpée en segments. 
Chaque segment est sensé fonctionner comme une 
quasi entreprise, doit avoir des entrées et des sorties, 
équilibrer son budget, passer des appels d'offres, y 
répondre. L'administration suédoise a été ainsi 
transformée, y compris « l'Insee suédois », le CBS, 
qui est devenu une agence. Quand un ministère 
avait besoin d'une statistique, il lançait un appel 
d'offres. Le CBS répondait mais pouvait être mis en 
concurrence avec une société privée.  

Cela ne me semble pas un hasard si la Suède a été 
aussi l'un des premiers pays à parler de la qualité en 
statistique. C'est un suédois, Lars Lyberg qui, vers 
1997 ou 1998, a réalisé les premiers travaux et animé 
les premières conférences sur le thème de la qualité, 
avec ce langage que j'ai introduit de façon 
caricaturale dans mon introduction, étonnant pour 
nous, de TQM, d'audit qualité, des mots auxquels 
on n'était pas habitué, et des choses étranges comme 
des remises de prix. J'ai assisté à une conférence en 
Suède animée par Lyberg, avec des pays européens, 
où l'on promettait de faire des Award, -qui sont des 
prix, un peu comme les Oscars. On allait remettre 
l'Award de la meilleure enquête emploi. Quand il a 
proposé cela, les seuls qui riaient dans la salle 
étaient les Français. Les autres ne riaient pas du 
tout. Le fait sociologique intéressant était que les 
Français riaient et pas les autres !   
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À partir du début des années 2000, cela s'est 
répandu en France peu à peu, avec l'étrangeté de ces 
langages superposés. Les statisticiens les plus 
chevronnés disaient : "Mais qu'est-ce que c'est que ce 
truc de qualité, nous savons ce qu'est la précision de nos 
enquêtes, que viennent-ils nous raconter, etc…" Je ne 
sais pas s'ils avaient raison ou tort, mais c'était 
comme un choc de cultures.  

Pour donner maintenant une interprétation plus 
théorique de ce mouvement, je vais me référer à un 
courant hétérodoxe de l'économie né à l'Insee dans 
les années 80, l'économie des conventions, et 
notamment aux travaux de François Eymard-
Duvernay qui travaillait à l'Insee il y a longtemps et 
qui avait écrit un texte très intéressant : « la 
qualification des produits ». Il y expliquait que si 
l'on prend la théorie économique standard, il y a un 
blanc. On fait comme si les produits étaient donnés, 
comme si on savait quelle était leur définition, dans 
la théorie de l'équilibre général par exemple. La 
définition même des produits n'est pas un 
problème. Le produit existe, il y a du charbon, du 
blé, de l'acier, etc.  

François Eymard-Duvernay disait qu'une partie 
importante de l'activité sociale de l'économie 
consistait justement à qualifier les produits, leur 
donner une définition, spécifier leurs caractéristiques, 
distinguer le blé tendre et le blé dur, etc. C'est l'effet 
de nomenclature, avec l'idée que la nomenclature 
n'est pas donnée d'avance ; c'est un processus 
d'interaction, de négociation. La liste des produits de 
la théorie économique n'est pas donnée d'avance. 
C'est assez absent de la théorie économique standard 
et c'est ce que l'économie des conventions avait 
particulièrement travaillé. Ce n'est pas un hasard si 
c'est né à l'Insee où les gens y ont ces problèmes de 
nomenclature et les connaissent bien.  

Je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure. La 
conséquence du développement, de la 
marchandisation de la production et de la 
circulation de l'information économique, 
notamment dans le cas de la Suède avec les 
transformations en agences, est que l'on voit de plus 
en plus les relations entre producteurs et utilisateurs 
de statistiques être des relations de type marchand. 
Cela ne veut pas dire forcément avec un marché, un 
prix, etc., mais les relations sont inscrites dans un 
contrat. Qui dit contrat dit cahier des charges. Le 
cahier des charges est la liste des caractéristiques 
que le produit offert doit avoir. Quand vous achetez 
une voiture, un ordinateur, vous avez la liste des 
caractéristiques de la voiture ou de l'ordinateur 
inscrite dans un cahier des charges. Les qualités au 

sens nouveau, c'est un peu cela, c'est un éventail de 
caractéristiques que Chantal nous a rappelées. Ce 
sont les fameux quinze principes que vous 
retrouvez sur le site Internet de l'Insee.  

Pour que le marché se développe, il faut que les 
acheteurs aient confiance dans les producteurs, 
qu'ils ne pensent pas que ceux-ci vont leur "refiler" 
de la marchandise frelatée. Cette idée de confiance 
est particulièrement intéressante. Elle va prendre de 
l'importance d'une part à cause du développement 
de ces relations quasi-marchandes et, d'autre part, 
du fait du développement de l'Union européenne. À 
partir du moment où l'on cherche à unifier les pays 
européens, notamment les systèmes statistiques 
sous la houlette d'Eurostat, le problème est que 
chaque pays ait confiance dans les statistiques de 
l'autre. Vous avez vu les problèmes avec la Grèce : 
on n'avait pas confiance dans les statistiques 
grecques qui n'étaient pas réputées bonnes. 

Comment donner confiance aux autres pays ? Ce 
n'est pas non plus un hasard si c'est dans ce cadre 
européen que l'on a vu se développer le code de 
bonnes pratiques. Il y a un parallèle intéressant à 
creuser : la question de confiance dans l'information 
statistique et dans la monnaie. Il me semble que 
certaines choses sont du même ordre. Il faut une 
instance centrale pour garantir la confiance, la 
Banque centrale dans le cas de la monnaie, les 
instituts de statistique dans le cas des statistiques. Il 
y a un rapport avec l'Etat. Le rôle de l'Etat est 
crucial.  

Cela nous amène à des points qui vont être 
développés par Barbara : les procédures nouvelles 
de certification, de labellisation, d'étalonnage qui 
sont des procédures sociales pour donner de la 
confiance.  

Je reviens à la dualité processus/produit. Si vous 
reprenez le site internet de l'Insee, vous avez une 
colonne environnement institutionnel, une colonne 
procédures statistiques, une colonne produits. 
Spontanément, surtout du point de vue des usagers, 
on pense essentiellement à la qualité des produits. 
Cela donne une liste de critères formulés il y a 
longtemps : pertinence, précision, accessibilité, 
actualité, comparabilité et cohérence.  

On pouvait, d'un point de vue de l'utilisateur, 
réfléchir à la signification de la liste type et faire une 
critique éventuelle. Quand on prend cette liste type, 
on a encore prise sur le produit statistique lui-
même. En revanche, sur la colonne procédures, on a 
des choses générales qui, tel que c'est formulé dans 
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les sites de la statistique publique, n'ont plus grand 
rapport avec la statistique.  

Un épisode de développement actuel de 
l’organigramme de l'Insee est intéressant, peut-être 
troublant : le projet de créer une direction de la 
méthodologie. Le mot méthodologie était déjà 
présent dans cet organigramme depuis très 
longtemps, c'était l'UMS, l'unité de méthodologie 
créée par Jean-Claude Deville, dans laquelle on 
travaillait sur les techniques de sondage, d'enquête, 
etc. C'étaient vraiment les professionnels de la 
statistique qui étaient là. Dans ce projet de direction 
de la méthodologie en cours, on voit apparaître des 
questions différentes en termes de processus, de 
qualité. Quand on regarde les textes émanant de ce 
projet, on a du mal à s'y retrouver, à retrouver la 
méthodologie telle qu'on en parle au Canada et 
toujours présentée comme un modèle. Il y a quelque 
chose d'intrigant dans cette dualité des sens.  

Pour terminer, je ferai un rapprochement avec un 
exposé entendu ce matin, dans lequel il a été fait 
allusion à tous les mouvements sociaux qui ont eu 
lieu il y a deux ans environ : les universitaires, les 
psychiatres, les médecins, des gens de différentes 
professions qui protestaient avec un dénominateur 
commun : ils avaient l'impression d'être dépossédés 
de leur professionnalité au profit de techniques de 
management venant d'ailleurs, et surtout de 
techniques qui étaient les mêmes, que ce soient les 
directeurs d'hôpitaux ou la police, avec ce 
vocabulaire passe-partout, le second lexique que j'ai 
mentionné, dans lequel les professionnels ne se 
reconnaissent pas. Ils ont l'impression d'être 
dépossédés. C'est un peu ce que l'on a pu connaître 
à l'Insee où, quand les statisticiens professionnels 
voient apparaître ce langage managérial, ils se 
disent : "C'est peut-être bien, mais en quoi cela nous 
concerne-t-il ?"  

Il est intéressant de rattacher les problèmes posés 
aux statisticiens à ceux connus par d'autres 
professions qui ont des analogies.  

Chantal CASES 

Merci. L'un des maîtres-mots est la question de la 
confiance, et cela tient peut-être à un changement du 
point de vue des utilisateurs de la statistique publique.  

Il me semble que, finalement, nous ne sommes pas 
si loin du malaise d'un autre monde que je connais 
bien professionnellement, les médecins, qui se 
sentent contestés dans leurs capacités 
professionnelles parce que les utilisateurs se posent 
des questions sur ce qu'ils font et la manière dont ils 

le font. Ces interrogations n'existaient pas il y a 
quelques années.  

Certification, étalonnage : les nouveaux « labels 
qualité » de la statistique en questions 

Barbara CHRISTIAN 

Je vais faire un peu d'histoire sur un temps court, 
contrairement à Alain qui a quasiment balayé le 
siècle. Mon intervention s'articulera plutôt autour de 
questionnements que nous avons en tant que 
statisticiens à l'Insee, et en tant que syndicalistes. Je 
voudrais faire en sorte qu'on se les pose, que l'on y 
réfléchisse ensemble. Je ne vais pas affirmer 
beaucoup de choses car elles ne sont pas figées, des 
chosent bougent dans l’Institut en ce moment. 
L'avantage aujourd'hui est qu'il n'y a pas ici que des 
gens de l'Insee. Les réactions suscitées pourront 
nous aider à avancer sur ces questions.  

Je ne vais pas parler de procédures de qualité mises 
en œuvre en interne pour nous, les producteurs, 
pour savoir où nous en sommes. Je vais axer mon 
intervention sur ce qui est mis en place pour dire à 
l'utilisateur : "nos chiffres sont bons parce que".  

J’ai déjà été surprise, ce matin, en écoutant les 
discours des uns et des autres : Laurent Jeanneau a 
dit que les chiffres arrivaient trop tard. Cela fait 
partie des critères de qualité. Quand les chiffres sont 
livrés par la statistique publique, la question de 
confiance que l’utilisateur peut accorder à la qualité 
du chiffre est primordiale. Il y a eu des polémiques, 
notamment sur les chiffres du chômage, dont l’Insee 
s'est sorti à force de discuter, de resituer les outils 
utilisés. Des polémiques ont eu lieu également sur 
l'indice des prix, pour lequel l’Insee a mieux 
explicité les choses.  

En France, ce n'est pas le cas de la Grande-Bretagne 
il me semble, il existe encore une relative confiance 
dans ce que fait la statistique publique. Presque à 
elle seule -mais je m'avance peut-être- elle est encore 
considéré comme un « label qualité » sur le chiffre 
qui sort. Si le chiffre est produit par le service 
statistique ministériel du Travail ou par l'Insee, on y 
fait plus confiance que s’il est produit par une 
société privée. C'est encore dans les têtes, même si 
cette confiance s'érode et qu'il faut y faire attention, 
parce qu’elle s'érode plus vite qu’elle ne se gagne.  

Je vais axer mon intervention sur la façon dont on 
affiche à l'utilisateur : "vous pouvez prendre mon 
chiffre, c'est du bon produit".  

Je ne vous parlerai donc pas des procédures que l'on 
met en place pour assurer la qualité du répertoire 
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Sirene, de ce qui nous permet de faire le 
recensement. Ce sont des processus internes.  

Aujourd'hui, on parle de la qualité orientée « tout-
utilisateurs ». Une fois que l'on a dit cela, on a dit 
tout et rien. Dans les notes de la direction de l’Insee 
dont parlait Alain, qui présentent les nouvelles 
procédures de qualité mises en place à l'Insee, 
l'utilisateur est au centre de tous les discours. Mais 
quand on oublie de le définir, cet utilisateur, on 
oublie de définir pour qui on travaille et ce que l'on 
fait.  

Dans ces notes, une fois qu'on l’a cité en disant que 
tous les efforts de qualité sont faits pour l’utilisateur, 
on a l'impression que cela suffit. Après, on n'en 
parle plus du tout. Il « n'existe plus » dans les 
documents.  

Or les utilisateurs de la statistique publique sont très 
divers ; vous vous en êtes rendu compte ce matin, et 
nous nous en rendons compte tous les jours, encore 
plus en organisant ce colloque. Le Conseil général 
est un utilisateur de la statistique publique ; et lui-
même en produit. Il faut donc trouver une 
articulation entre lui et l’Insee. Le cabinet d’un 
ministre, la Banque Centrale Européenne, les 
syndicalistes, etc., sont des utilisateurs de la 
statistique publique. Ils n’ont pas tous la même 
place dans le système ni dans les prises de décision, 
ou dans le rapport de force, ni même 
géographiquement. Par exemple, quand on travaille 
pour un utilisateur à un niveau local, c'est-à-dire 
géographiquement au niveau infranational, on ne va 
pas forcément proposer et mettre en place les 
mêmes dispositifs de mesure que quand on travaille 
pour l'Europe ou pour le niveau national. Quand on 
oublie de le préciser, le discours sur la qualité est 
forcément incomplet.  

Cela a déjà été cité de nombreuses fois ce matin, par 
Chantal et par Alain, le premier dispositif mis en 
place à l'Insee pour afficher la qualité de manière 
formelle aux utilisateurs est le Comité du label du 
Cnis (Conseil national de l'information statistique). 
Son rôle est défini dans les décrets depuis une 
quarantaine d'années. Je rappelle les grands rôles 
importants de ce comité, j'insiste, car nous sommes 
face aujourd'hui, plus souvent qu’avant, à « nos » 
utilisateurs dans l’enceinte de ce comité. Ce comité 
est sensé représenter les utilisateurs. Comment fait-
il ? Il travaille par thème. Dans ses commissions 
thématiques, différents utilisateurs nationaux sont 
représentés, notamment ceux que j'ai cités, sauf la 
BCE. Il peut y avoir des conseils régionaux, des 
agences d'urbanisme, des syndicats. Les 

confédérations sont représentées non seulement 
dans ces commissions, mais également au sein du 
Bureau du Cnis. L’idée est de représenter la 
diversité des acteurs de la société qui vont utiliser 
ces chiffres. De temps en temps, des groupes de 
travail transversaux à ces commissions sont formés. 
On a parlé de celui sur les inégalités : on y aborde le 
problème des inégalités, que ce soit de revenus ou 
par rapport à la santé, sujets qui peuvent être 
évoqués à différents endroits dans les commissions.  

Lors de ces groupes de travail, on fait la synthèse de 
beaucoup de choses déjà existantes, qui sont mises à 
disposition, et que l'on oublie parfois.  

Le Cnis délivre d’abord des « avis d'opportunité », 
une sorte d’arbitrage qui permet par exemple de 
lancer une enquête, sachant que rien n’existe pour 
l'instant pour répondre à une question. Ces avis 
d'opportunité ne sont donnés que pour les projets 
d'enquête. Il est rare que ce soit le cas sur des 
exploitations de fichiers administratifs. C'est peut-
être arrivé dans l'histoire du Cnis, mais c'est très 
rare.  

Au sein du Cnis, le Comité du label labellise les 
enquêtes selon les deux principes que Chantal a 
énoncés. Il ne fait que labelliser les enquêtes. On 
affiche à l'utilisateur : "Voilà la qualité de ce qui sort de 
cette enquête. Je peux la garantir de telle et telle façon". 
Un dossier est remis au Comité du label, comité 
composé non seulement de méthodologues, des 
producteurs qui proposent l'enquête, mais aussi 
d'une partie des utilisateurs représentés au Cnis. Ce 
label peut permettre de rendre l'enquête obligatoire 
ou pas.  

Il y a aussi une comitologie du secret [statistique], 
mais je ne vais pas développer ce point ici.  

Le label qualité est la seule « assurance-qualité 
formelle » affichée aux utilisateurs sur ce qui est 
produit par la statistique publique actuellement. Or, 
vous le savez, l’Insee ne produit pas que de 
l'information grâce aux enquêtes. Le Cnis ne 
garantit donc pas formellement la qualité de tout ce 
que l'Insee ou les services statistiques ministériels 
produisent. Son rôle, son fonctionnement depuis 
plusieurs années, ne couvre pas tout le champ de la 
production statistique.  

De plus, il a du mal à jouer ce rôle d'arbitrage sur 
l'opportunité –est-ce qu'on le fait ou pas-, depuis 
que la demande européenne s'est fortement accrue, 
à savoir depuis une quinzaine d'années. Cette 
tendance a été décrite par Alain. Cette demande 
institutionnelle prend énormément de place dans les 
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programmes statistiques de l'Insee et ceux des 
ministères. Quand une enquête est imposée par un 
règlement européen, elle est posée au Cnis. Il peut la 
trouver inopportune, mais il est tout de même 
obligé d’y répondre, de donner un avis 
d'opportunité, puis l'enquête passe au Comité du 
label, etc.  

Toutes les enquêtes faites par l'Insee ou par les 
services statistiques ministériels (SSM) passent au 
Comité du label. Certaines enquêtes réalisées par les 
SSM ne passent pas au Comité du label, mais il 
s'agit souvent d'enquêtes sous-traitées. 

Chantal CASES 

Des enquêtes passent au Cnis et sont en partie sous-
traitées.  

Barbara CHRISTIAN 

Cela élargit alors momentanément le rôle du Cnis.  

Du fait de l’augmentation de cette demande 
européenne et du pouvoir limité du Cnis sur les 
arbitrages effectués, de fortes tensions existent en 
son sein et il y a des effets collatéraux. Vous avez 
entendu parler aujourd’hui de l'enquête logement, 
dont il ne sort pas d'indicateurs cruciaux pour 
l'Europe. Elle a été repoussée une fois, puis une 
deuxième fois. L'échantillon serait divisé in fine par 
trois, ce qui signifie que l'on ne va pas pouvoir 
travailler sur toutes les sous-populations 
intéressantes par exemple celles qui sont mal-logées, 
ou celle des ménages ayant des taux d'effort 
énormes pour devenir propriétaire de leur logement 
ou pour payer simplement leur loyer. De tous les 
gens qui manipulent les données sur le logement, 
que ce soient des enquêtes qu'ils ont faites eux-
mêmes ou des fichiers administratifs, seule l'enquête 
logement permet de donner ces outils de cadrage. 
Là, le Cnis affirme fortement l’opportunité de 
l’opération, mais il atteint ses limites : le directeur de 
l’Insee arbitre sur son propre programme de travail et 
il dit : "Mon programme est plein, je ne peux pas faire".  

Une autre forme de labellisation est en train de se 
mettre en place, mais c'est encore confus pour nous, 
agents de l’Insee pour l'instant : beaucoup 
d'informations sont produites à partir des fichiers 
administratifs auxquelles, actuellement, on ne 
donne pas vraiment de label-qualité. Les fichiers 
administratifs permettent de produire de 
l'information souvent à des niveaux géographiques 
fins et complémentaires aux enquêtes, ils ne 
devraient pas remplacer pas les enquêtes. Comme 
cela a été dit dans un atelier, le fichier administratif 
est dépendant de ce pour quoi il a été créé, c'est-à-

dire la gestion d’un dispositif. Quand on mesure le 
chômage avec le fichier de Pôle Emploi, on ne le 
mesure pas de la même manière qu'avec l’enquête 
Emploi. Il est fait ce pour quoi il est fait, à savoir 
inscrire, indemniser les chômeurs, les radier s'ils ne 
sont plus inscrits, selon des règles différentes de 
celles du BIT.  

Qu'est-ce qui se met en place pour essayer de 
donner un label qualité aux chiffres sortant des 
fichiers administratifs ?  

C'est ce que l'on appelle « la certification ». Je vais 
vous expliquer la procédure mise en place, sachant 
que c'est tout neuf. Ce que je vous dis est basé sur 
les premières informations dont nous disposons, 
nous syndicats de l’Insee, cela changera peut-être à 
l'avenir.  

La certification permet de donner un label qualité de 
statistique publique à des fichiers de gestion issus 
de procédures administratives. C'est l'Autorité de la 
statistique publique (ASP) qui propose cette 
certification au producteur. Prenons l'exemple de 
Pôle Emploi, celle-ci va lui dire : "Nous nous servons 
de votre fichier depuis des années, nous aimerions 
engager une procédure de certification de vos données". 
S'il accepte, l’ASP demande l’expertise de la source 
en la mettant à l’épreuve des 15 critères du « code 
de bonnes pratiques européen ». Elle voit alors en 
quoi elle répond ou non à ces critères, sachant que 
cela est difficile pour certains.  

Par exemple, le premier critère du code de bonnes 
pratiques est l'indépendance. Pôle Emploi est 
organisme indépendant, sauf quand on lui demande 
de faire des changements dans la manière de 
catégoriser les chômeurs ; ces changements ne sont 
pas forcément écrits dans la loi, mais des pratiques 
de gestion sont imposées à ceux qui gèrent 
l’inscription des chômeurs, pour en faire 
« disparaître » quelques-uns d'une catégorie et les 
faire « apparaître » ailleurs. On voit combien la 
gestion peut interférer dans la mesure statistique, 
mais avec cette certification au moins, on met en 
évidence les faiblesses et les services que peuvent 
nous rendre ce fichier. Et on va pouvoir dire à 
l’utilisateur pourquoi l'indicateur est fiable ou 
pourquoi il ne l'est pas.  

Institutionnellement, ce serait une nouvelle 
formation du Comité du label au sein du Cnis qui 
effectuerait cette expertise pour l’ASP. On ne sait 
pas encore comment cela va se passer, s'il s'agit du 
Comité du label existant ou si c'est un autre comité 
du label, s'il y aura des utilisateurs dans cet éventuel 
nouveau comité. C'est une grande question que l'on 
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se pose car, dans le Comité du label actuel qui 
certifie les enquêtes, il y en a. Pour l’instant, nous 
n’avons pas l'impression que tel serait le cas, il n'y 
aurait que des méthodologues : alors, quid de 
l’utilisateur ? 

Une fois l’avis de ce comité donné sur la source, il 
sera systématiquement rendu public par l'ASP. Un 
suivi de cette certification aura lieu puisque ce sont 
souvent des fichiers dont l'Insee se sert depuis 
plusieurs années. Cela ne signifie pas que l'on n'en 
certifiera pas d'autres, mais on commence par ceux 
que l'on utilise déjà depuis longtemps.  

Les données ne sont pas produites que lors de 
procédures de gestion administrative, elles sont 
aussi produites par le privé. L'Insee a inventé un 
autre nom pour labelliser ce second type de source 
de données : « l'étalonnage ». C'est un mot qui n'est 
pas forcément approprié à ce que l'on veut faire car, 
étalonner, cela signifie que l'on dispose d'un étalon. 
Or, pour les sources que l'on va labelliser dans ce 
cas, on n'a pas d'étalon. Si l’on utilise la source, 
« c'est qu'on ne l'a pas chez nous ». Mais c'est le terme 
utilisé, c'est pourquoi je le reprends tel quel, tout en 
me demandant pourquoi il a été employé...  

Cette procédure est réservée à des fichiers de 
données provenant d'activités privées. Pour 
l'instant, un test est en cours sur des fichiers devant 
permettre d'évaluer les prix des logements neufs à 
très court terme, donc pour des analyses 
conjoncturelles.  

Dans ce second cas, ce n'est pas l’ASP qui va dire : 
"Ces données m'intéressent parce que je veux mesurer 
cela, donc je vais certifier le fichier", c'est l’entreprise 
qui possède et produit le fichier qui va venir voir 
l'Insee et lui demander : "Pouvez-vous mettre un label 
statistique publique sur mes données ?" En tant que 
statisticien public, on est un peu étonné de ce circuit, 
on se demande un peu à quelle demande on répond. 
Lorsqu’on répond à une demande sociale, elle 
émane du Cnis et elle peut être portée par l'ASP. Là, 
c'est le producteur privé lui-même qui vient 
demander qu'on labellise sa source. Cela nous pose 
question.  

Les critères à respecter seraient les mêmes (15 
critères du code de bonnes pratiques européen). Je 
pense que certains seraient encore plus difficiles à 
respecter que pour les sources administratives.  

Dans cette procédure d’étalonnage, un autre comité 
serait créé au Cnis pour donner un avis. Il 
regrouperait les gens du service statistique publique 
et des experts externes qui seraient payés par 

l’Insee. Cette expertise serait donc payante pour le 
demandeur. Et, in fine, en tout état de cause, c'est le 
directeur général de l'Insee qui trancherait pour 
savoir si l'on donne le label ou pas.  

Enfin, toujours pour ce second type de labellisation 
réservé aux producteurs de données privées, les 
résultats de l'expertise ne seraient pas 
obligatoirement rendus publics. C'est le producteur 
qui décide s'il fait la publicité sur l'expertise ou pas. 
Cela nous pose également question dans la mesure 
où l'on dit que le but de cet étalonnage est d'afficher 
à l'utilisateur de quel niveau de qualité il dispose 
lorsqu’il utilisera ces chiffres. Si en même temps on 
dit : "On vous le dit quand on en a envie" cela 
décrédibilise la procédure selon nous.  

La labellisation des sources ne relève pas d’un 
dispositif clair. Une fois c'est l'ASP qui a l’initiative, 
l’autre fois c'est le Cnis qui est saisi par le 
producteur. Toute l'organisation est un peu confuse. 
De plus, si le but est d’afficher la qualité à 
l'utilisateur, il semble curieux que les résultats 
d’expertise ne soient pas rendus publics 
systématiquement. En effet, il y a déjà eu des 
expériences d’expertise et d’utilisation de sources 
privées qui ne se sont pas déroulées ainsi au sein de 
la statistique publique. 

Voilà les nombreuses questions que nous nous posons 
autour de tous ces processus de labellisation-qualité 
des chiffres produit par la statistique publique. 

Chantal CASES 

Cela interroge sur de la machine administrative 
complexe que l'on est en train de mettre en place, la 
dualité entre l'Autorité de la statistique publique et 
le Cnis. Je n'y comprends pas encore tout, mais je 
vais surveiller avec intérêt les résultats des 
procédures de certification et d'étalonnage. Cette 
question de la transparence est en effet très étrange.  

Nicolas va passer à un sujet tout aussi important et 
intéressant. Notre point de vue vis-à-vis de ces 
questions qualité passe aussi par notre qualité de 
travail. Il est important de savoir comment cela 
fonctionne chez nous, en comparaison avec d'autres 
secteurs d'activité.  

La qualité au travail, changements d’organisation 
et risques psychosociaux 

Nicolas SPIRE 

Je ne suis pas un spécialiste de la statistique 
publique, je m'en suis ouvert aux organisateurs du 
colloque. Le point de vue que je vais adopter ici est 
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extérieur. Je suis sociologue du travail. J'appartiens à 
un petit cabinet, APTEIS, qui réalise pour l'essentiel 
des expertises au service des CHSCT. Sur demande 
des représentants du personnel, nous intervenons 
dans les entreprises qui dépendent du Code du 
travail "privé" -on n'intervient pas ou très rarement 
dans des structures publiques- sur des questions de 
conditions de travail ou de risques professionnels. 
Au travers de ces questions, nous sommes assez 
souvent amenés à nous pencher sur les risques 
psychosociaux en général, et sur la qualité au travail 
en particulier.  

Une précision dans les termes : il me paraît utile de 
distinguer la qualité au travail de la qualité du 
travail. Il a été question essentiellement ici de 
qualité du travail. Comme cette expression a 
tendance à être dévoyée ces temps-ci, il semble 
nécessaire de préciser les choses.  

La question de la qualité se trouve donc aujourd'hui 
au cœur de nombre de débats : d'abord ceux qui 
concernent les changements récents des 
organisations du travail, j'y reviendrai, et ensuite 
ceux portant sur l'analyse des risques 
psychosociaux. Dans ces débats, il faut être attentif à 
celui qui parle. Alain a fait référence à la façon dont 
il était utile ou important de faire l'archéologie de 
ces discours. La question primordiale est : la qualité 
pour qui ?  

Mon exposé sera la déclinaison de l'importance 
accordée à cette question. Celle des directions n'est 
pas forcément celle des salariés. Tous prétendent 
défendre la qualité au travail et ont un souci de la 
qualité du travail. La qualité du travail est une 
question relativement ancienne qui vient du 
Toyotisme, le mode de production à la Japonaise, 
alors que la qualité au travail est plus récente dans la 
mesure où ce discours a été repris par certaines 
directions, officines managériales, voire par le 
Medef, pour contourner la problématique des 
risques psychosociaux ou de la souffrance au travail, 
ou pour y répondre en proposant aux entreprises 
des réflexions sur le mieux-être au travail, le mieux-
vivre au travail ou la qualité de la vie au travail.  

Si l'on veut tenter d'éclaircir ces débats ou enjeux, il 
n'est pas inutile de faire un détour par l'histoire. 
Concrètement, dès les débuts du XXe siècle, un peu 
avant la période qu'a évoquée Alain, le système 
taylorien avait, dans son organisation, consacré la 
séparation des missions de conception -du bureau 
des méthodes- des missions de production 
renvoyées à la chaîne ou à l'atelier. La question de la 
qualité ne concernait alors théoriquement que les 

ingénieurs et les bureaux des méthodes. Elle 
désignait la qualité des produits finis, et des 
produits de sortie. Il s'agissait de s'assurer que, 
moyennant des prescriptions ad hoc en quelque 
sorte, l'ouvrier, le technicien, l'agent de maîtrise ou 
l'employé réalise les tâches, les gestes que l'on 
attendait de lui selon de bonnes normes, de bonnes 
pratiques, et de telle sorte que le produit ultime, 
final, sorte avec le moins de rebus possible. C'est 
une des raisons pour lesquelles c'est dans l'industrie 
automobile que ces organisations du travail se sont 
mises en place et se sont développées.  

Du côté de la production, les choses étaient plus 
complexes. Dans l'atelier, sur la chaîne, la qualité est 
toujours aussi l'affaire des ouvriers ou des 
techniciens, et plus généralement des opérateurs 
(quel que soit leur métier), non seulement 
individuellement mais aussi au niveau des collectifs 
de travail. Dans la façon dont on analyse un collectif 
de travail, une des choses permettant de l'identifier 
ou de comprendre comment il a tendance à être mis 
à mal ou à disparaître, c'est de comprendre 
comment un collectif de travail s'entend autour de 
bonnes pratiques, de règles du métier, de l'idée d'un 
travail bien fait permettant de solidariser, de 
consolider un esprit d'équipe, une bonne entente sur 
la façon dont il convient de travailler, non pas au 
sens de la prescription ou de l'organisation, mais au 
sens des bonnes règles de l'art, des règles de métier 
des tâches considérées.  

De ce point de vue, la qualité désigne surtout l'idée 
d'un travail bien fait, conforme à ces dites règles de 
métier.  

C'est à l'ergonomie que l'on doit, depuis quelques 
décennies, d'avoir mis en évidence la distinction qui 
recouvre celle que je viens de décrire, la distinction 
entre travail prescrit et travail réel : l'un est le travail 
tel que prescrit par l'organisation, conçu, imaginé, 
rêvé par le bureau des méthodes ; l'autre est le 
travail effectivement vécu ou réalisé par ceux qui le 
font au travers des efforts que cela coûte pour 
continuer à réaliser un travail de qualité. Ces deux 
points de vue sur le travail donnent lieu à deux 
discours sur la qualité du travail. En fait, sans dire 
de gros mots, cela signifie qu'au sein de 
l'organisation du travail, si les conceptions de la 
qualité du travail sont différentes, c’est que les 
intérêts des directions ne sont pas les mêmes que 
ceux des salariés.  

Cela explique que, quand les choses se sont 
cristallisées, notamment autour des années 80-90, 
cette opposition entre les deux discours a mis en 
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évidence ou a vu affleurer un certain nombre de 
problématiques qui, jusqu'ici, semblaient cachées.  

On assiste en effet dans différents secteurs à partir 
des années 80-90 à d’importants processus 
d’intensification du travail : ces processus vont se 
généraliser et vont s'accentuer, notamment en raison 
de la financiarisation de l'économie, de la pression 
des actionnaires, donc de la pression à la rentabilité. 
Avec la crise, la pression économique s’accroit et 
l'informatisation et l'automatisation, aussi bien dans 
l'industrie que dans les services changent peu à peu 
les organisations de travail. Tout ce que l'on a 
constaté sur les organisations de travail dans le 
monde industriel a peu à peu migré vers le secteur 
des services pour adopter –c'était sous-entendu dans 
les précédentes interventions- les modes de 
production, les modes d'organisation, de 
management en vigueur dans l'industrie.  

De ce point de vue, l’intensification du travail est 
quantitative. Aux premiers temps de l'intensification 
du travail, les directions se sont désintéressées des 
questions de qualité ou de moyens. C'est ce que 
deux sociologues du travail, Michel Gollac et 
Damien Cartron ont appelé le phénomène de la 
« boîte noire » : les prescriptions se raréfient et se 
contentent de fixer des objectifs sans « s’attarder » 
sur les moyens souvent devenus lacunaires….  

La stratégie de la « boîte noire » consiste ainsi, pour 
les directions, à dire aux ouvriers et aux salariés : 
"Peu importe comment vous faites le travail, ce qui 
m'intéresse c'est que vous le sortiez dans un temps 
donné, avec des moyens et des volumes de production 
donnés, avec les objectifs quantitatifs que l'on vous 
impose". Petit à petit, on a alors vu sortir, disparaître 
ou se réduire les bureaux des méthodes ou les 
ingénieurs process dans les industries et les services.  

Mais à partir des années 90, la qualité est devenue 
un enjeu sinon de résistance du moins de 
discussions. Avec l’apparition des premiers 
symptômes ou phénomènes de souffrance au travail 
(sans qu'il en soit publiquement question), les 
opérateurs, les ouvriers, les techniciens, vont 
déplorer la perte de qualité qui accompagne cette 
intensification du travail que l’on exige d’eux. La 
qualité est en outre souvent mise en avant comme 
une sorte d'argument face, non seulement à la 
dégradation des conditions de travail et des 
produits, mais également face au risque 
d'externalisation. Avec les divisions du travail, les 
entreprises ont peu à peu rationalisé un certain 
nombre de choses. Le risque assez vite apparu est 
celui de la sous-traitance, avec pour enjeu la qualité. 

Lorsque l'on sous-traite, en général on sous-traite à 
quelqu'un qui fait moins cher mais moins bien. On a 
alors vu fleurir, pas toujours très fortement dans les 
organisations syndicales, des discours au niveau des 
postes de travail, y compris dans les collectifs de 
travail, déplorant le fait que d'avoir sous-traité telle 
ou telle partie de l'activité ou telle ou telle tâche 
avait dégradé ou amoindri la qualité du travail.  

Du côté du management ou des directions, on a 
ainsi assez vite constaté une sorte de prise de 
conscience, d'abord chez les encadrants de 
proximité, puis au niveau des directions RH et des 
directions tout court, des risques liés à ces pertes de 
qualité ; la qualité de ce qui est produit, qui est 
indirectement la qualité du travail, qu'il s'agisse 
d'un service ou d'un bien, est devenue un enjeu de 
concurrence, donc un enjeu de rentabilité. Si je 
produis une voiture ou un service moins bon que 
celui de mon voisin, dès lors que l'on est dans un 
marché ouvert à la concurrence, on s'aperçoit 
qu'économiquement on y perd.  

Et donc, les directions de se retourner vers les 
questions de qualité ou de réintégrer des 
prescriptions de qualité au sein des organisations du 
travail : les prescriptions ne sont plus seulement 
quantitatives, mais elles sont aussi devenues 
qualitatives.  

C'est dans cette logique que s'est généralisée, aux 
confins des années 80-90 dans l'industrie, puis assez 
vite dans le secteur des services, la TQM (total 
quality management), ce qui signifie "les organisations 
pour ou par la qualité totale", qui consiste en deux 
choses : d'une part, viser une sorte de qualité 
absolue des produits finis, pour faire qu'il y ait le 
moins de rebus au bout de la chaîne, donc le moins 
de mauvais produits sortis de la chaîne ; d'autre part 
–c'est quelque chose qui venait du Japon et que les 
organisations du travail européennes ou anglo-
saxonnes se sont empressées d'adopter- enrôler tous 
les acteurs de l'entreprise derrière ces impératifs de 
qualité pour en faire une sorte de leitmotiv de toutes 
les strates de l'organisation du travail, que chacun se 
sente enrôlé dans la mission de la qualité au travail.  

Ces deux enjeux de qualité ne se sont pas aussi 
facilement réconciliés qu'on pouvait le penser. Il 
n'est pas inutile de se pencher sur ce qui s'est passé 
au niveau du travail réel, dans la mesure où ces 
nouvelles prescriptions, ces nouveaux enjeux de 
qualité du côté des directions ne se sont pas tout à 
fait traduits par une réconciliation avec les enjeux de 
qualité du côté des salariés. La qualité est devenue à 
ce moment-là non seulement un enjeu de conflit, 
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mais aussi parfois un enjeu de souffrance. Je vais 
expliquer comment.  

Les impératifs de qualité des directions consistent 
tout d'abord à réduire les coûts. Il n'est pas anodin 
de le constater, mais c'est souvent la première chose 
mise en avant dans les logiques de TQM : réduire les 
coûts (ce sont les fameux cost-killer dans le monde 
anglo-saxon) et minimiser les rebus qui, de ce point 
de vue-là, sont étrangers à la qualité du travail vue 
par les opérateurs. Il s'agit ensuite de border en 
quelque sorte la façon dont les opérateurs eux-
mêmes vivent la qualité. Très vite, les organisations 
du travail se sont rendu compte que, sur leur poste 
de travail, les opérateurs défendaient des impératifs 
de qualité très supérieurs à ceux simplement ou 
justement rentables. On a vu apparaître l'expression 
de « sur-qualité » comme le lieu d'un reproche fait 
ouvertement aux salariés : si on fait de la sur-qualité, 
si l'on fait trop bien, on perd du temps et des 
moyens, et du coup on est moins rentable. On a vu 
poindre ce que des analystes du travail, François 
Daniellou et Yves Clot, ont appelé des situations de 
"qualité empêchée", c'est-à-dire que l'on met en 
place des systèmes de contraintes –de temps et de 
moyens- pour faire en sorte que les opérateurs ne 
puissent pas réaliser le travail avec le niveau de 
qualité qui est le leur.  

Je prends l'exemple d'une entreprise de services 
dans laquelle nous sommes intervenus. Il s'agit de 
techniciens clientèle d'une entreprise de 
télécommunications, ayant des objectifs de qualité 
présentés par l'entreprise comme cruciaux : "Il faut 
absolument que, dans une journée, vous alliez voir 5 
clients auprès desquels vous passez au maximum une 
heure et demie, ce qui est le temps moyen. Vous devez 
résoudre leur problème. S'il vous paraît trop compliqué, 
vous pouvez le réorienter". On peut aussi dépasser 
l'heure et demie. On se retrouve devant des salariés 
qui ont deux stratégies : soit ils traitent le problème, 
soit ils réorientent. Du point de vue de l'entreprise, 
la qualité c'est que tous les clients soient "traités", 
non pas au sens où la réparation est faite, mais au 
sens où le client est vu et avisé. Alors que du point 
de vue des salariés, traiter le client, c'est traiter le 
problème. Traiter le problème, c'est le réparer. 
Quand on est, en plus, dans une ancienne entreprise 
de service public, du point de vue de l'éthique des 
salariés qui ont 30 ans de maison et une certaine 
idée de leur métier, on traite le problème, même si 
cela prend 2 heures et demie.  

On se retrouve donc dans des situations presque 
surréalistes : l'entreprise classe ses salariés du point 
de vue de la qualité du travail ; la qualité du travail, 

ce sont ceux qui ont réussi à faire les 5 interventions 
dans la journée, mais on ne se préoccupe pas de 
savoir si le problème est résolu ou si on le réoriente 
vers une cellule spécialisée qui traitera le problème 
du client dans 10 ou 15 jours. Du point de vue de 
l’entreprise les meilleurs salariés ce sont ceux qui 
ont tenu le ratio, pas ceux qui ont résolu les 
problèmes. Que le client reste 15 jours sans 
téléphone ne constitue pas un problème de qualité. 
La qualité, c'est que le client ait vu quelqu'un.  

On a évidemment deux logiques séparées.  

Outre ce divorce, le second grand type de 
conséquences, souvent moins connues, de la mise en 
place de ces organisations de qualité totale assez 
concrètement décrites, est l'ouverture que cela 
permet à la sous-traitance.  

Une fois posés ou imposés des critères ou des 
normes de qualité, l'organisation peut gagner en 
souplesse. À chaque étape du process se trouvent 
attachés des règles et des objectifs de qualité à partir 
desquels on peut évaluer, et donc contraindre les 
salariés, les entités, les équipes, les services, voire les 
établissements au sein des grands groupes, à 
respecter une norme. Cette normalisation est 
souvent diligentée par des cabinets ad hoc qui se sont 
créés pour cela, qui fonctionnent très bien. Cela 
permet d'affiner la division du travail, donc de 
gagner en rentabilité, mais aussi d'envisager de 
nouvelles externalisations de telle ou telle partie du 
process. Je ne serais pas totalement étonné qu'au 
travers de tout ce que j'ai entendu ce soient des 
choses qui vous concernent. 

À partir de là, on a des situations où le travail est si 
divisé qu'il suffit d'en prendre un bout, de le placer 
à l'extérieur –de l'externaliser ou de le sous-traiter- 
pour que cela fonctionne.  

Là aussi, un petit exemple : la question de la 
maintenance dans les centrales nucléaires. Je ne vais 
pas traiter du problème de la sécurité ou de la sûreté 
nucléaire, mais plutôt de la façon dont 
l'externalisation de la maintenance a donné, en 
termes de conditions de travail, des choses 
catastrophiques du point de vue des salariés.  

À partir des années 90, l'exploitant avait décidé de 
sous-traiter une partie de la maintenance car cela lui 
revenait trop cher d'avoir des salariés, ouvriers ou 
techniciens s'occupant de la maintenance des 
centrales. Cela passait par une procédure de 
démarche qualité. On décrivait l'ensemble des 
process et des activités de maintenance : les 
opérations à réaliser, les outils, tout était 
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nomenclaturé dans des cahiers des charges 
comptant des centaines de pages, écrits par ceux 
ayant construit la centrale avec leurs mains, qui 
pensaient qu'il y avait là une manière de valoriser 
leur travail. Car on ne leur a pas tout à fait dit au 
début que c'était cela dont il était question ; il 
s'agissait à l'origine d'harmoniser les différentes 
pratiques entre l'ensemble des centrales françaises. 
On a donc d'abord normalisé en mettant en avant 
des objectifs de qualité.  

À partir de ce moment-là, on a séparé les activités de 
maintenance des activités de contrôle. Car la qualité 
se prescrit, mais elle se contrôle aussi après. À partir 
du moment où l'on sépare la production et le 
contrôle, tout devient possible puisque l'on peut 
garder le contrôle en interne et externaliser ou sous-
traiter ce qui est fait.  

C'est ce qui s'est passé dans les centrales nucléaires. 
Dans un premier temps, cela fonctionne car c'est 
celui qui a rédigé le cahier des charges qui est 
contrôleur ou surveillant du sous-traitant. Dans un 
deuxième temps, cela fonctionne moins bien parce 
que le contrôleur ou le surveillant part à la retraite 
ou est muté dans un poste plus important. On met à 
sa place un jeune n'ayant pas l'expérience d'avoir 
écrit le cahier des charges, ou même réalisé l'activité. 
On a alors des surveillants ou des contrôleurs de la 
soi-disant qualité des travaux qui sont ignorants du 
contenu du travail… et de sa qualité. C'était sous-
entendu dans ce que disait Alain Desrosières : des 
cercles de qualité étant des cercles de 
méthodologues qui ne sont plus producteurs des 
choses dont il est question, mais qui valident la 
qualité sur la base d'une sorte de tableau sur lequel 
on coche les bons principes, sans pour autant avoir 
l'expérience exigible pour procéder à ce type de 
choses.  

Du point de vue des salariés, cette diminution 
programmée et imposée de la qualité génère des 
situations de conflits de valeurs, de perte de 
compétences pouvant être dramatiques en termes de 
souffrance au travail.  

On a trois grands types de conséquences.  

La première est que le travail commence à devenir 
source d'éventuelles difficultés lorsque les salariés 
ont l'impression, plus ou moins consciente ou 
avouée, qu'ils n'arrivent pas ou plus à faire du bon 
travail. Le divorce entre le travail que j'estime bon et 
le travail que me prescrit l'entreprise est par lui-
même pathogène. C'est ce que le collège d’experts 
dirigé par Michel Gollac et mandaté par le ministère 

du Travail pour le suivi et la mesure des risques 
psycho-sociaux a appelé le conflit de valeurs.  

Cela se double d'un important manque de 
reconnaissance, surtout lorsque les évaluations du 
travail mettent en avant des objectifs quantitatifs qui 
reviennent à ignorer les critères de qualité défendus 
par les salariés. Cet écart entre les deux conceptions 
de la qualité est pathogène. Surtout, ce qui est sans 
doute le plus grave dans ces cas-là, c’est qu’on ne 
peut pas en parler. La qualité ne fait plus ou pas 
l'objet de discussions ou de débats. De ce point de 
vue, la qualité empêchée devient une parole 
empêchée. Cela redouble la souffrance ou les 
difficultés initiales qui laissent les salariés seuls 
devant les arbitrages qu'ils ont à faire entre réaliser 
tout de même le travail, ou le faire selon ce que 
l'organisation impose, mais ne plus se reconnaître 
dans le travail fait.  

La troisième conséquence est le recours à la sous-
traitance qui a lui aussi un coût pour les salariés. 
Non seulement on y perd en termes d'emplois, ce 
que l'on peut syndicalement déplorer, mais surtout 
parce qu'en abandonnant certaines tâches ou 
certains métiers, les gens perdent une part de leur 
identité. Cela a été particulièrement patent dans les 
centrales nucléaires où de vieux techniciens 
voyaient avec peine et tristesse partir à la sous-
traitance des pans entiers de leur métier, constitutifs 
de leur histoire, de leur identité, de leur 
attachement, y compris au process nucléaire. Sous 
couvert d'un maintien des exigences, on laisse à la 
sous-traitance des activités ou des opérations que la 
sous-traitance fait "moins bien".  

Débat avec la salle 

Chantal CASES 

Il faut parler de la qualité pour assurer notre santé 
au travail. Je schématise peut-être, mais c'est ce qu'il 
faut faire maintenant.  

Philippe PERRUCOT 

Je travaille dans une direction régionale de l’Insee, 
c'est-à-dire tout au bas de l'échelle de la production. 
Je suis par ailleurs syndicaliste. Ce qui a été dit m'a 
paru très intéressant, notamment la partie présentée 
par Nicolas. Je me suis retrouvé dans tout ce qui a 
été dit, et en particulier dans tout ce qu'il a dit. Cette 
idée de machine à broyer les individus et la qualité 
dans les processus est très importante.  

J'ai le sentiment depuis longtemps que la qualité du 
produit fini et de ce qui est donné n’est plus la 
préoccupation principale à l'Insee. Cela me mine 
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depuis quelques années. Je retrouve dans tout ce qui 
a été dit ce que j'ai pu constater. Et j'irai plus loin : 
j'ai vécu récemment le fait que l'on a obtenu la 
satisfaction d'atteindre un objectif prescrit. On ne 
s'est pas interrogé sur la manière d'atteindre cet 
objectif prescrit cette année-là avec moins de temps, 
alors que l'on n'avait pas réussi à le faire les années 
précédentes avec plus de temps. Tout le monde s'est 
réjoui.  

Quant à la parole empêchée, il est difficile d'accepter 
le fait que l'on est "content", que l'on n'a pas envie 
de casser l'ambiance, sans se poser de questions. Il 
existe un vrai souci. Dans la sphère publique, en bas 
de l'échelle, la qualité est la colonne vertébrale qui 
tient les agents au travail, qui fait qu'ils ont une 
identité. On n'a pas d'identité professionnelle en tant 
qu'agent de l'Insee ou des impôts. On n'a pas un 
métier valant quelque chose à l'extérieur, il y a une 
identité par la qualité du service rendu. Si l'on 
détruit cette qualité, on détruit les gens.  

Martine RICO 

Je voulais parler de la particularité de l'Insee qui 
gère les fichiers, sans aucun intérêt derrière. Il s'agit 
de les gérer bien, pour avoir des bases et produire 
des statistiques de qualité. Par exemple, on a eu le 
fichier SACHEM des personnes nées hors 
métropole, qui se trouvait avant dans le giron de 
l'Insee, et que l'on avait intérêt à rendre le plus juste 
possible. À partir du moment où ce fichier nous 
échappe, part entre les mains de gens ayant des 
intérêts autres, par exemple ceux qui payent les 
retraites, on perd la qualité car l'intérêt de bien 
l'entretenir est de payer plus de retraites. On peut se 
demander s'il est bien tenu ou pas. Quand on 
reprend les bases, on peut se demander si elles sont 
de qualité. Pour être sûr de la qualité, l'Insee ou tout 
appareil statistique doit-il avoir dans sa mission la 
gestion des fichiers ?  

Chantal CASES 

C'est une vaste question.  

Roxane SILBERMAN 

Les trois interventions s'éclairent mutuellement. 
C'est extrêmement intéressant.  

J’ai une question à poser à Alain. Le passage à la 
notion de processus est très important. On voit bien 
que c'est à partir de cela que bougent les choses sur 
la question de qualité. Une norme internationale est 
discutée entre les instituts de statistique, se 
rapportant au cycle de vie des données. C'est donc 
bien la notion de processus qui, me semble-t-il, a 

joué un rôle important dans ce changement de point 
de vue sur le travail à l'intérieur de la statistique 
publique. Je me demandais comment il voyait ce 
rôle.  

Cela m'amène à une remarque : quand on se réfère 
aux discussions récentes qui ont eu lieu à l'OCDE, 
cette notion de cycle de vie des données s'applique 
assez bien à ce qui était le cœur de métier de la 
statistique publique -l'enquête- et assez mal à la 
notion de fichiers, qui nous amène à ces problèmes 
de certification de données recueillies de façon 
différente.  

C'est assez paradoxal. On est dans quelque chose de 
contradictoire : une tension très forte entre ce 
mouvement apparent vers un process qualité et ce 
qui se passe réellement de l'autre côté, avec un 
recours de plus en plus fort aux fichiers, la 
certification, etc.  

Alain DESROSIERES 

Sur le rôle de l'harmonisation européenne, je n'ai 
pas compris la question du cycle, je ne vois pas à 
quoi cela fait allusion. Je ne connais pas l'idée de 
cycle de vie du produit.  

L'opposition entre enquête et registre est 
intéressante. Cette distinction est centrale dans notre 
métier. En même temps, c'est traité en termes assez 
pauvres, c'est-à-dire en général en termes de coût. 
On dit : "Les registres coûtent moins cher, cela existe 
déjà, les enquêtes c'est coûteux. Un autre avantage : les 
registres, c'est quasi exhaustif. On peut découper en 
rondelles et produire des données locales. De l'autre côté, 
c'est le statisticien lui-même qui conçoit l'enquête. C'est 
plus proche des besoins supposés scientifiques. 
L'inconvénient est que ce sont des sondages." Il existe 
une sorte de liste type d'avantages et 
d'inconvénients des enquêtes qui, à mon avis, est 
insuffisante. Il faudrait aller plus loin en évoquant le 
fait que les registres sont directement liés à une 
activité administrative, font partie des rouages de 
l'action publique, parce qu'ils ne tombent pas du 
ciel, en particulier dans la perspective de ce que l'on 
disait ce matin en termes d'évaluation : les registres 
sont fortement connectés à l'activité administrative. 
Tandis que l'on peut imaginer des enquêtes sur des 
sujets nouveaux.  

Avant, le Sesi utilisait surtout des fichiers 
d'administration de la santé publique. Quand Mireille 
Elbaum est arrivée à la Drees, qui a remplacé le Sesi, 
elle a dit qu'elle voulait surtout impulser les enquêtes 
avec l'idée que celles-ci parlaient de la société, les 
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registres parlant de l'administration. C'est à creuser. 
Je le dis de façon brève.  

Il y aurait intérêt à approfondir la réflexion sur la 
distinction entre registres et enquêtes, surtout dans le 
contexte actuel que Barbara a mentionné. L'usage des 
registres est de plus en plus important pour des 
raisons d'économie. On dit que cela coûte moins cher, 
cela se discute d'ailleurs. Il y a donc une grosse 
pression aux niveaux les plus élevés pour développer 
les statistiques à partir des registres, et diminuer les 
enquêtes. Avec cette idée que les données sont déjà 
dans les ordinateurs, il n'y a plus qu'à les mouliner. 
Cela mériterait une réflexion plus approfondie en 
termes de pertinence. Je n'ai pas développé les 6 
critères de qualité que j'ai cités tout à l'heure, je 
n'avais pas le temps de les reprendre un par un. Le 
critère de pertinence, en particulier, est fondamental. 
Il mériterait à lui seul un colloque entier.  

Pour terminer, la grande bagarre sur le chiffre du 
chômage en 2007 constitue un exemple de ce que 
l'on vient de dire : la conflagration entre l'enquête 
Emploi et les données administratives, à savoir les 
sources ANPE à l'époque. C'était un cas d'école. En 
regardant à la loupe cette controverse sur le chiffre 
du chômage de 2007, on pourrait tirer ce fil et 
reconstituer le problème de l'intérêt relatif des 
enquêtes et des registres.  

Barbara CHRISTIAN 

Je n'ai pas forcément des éléments sur la 
dénomination employée par Roxane sur le cycle de 
vie des données. En revanche, je suis d'accord sur ce 
qui est contradictoire. On voit que, dans le processus 
de certification, on est plutôt dans l'affichage de la 
« qualité du produit ». On sait quel produit on veut à 
la fin, on va triturer le fichier, regarder s'il peut nous 
donner tel ou tel indicateur, et l'on certifie cet 
indicateur. Le processus de production nous échappe 
complètement. A la fois à l'interne on veut décrire des 
processus pour assurer la qualité, mais en même 
temps on est toujours dans des logiques de 
certification du produit. On n'a pas le choix.  

Évidemment, utiliser des fichiers administratifs coûte 
de l'argent. Vous n'imaginez pas le nombre de 
personnes à l'Insee qui travaillent sur le fichier DADS 
avant de sortir des chiffres exploitables, pertinents, à 
différents niveaux géographiques. Cela prend 
énormément de temps pour retirer la pertinence des 
indicateurs que l'on cherche à calculer. 

Chantal CASES 

Je reviens sur les exploitations de données 
administratives. Je confirme que cela coûte 

beaucoup d'argent. Mais cela a aussi beaucoup 
d'intérêt pour certaines données. J'étais auparavant 
dans un institut traitant des données de l'assurance 
maladie. Quand on parle de données de santé, on a 
peu à peu abandonné dans les enquêtes Santé la 
collecte d'informations de dépenses de santé sur la 
déclaration des enquêtés, parce qu'il est bien 
meilleur de récupérer des données -avec beaucoup 
de difficultés, cela ne va pas de soi et c'est coûteux- 
dans les fichiers de l'assurance maladie. Cela ne 
permet pas de connaître le non-recours aux soins 
par exemple. C'est une question que l'on ne peut 
traiter qu’à partir des enquêtes. Mais on voit bien 
qu'il existe des complémentarités importantes. Ce 
n'est pas une question de coûts et de charges pour 
l'enquêté, ce sont aussi des données parfois plus 
adaptées à être récupérées à partir de données 
administratives.  

Vincent GUILLON 

Sur la question de la qualité à la norme, cela me fait 
penser à une intervenante ce matin : je me suis 
demandé s'il n'y avait pas un parallèle avec l'idée 
suivante : ce que vaut la norme, c'est ce que vaudrait 
sa théorie. N'y a-t-il pas une théorie derrière la 
norme ou derrière les indicateurs ? Je repensais à ce 
que disait Alain Desrosières sur l'économie des 
conventions. Cela s'associe. Cette après-midi, je me 
sens transporté dans un endroit différent de ce 
matin. Je me demande quel est le lien. Il faudrait 
peut-être rediscuter de la théorie qui est derrière 
cette convention.  

Je m'intéresse aux indicateurs d'efficacité. Je suis 
frappé que l'on nous impose et que nous imposions 
aux gens que nous avons au téléphone que leurs 
entretiens avec nous soient écoutés, et que l'on 
réponde aux questionnaires de satisfaction. Ces 
derniers sont des indicateurs d'efficacité 
extrêmement pauvres. Il est facile de ne pas 
répondre. En revanche, certaines grandes 
entreprises se permettent encore de dire qu'on 
pourrait ne pas souhaiter que l'entretien avec le 
salarié soit enregistré. Les entreprises privées, elles, 
disent : "Pour des objectifs de formation, nous allons 
écouter". Là-dessus, il y a peut-être à réfléchir. Que 
ce soient les indicateurs de qualité ou ce qui va être 
fait de ces entretiens supervisés, cela ne va sûrement 
pas contribuer au bonheur des gens ou à moins de 
souffrance. 

Gaël de PERETTI 

Les trois interventions sont très complémentaires. 
Tout le monde s'est reconnu dans la dernière sur ce 
qui se passe dans notre institut. Je la relie avec la 
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première, l'idée de marchandisation et de 
rentabilité. Il y a un vrai souci entre un service 
public et la notion de rentabilité. Aujourd'hui, on est 
entré dans un cycle très particulier, qui a été évoqué 
ce matin. On doit faire plus, mieux, avec moins. 
Qu'y a-t-il derrière cela ? On nous parle de gains de 
productivité. Ceux-ci naissent par magie. In fine, le 
produit final va être là, mais tout le problème de 
qualité derrière est de savoir si c'est de la sur-qualité 
ou de la juste bonne qualité. Ce sont des questions 
importantes.  

J'aimerais avoir l’avis des quatre intervenants. On a 
vocation à être un service public, à offrir un service 
de qualité à tous les utilisateurs, pas seulement à 
répondre aux demandes des cabinets, mais aussi à la 
demande sociale via le Cnis, les citoyens, les 
organisations. On a l'impression que l'on tend à 
démonter ce service de qualité que l'on doit 
produire, tout comme on démonte un certain 
nombre de services publics. De mon point de vue, ce 
démontage est organisé. Il existe une volonté 
manifeste de détruire au fur et à mesure les services 
publics pour les externaliser, les faire produire par 
d'autres qui ont des objectifs différents des nôtres. 
Notre objectif est d'être un bien public, c'est-à-dire 
offert à tous. Si quelqu'un veut regarder une 
statistique, cela n'empêche pas quelqu'un d'autre de 
la regarder. Alors que, dans une logique marchande, 
l'objectif est : "Je vends une statistique à quelqu'un qui 
me l'a demandée. Tant mieux si cela l'arrange qu'elle soit 
de telle sorte, qu'il puisse en faire ce qu'il veut pour sa 
propagande".  

Florence JANY-CATRICE 

Je suis déjà intervenue sur la question de la 
marchandisation. S'agissant de l'intervention de 
Barbara Christian, derrière la notion de label telle 
qu’elle a été utilisée, il y a des réalités et des 
dynamiques différentes. Le label tel qu'il existe par 
le Cnis est un dispositif de régulation interne pour 
l'ensemble des parties prenantes qui sont des 
demandeurs sociaux ou des offreurs d'un bien 
public. Tandis que les autres labels auxquels vous 
faites référence, certification, étalonnage, sont pour 
moi des dispositifs de producteurs de confiance au 
sens où Lucien Karpik qui, lui aussi, est un 
conventionnaliste mais plutôt de la sociologie, les 
évoquerait. Ces certifications et étalonnages sont 
vraiment pour moi des opérateurs mettant en 
équivalence des productions organisées par des 
acteurs de type différent. Une fois que la mise en 
équivalence est validée par un organisme public, on 
est prêt à la marchandisation. Qu'est-ce que la 
marchandisation ? Ce sont trois phénomènes : la 

mise en marché, la "marchéisation", c'est-à-dire que 
l'on crée une diversité d'offreurs ; la mise en 
marchandise, cela devient un bien comme les 
autres ; et la mise en profitabilité, on peut vendre 
avec un profit derrière.  

Dans les services à domicile, c'est exactement ce qui 
s'est passé. Cela s'appelle des agréments et non des 
labels. Mais si vous regardez dans n'importe quel 
type de service public, ce processus de 
marchandisation prend les atours que vous avez 
décrits ici pour ce bien public qui est très original.  

Michel EURIAT 

À propos du deuxième exposé, cela manquait un 
peu de clarté, mais c'était semble-t-il volontaire. 
L'oratrice a dit qu'elle essayait de partager les 
informations qu'elle avait pu obtenir à droite et à 
gauche. Il y a deux choses très différentes entre la 
certification et l'étalonnage tels que présentés, même 
si les termes ne sont pas forcément destinés à durer. 
La certification est une obligation. Au sens de la loi, 
dès lors que les statistiques sont produites par un 
organisme public -parce que cela ne s'adresse qu'à 
des données produites par des organismes publics, 
payés par le contribuable- et qu'elles sortent, on veut 
certifier non pas les données elles-mêmes, mais le 
processus de création des statistiques concernées. 
On donne une appréciation sur ce que sera le 
résultat à partir des données administratives qui 
sont ce qu'elles sont. On s'assure que le processus 
permettra que le résultat ait un sens. C'est en 
marche, c'est normal.  

L'étalonnage me pose beaucoup de questions. 
Effectivement, certains ministres, notamment celui 
du Logement, ont demandé, à la suite d'un groupe 
de travail du Cnis, d'évaluer certaines statistiques 
privées. Le système se met en position de répondre 
à cette demande. Il s'agit d'une demande ponctuelle. 
Après tout, pourquoi pas ? L'administration est au 
service des ministres.  

Mais aller au-delà et proposer une moulinette de 
quelque chose d'ouvert à tout producteur de 
statistiques privées pour lui donner une étiquette, je 
ne comprends pas. C'est un danger considérable.  

Chantal CASES 

Gaël a sollicité une réponse de ma part aussi. Je ne 
me reconnais pas dans cette notion de rentabilité 
qu'il utilise pour expliquer cette procédure de mise 
en place de normes de qualité qui paraissent 
exotiques à certains.  
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Cependant, peut-être que je parle comme une 
patronne, comme Mireille l'a dit, mais y compris 
pour le service public, l'efficience n'est pas un gros 
mot. On utilise des fonds publics. On n'est pas 
obligé de gâcher cet argent. On peut aussi faire les 
choses proprement, sans utiliser de moyens 
excessifs pour faire ce que l'on fait. On est capable 
de réaliser des choses de manière efficiente. On ne 
doit pas s'interdire de se poser cette question.  

Barbara CHRISTIAN 

Je réagis à ce qu’a dit Michel Euriat. Nous n'avons 
pas forcément beaucoup d'informations ; nous en 
avons grâce au Cnis, ce qui est rendu public via le 
Cnis. Nous n'avons pas eu de cadre formel à l'Insee 
pour en discuter. Je suis désolée si ma présentation 
était un peu confuse.  

Sur la certification, on disait ce matin que l'important, 
dans la sphère de la statistique publique, est 
d'intégrer tous les producteurs. Les sources que l'on 
va certifier sont produites par Pôle Emploi, les caisses 
d'allocations familiales ou d'autres producteurs de 
données. Ils produisent des données et les utilisent de 
manière statistique. On peut se poser la question de 
leur donner un label. Mais je reste sensible à ce que 
disait Florence Jany-Catrice.  

La certification est spécifiée de telle sorte que l'on 
s’attache à la qualité du produit que l'on attend : on 
veut que l'indicateur mesure tel ou tel phénomène. 
Nous ne maîtrisons pas le processus de production 
car nous ne sommes pas à Pôle Emploi. Nous ne 
savons pas comment les gestionnaires de Pôle 
Emploi produisent les données. Du coup, le 
processus de certification fera des préconisations : il 
faudrait que le processus respecte cela pour avoir tel 
indicateur. Mais, de fait, on spécifie la qualité de ce 
que l'on veut mesurer, donc du produit final.  

Nicolas SPIRE 

Sur la façon dont s'entrechoquent les impératifs de 
rentabilité et la logique de service public, je n'ai pas 
un mot à redire à ce qu'a dit Chantal. Mais il ne faut 
pas perdre de vue qu'il existe des précédents. On a, 
dans un premier temps, parlé d'efficience, dans un 
deuxième temps de rentabilité, dans un troisième 
temps de marchéisation –cela a été le cas des 
télécoms, de la poste, de l'électricité, du gaz. Cela 
conduit, en interne, à imposer aux services, aux 
salariés, des logiques liées à la division du travail, à 
la marchandisation et aux questions concernant la 
qualité ; en externe, c'est la mise en musique d'un 
certain nombre d'acteurs qui veulent entrer sur le 
marché, prêts à payer des coûts d'entrée dans un 

premier temps et qui avancent masqués dans leurs 
prétentions.  

Il apparaissait inenvisageable, il y a 30 ans, qu'il y 
ait plusieurs opérateurs de téléphonie sur le service 
public du téléphone qui paraissait être un bien 
considérable. On a aujourd'hui totalement 
révolutionné ces notions-là. Et la notion de service 
public du téléphone, avec des gens qui doivent être 
réparés pour avoir le téléphone vite chez eux, est 
une notion qui a totalement disparu et qui est 
complètement passée au marché. 

Je n’ai donc rien à redire à ce que tu disais. Mais, en 
même temps, il ne faut pas être dupe des risques 
considérables que la situation dans laquelle vous 
vous trouvez aujourd'hui laisse peser.  

Chantal CASES 

Je crois qu'il ne faut pas être caricatural, ni dans un 
sens ni dans l'autre. Ce n'était pas mon objectif. 

Alain DESROSIERES 

Dans ce qui a été dit à la fin, une tendance consiste à 
quantifier la réalisation des fameux critères de 
qualité. On pourrait parler des quantités des 
qualités des quantités ; puis, des qualités des 
quantités des qualités des quantités. Car il faut que 
ces quantifications soient de bonne qualité ! Cette 
mise en abîme est intéressante.  

Par ailleurs, j’ai fait allusion à l'économie des 
conventions. Il est intéressant de rappeler dans quel 
contexte ce mouvement est né : il est né chez les 
gens de l'Insee qui travaillaient sur les problèmes de 
nomenclatures, d'application des nomenclatures et 
de codage. Qu'est-ce que le codage ? On prend un 
cas singulier, on le met dans une catégorie. On 
fabrique les catégories. Dans les années 70 et 80, 
notamment sous l'influence de sociologues, un 
intérêt particulier a été porté aux nomenclatures et 
aux problèmes de codage. Dans le cadre de cette 
réflexion, l'économie des conventions est née. Cela 
consistait à aller regarder comment les produits 
étaient qualifiés, ainsi que le travail. Il faut bien dire 
que j'ai seulement parlé de la qualification des 
produits, mais le grand thème de travail était la 
qualification du travail et des emplois. C'étaient les 
travaux de Salais, Thevenot et Eymard-Duvernay. 
Cela se passait à la division Emploi de l'Insee. 
Après, la plupart des gens à l'origine de ce courant 
ont quitté l'Insee. Ce courant a été perdu de vue. Les 
gens de l'Insee ne savent pas que cela vient de 
l'Insee. D'autant plus que ceux qui ont fait cela ne 
s'occupent plus beaucoup de statistiques 
maintenant.  



69 

 

Actes du colloque du 30 mars 2011 - La statistique publique, un bien public original 

Avec ce problème de la qualité des produits 
statistiques, cela fait un retour intéressant. La 
question de savoir ce que c'était que la qualité des 
prestations des statisticiens m'a fait dire que l'on 
pouvait aller rechercher les interrogations des 
conventionnalistes, il y a 25 ans. Il y avait un aspect 
de voir dans quel genre d'échanges cela se situait. 
On ne pouvait pas séparer la qualité du produit du 
type d'échanges dans lequel cela se situait, comment 
c'était négocié, quelle échelle de valeurs était 
mobilisée. On a vu beaucoup d'exemples.  

Cela permet de situer cette problématique de la 
qualité dans une problématique théorique née à 
l'Insee.  

Chantal CASES 

Merci.  
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Atelier 4 - Statistique recherche co-relations durables 

Jacques FREYSSINET 

Nous nous retrouvons dans cet atelier 4 pour 
réfléchir sur les relations entre statistique et 
recherche. C’est un très ancien problème, nous 
n'avons pas l'ambition d’en renouveler les termes 
dans une session de 1 heure 30. Notre attention doit 
surtout porter sur les facteurs actuels d'évolution 
des termes de cette relation.  

Or, pour une série de raisons, les choses bougent, 
d'abord pour des raisons techniques : le 
développement des technologies de l'information et 
de la communication a complètement changé les 
potentialités du rapport entre statistique et 
recherche. Il y a aussi une série de transformations 
organisationnelles de part et d'autre dans le 
domaine de la statistique comme dans celui de la 
recherche qui est intervenue au cours des dernières 
années.  

Puis, il y a une évolution, me semble-t-il, même si 
elle n'est pas très construite ni explicitée, de la 
conception que, de part et d’autre, les chercheurs ou 
les statisticiens peuvent avoir de leur métier ou des 
limites de compétences qu'ils se donnent. 

Nous allons essayer de réfléchir sur les facteurs 
d'évolution et sur les directions qui se dessinent. 
Nous partirons d'un point de départ le plus solide et 
le plus simple : celui de l'accès aux données pour les 
chercheurs. C’est un problème relativement 
classique, qui semble ne se poser qu'en termes de 
rapports entre offre et demande ou entre 
producteurs et utilisateurs, mais dont nous savons 
bien qu’il est nettement plus complexe. En France, il 
a donné lieu à un certain nombre d'amicales 
confrontations entre les deux camps sur des 
problèmes de monopole, de rétention, de délais, etc. 
Ces problèmes sont maintenant dépassés, 
l'harmonie s’est rétablie, quoique... ! 

Il est intéressant, de ce point de vue, de faire appel à 
la comparaison internationale et à l’expérience 
européenne. C’est pourquoi il est important d’avoir 
parmi nous Janine Leschke, chercheuse allemande. 
Elle représente aussi la Confédération européenne 
des syndicats au sein de l’ESAC. Elle nous informera 
sur la façon dont le problème se pose à l’échelle des 
institutions européennes et comment la question a 
évolué en Allemagne. 

Derrière cette vision délibérément simplifiée d’un 
rapport offre/demande, les statisticiens qui 

produisent des chiffres et les chercheurs qui les 
exploitent, les interprètent, nous savons bien que les 
expériences sont plus complexes et traduisent, d’une 
manière non clairement rationalisée, une variété de 
pratiques, de traditions nationales. Les interactions 
entre la sphère de la statistique et celle de la 
recherche sont multiples et à toutes les étapes du 
processus, dès la production des catégories.  

Là encore, l’on ne peut pas imaginer que les 
statisticiens se contentent d’emprunter aux 
chercheurs les catégories qu’ils vont mobiliser dans 
la statistique. Les catégories statistiques ne sont pas 
directement conceptuelles ou théoriques, mais en 
même temps explicitement ou implicitement, 
consciemment ou inconsciemment, c’est bien l'état 
de la recherche théorique à un moment donné qui 
alimente la réflexion des statisticiens sur leurs 
catégories et nomenclatures, avec des problèmes 
sérieux, notamment comment rendre compatible, le 
nécessaire pluralisme du débat théorique dans des 
catégories conceptuelles avec une non moins 
nécessaire cohérence du système statistique. 

En toute logique, chaque problématique théorique a 
besoin de ses catégories statistiques. On voit 
difficilement une traduction pratique de cette 
exigence, sauf à avoir plusieurs appareils 
statistiques fléchés théoriquement.  

Comment la statistique en tant que système peut-
elle être suffisamment diversifiée, plastique, 
éventuellement désagrégée pour permettre à 
chacune des problématiques théoriques de tester ses 
hypothèses ?  

Inversement, les appareils d’exploitation, qui sont 
généralement produits par les statisticiens, exercent 
un effet d'orientation de la recherche. Ce n’est pas 
négligeable. On peut prendre un exemple : les 
statisticiens français ont été pionniers, presque 
monomaniaques un certain temps, du 
développement des techniques d’analyse des 
données. Ce phénomène a été assez peu contagieux 
à l'échelle internationale. Or, l’on voit bien comment 
la recherche en France, dans un domaine que je 
connais un peu, celui des sciences économiques et 
sociales, a été imprégné par les méthodes d'analyses 
des données. C'est intéressant, productif, mais 
l'appareillage statistique a exercé un effet non 
négligeable sur l’orientation de la recherche car l’on 
voit bien que l'analyse des données pousse à 
produire des typologies, à étudier des distances. 
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Dans une certaine mesure, il conditionne les 
questionnements que se donne la recherche.  

Dans ce continuum qui va de la production des 
catégories à l’exploitation des chiffres, comment 
s'organisent le dialogue, le débat et la coopération 
entre statisticiens et chercheurs ? J’emploie déjà un 
vocabulaire biaisé car statisticiens et chercheurs, cela 
laisse supposer que nous avons deux profils 
disjoints, alors que dans la tradition française, les 
statisticiens se sont toujours posé des questions de 
recherche et qu’un certain nombre de chercheurs ont 
toujours accordé beaucoup d'importance à 
l’outillage statistique. 

Quel est l'impact des transformations 
institutionnelles plus transversales, qui sont très 
fortes depuis des dizaines d'années, dont l'intensité 
est croissante et qui ont clairement un caractère 
internationalisé ? Sur la transformation des 
procédures d’attribution des financements, qu’il 
s'agisse des procédures budgétaires type Lolf en 
France ou des procédures d'attribution des crédits 
de recherche et des équivalents européens ou 
étrangers de ces « rationalisations », des modes 
d’attribution des crédits, quel est l’impact de la 
redéfinition des champs de compétences respectifs ? 
Qu’est-ce qui relève de la statistique ou de la 
recherche dans les structures administratives ? Quel 
type d'évaluation est appliqué à ces activités ? Je ne 
parle pas de l’évaluation comme activité des 
chercheurs et des statisticiens dont nous avons 
discuté ce matin, mais de l'inverse, c'est-à-dire quels 
sont les méthodes et les critères d'évaluation que 
l'on applique à la statistique et à la recherche pour 
apprécier leurs performances ?  

Je cède la parole à Janine Leschke en la remerciant 
d’être parmi nous et de faire l’effort de parler en 
français.  

Situation actuelle et enjeux d’un accès large des 
chercheurs à la statistique publique 

Janine LESCHKE 

C’est la première fois que je vais m’exprimer en 
français, j’espère que tout ira bien ! 

Je vais vous parler des développements et des défis 
actuels dans l'élargissement de l'accès aux 
statistiques officielles pour les chercheurs.  

Dans ma première partie, je parlerai des activités 
actuelles d’Eurostat en matière d’élargissement de 
l’accès des données aux chercheurs, puis également 
de l’exemple des centres allemands d’accès aux 
données de recherche, car il s’agit d’un 

développement récent. En quelques années, ils ont 
réussi à mettre sur pied une banque de données 
accessible aux chercheurs.  

Au niveau européen, des défis spécifiques 
concernent l’accès aux données confidentielles. En 
Europe, les approches sont très différentes selon les 
pays. De même, les législations quant à la 
confidentialité des statistiques sont différentes. C’est 
un problème au sein de l’Europe et d’Eurostat.  

Les chercheurs ont été amenés à réagir suite au 
règlement de 2009, qui donnait un accès plus large 
aux données confidentielles produites par les 
statistiques européennes. Un règlement de 2002 
définit les modalités, les règles et les conditions 
actuelles pour l’accès aux données confidentielles à 
des fins de recherche.  

Parmi les initiatives d’Eurostat, il y a une qui vise à 
réviser la réglementation. A cet égard, une task force 
a été désignée au sein du groupe de travail 
d’Eurostat sur la confidentialité statistique. Cette 
task force compte 12 membres de différents pays 
européens. Toutes les parties prenantes sont 
consultées durant le processus de révision. On 
trouve entre autres le Comité consultatif européen 
de la statistique. Nous sommes fréquemment 
consultés. Ce travail a commencé fin 2009, et il est 
prévu un nouveau règlement fin 2011.  

Quels sont les motifs pour la révision de la 
réglementation de 2002 ?  

D’abord, il faut actualiser la réglementation suite 
aux nouveaux modes d'accès qui ne sont pas prévus 
dans l'ancien règlement. Je pense surtout à l'accès à 
distance et à un accès plus décentralisé. Il est 
nécessaire d’installer des procédures moins 
bureaucratiques pour faciliter l’accès, le rendre plus 
efficace et avoir une meilleure collaboration avec les 
archives des données. Pour les chercheurs, c’est une 
idée intéressante, qui facilite l’accès aux statistiques 
confidentielles avec une meilleure présentation. 
Toutefois, pour certains Etats membres 
l’augmentation des collaborations extérieures est un 
problème. 

Il est nécessaire de mettre en place une nouvelle 
approche pour appréhender le risque lié à la 
diffusion de données confidentielles. Il s’agit de 
passer d'un modèle de prévention des risques à un 
modèle de contrôle des risques. C’est un processus 
très compliqué, très difficile à faire. Là encore, 
beaucoup d’Etats membres ne sont pas prêts pour ce 
genre de développement.  
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Cette révision faite suite également à l'augmentation 
de la demande des micro-données confidentielles, 
aussi bien en quantité qu’en qualité. Les chercheurs 
souhaitent pouvoir utiliser de nouvelles sources de 
données.  

Cette révision souhaite répondre aussi à 
l’insatisfaction des chercheurs quant aux données 
comparatives européennes et aux modes d'accès 
disponibles, à la présentation des données et aux 
coûts. 

Jusqu’à présent, on enregistre des réalisations et des 
développements positifs. Eurostat peut garantir 
l’accès à toute donnée pertinente faisant partie des 
statistiques européennes. Pour le moment, dans le 
règlement 2002, seules quelques bases de données 
sont spécifiées. Cet élargissement est un 
développement intéressant pour les chercheurs.  

Par ailleurs, Eurostat ne va plus faire payer l’accès 
aux micro-données sur CD-Rom. Cela va être effectif 
le 1er avril. C’est également intéressant pour les 
chercheurs.  

La principale priorité est maintenant le 
développement d'une procédure simple et plus 
rapide pour accéder aux micro-données 
anonymisées sur CD-Rom.  

Au cours de la révision de la réglementation, un 
accent a été porté sur les centres d’accès à distance, 
mais cela n’apparait pas très développé au niveau 
européen. Le focus a été mis là-dessus.  

Parmi les défis, il faut noter qu’il n’y a pas 
d'engagements clairs pour améliorer la qualité des 
micro-données. Cela concerne surtout les 
métadonnées. Lorsque l’on utilise les données 
comparatives, souvent, les variables ne sont pas de 
bonne qualité, et on a peu d’information sur cette 
qualité.  

Cette révision n’est pas achevée. Certains Etats 
membres se montrent très critiques envers ce 
nouveau développement. Ils ont peur de la 
délégation des tâches à l’extérieur, dont ils 
perdraient le contrôle. Ils sont critiques vis-à-vis de 
cette nouvelle approche des contrôles des risques 
qui remplace leur modèle de prévention. Il n’est 
donc pas sûr que ce nouveau règlement voie le jour 
à la fin de l’année.  

Le développement des centres d’accès aux données 
publiques pour les chercheurs est récent en 
Allemagne.  

Le ministère de l’Education et de la Recherche a mis 
en place une commission pour l’amélioration de 

l’infrastructure informationnelle entre sciences et 
statistiques en 1999-2011.  

La recommandation centrale était de créer des 
centres d’archivage et d’accès aux données de 
recherche financés publiquement. C’est ainsi qu’ont 
été mis en place quatre centres dont un avec des 
sites dans chaque Länder : l’agence fédérale pour 
l’emploi, le centre d’assurance et de pension 
allemand, l’office statistique fédéral et les bureaux 
statistiques des Länder (dont 16 sites régionaux). 

Initialement, ces centres étaient financés par le 
ministère. Aujourd’hui, il y a un mixte entre les 
ressources internes de ces organismes et des 
financements par projets. En quelques années, ces 
centres ont permis de donner accès à une grande 
quantité de données.  

Ces centres de données de recherche obéissent à des 
critères contraignants qu’ils doivent tous accepter et 
respecter.  

Je souhaite vous donner l’exemple du centre de 
données de recherche de l’Agence fédérale 
allemande pour l’emploi. Il s’agit bien sûr de l’un 
des plus importants producteurs publics de données 
sur le marché du travail. Ces données sont générées 
à partir du processus de notification du système de 
sécurité sociale, et sont issues aussi de procédures 
internes de l’Agence fédérale et des enquêtes 
menées par cet organisme.  

Avant 2004, l’accès aux micro-données était très 
limité. Actuellement, un chercheur peut avoir accès 
à 13 produits de données différents. Il s’agit de 
données d’établissements, sur les ménages, sur les 
individus ou intégrant aussi bien les établissements 
que les individus.  

Les activités du centre de données visent à faciliter 
l’accès aux données, à donner de la documentation 
et des informations (en allemand et en anglais), à 
développer l’infrastructure, les nouvelles données, 
et à faire de la recherche.  

L’accès aux données engendre toujours un conflit 
d'intérêts entre le maintien du potentiel de 
recherche et la confidentialité des données. Le 
besoin de leur protection limite l’accès aux données. 
Les accès se font par fichiers très anonymisés, pour 
une utilisation scientifique, à distance ou sur site 
pour les chercheurs, avec un accès direct à 
l’ensemble des données faiblement anonymisées. 
Pour le moment, c’est encore gratuit. 

Cette diapositive vous montre l’évolution de l’accès 
aux données à distance et à l’utilisation sur site de 



74 

 

Actes du colloque du 30 mars 2011 - La statistique publique, un bien public original 

2005 à 2008 pour les chercheurs : une très forte 
augmentation.  

Parmi les facteurs de succès de ces centres de 
données de recherche, un accès décentralisé des 
données et différents modes d’accès sont des 
éléments très importants. De même, il est primordial 
(c’est quelque chose qui manque avec Eurostat) 
d’avoir une documentation détaillée relative aux 
données, aussi bien en allemand qu’en anglais, et un 
financement public.  

Actuellement, on est à la fin de la phase de 
financement par le ministère. Cela va poser des 
problèmes pour ces centres de données de 
recherche. Certains d’entre eux vont font déjà payer 
l’utilisation de ces données. Certains doctorants 
peuvent avoir des problèmes si cela coûte trop cher.  

Par ailleurs, la demande croissante de micro-
données met la pression sur ces centres. Un projet 
vise à mettre en place un système plus efficace 
d’accès à distance, mais cela va prendre du temps 
car pour assurer la confidentialité, il faut contrôler 
toutes les offres et toutes les fiches. On observe en 
effet un développement des procédures d'accès 
direct à distance, mais pour le moment limité aux 
données synthétiques. 

Jacques FREYSSINET 

Merci. Vous nous avez fait rêver car, pour les 
chercheurs français qui ont l’habitude de s'adresser 
à Pôle Emploi, apprendre qu’à l’Agence fédérale 
pour l'emploi allemande, on a accès aux micro-
données… ! Comme est prévue prochainement une 
réunion de la formation emploi du Conseil national 
d'information statistique qui doit discuter de cette 
question, cela nous fera un exemple de plus à citer ! 

La recherche et le système statistique en pleine 
révolution industrielle 

Loup WOLFF 

Tout ce que vient de dire Janine, tant au niveau 
européen que pour ce qui s’est passé en Allemagne 
sur la mise à disposition des données, est très 
intéressant pour nous, puisque l'Insee s’est engagé à 
mettre sur pied un centre d’accès sécurisé aux 
données et à formaliser les conditions dans 
lesquelles les enquêtes produites par l'Insee vont 
être déléguées aux chercheurs. Même s’il existait des 
dispositifs avant, ce nouveau centre est censé aligner 
les pratiques de l'Insee sur celles européennes et 
donc aussi allemandes.  

Pour l’Insee, cela suppose de repenser le travail des 
statisticiens. Je vais illustrer ce que je vais dire par 
un exemple, par du vécu sur un poste récent que j’ai 
occupé à la Dares, au ministère du Travail où je me 
suis occupé de l'enquête Réponse « relations 
professionnelles et négociations sociales en 
entreprise ».  

C’était sa 4ème édition à mon arrivée sur le poste. 
Mon prédécesseur s’était occupé du terrain. J’ai 
assuré la fin de la production de l'enquête. J’étais en 
lien avec ses différents utilisateurs pour y apporter 
des améliorations car des variables ne donnaient pas 
satisfaction. J’ai moi-même exploité l'enquête. J'ai 
encadré des chercheurs qui le faisaient également 
dans le cadre d’un livre collectif que l’on a ensuite 
publié, le tout en trois ans.  

Ce poste était très varié. J’ai pu faire de la 
production. J’étais responsable d'une enquête, je 
faisais de la recherche, j’encadrais de la recherche. 
Même si c’était dans un service statistique 
ministériel, ce poste est assez représentatif de la 
conception traditionnelle de ce que doit être le 
travail sur les enquêtes à l'Insee, à l'image d'un 
artisan qui travaille sur son ouvrage du début à la 
fin.  

Grâce à ce travail, j’ai pu travailler en lien avec des 
chercheurs britanniques, responsables de l'enquête 
Workplace Employment Relations Survey, qui est la 
« grande sœur » de l’enquête Réponse. L'enquête 
française Réponse s’est inspirée de l’enquête 
britannique qui est plus ancienne. C’est venu 
spontanément car Thomas Coutrot à la Dares, qui 
avait travaillé sur l’enquête avant moi, m’avait dit 
que les Britanniques avaient un peu la même 
enquête, qu’il serait bien de faire des comparaisons, 
de travailler avec eux. De manière informelle, je suis 
entré en contact pour travailler avec eux.  

La situation s’est révélée beaucoup plus compliquée 
que ce que j’imaginais, notamment parce que 
l'enquête britannique ne fonctionne pas du tout 
comme la française. On est dans un univers très 
différent. L’enquête britannique est financée par 
cinq institutions, dont le ministère du Travail 
britannique et d'autres institutions de recherche ou 
proches de la recherche, avec une multitude d’autres 
intervenants.  

Pour la conception du questionnaire, les financeurs 
se réunissaient, encadrés par des chercheurs 
financés pour animer les débats. La réalisation du 
terrain de l’enquête était faite par une agence 
britannique spécialisée dans la réalisation 
d'enquêtes de terrain, dont c'est le métier. 
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L'exploitation de l’enquête avait des financements 
du ministère du Travail, fonctionnant plus comme 
une agence de moyens type ANR qui finançait des 
chercheurs dans leurs propres projets.  

L’organisation est très décentralisée, avec beaucoup 
d'acteurs différents et tous spécialisés dans des rôles 
assez spécifiques. Je n’ai jamais trouvé mon 
équivalent en Grande-Bretagne avec qui j'aurais pu 
avoir une discussion pour envisager des 
collaborations. Les intervenants les plus proches que 
j'ai trouvés étaient des chercheurs, pas vraiment au 
ministère du Travail britannique. Ils ont encadré la 
conception du questionnaire et ont une mémoire de 
long terme sur l'évolution de l'enquête. 

Cette expérience et la collaboration avec les 
chercheurs britanniques montrent bien une sorte de 
hiatus entre la tradition française de la statistique et 
le fonctionnement de pas mal de pays européens -
pas tous, c’est très varié-, ainsi que le 
fonctionnement européen qui nécessairement, vu 
l'état des institutions européennes actuellement, agit 
de manière assez décentralisée.  

Pour préparer cet atelier, Jacques a suggéré une 
nomenclature des différents acteurs qui 
interviennent sur les enquêtes. Cela permet de bien 
se représenter ce qui se passe. Pour une enquête, on 
peut sans doute distinguer trois types 
d’intervenants :  
• les producteurs de normes ou de catégories,  
• les producteurs de données, 
• les utilisateurs de données.  

Dans la tradition statistique française, l'Insee 
assurait globalement ces trois rôles, même si la 
recherche jouait aussi un rôle important, mais en 
n’intervenant traditionnellement qu’en bout de la 
chaîne de production et d’exploitation des enquêtes 
de la statistique publique.  

Je caricature un peu, cela ne se passait pas 
nécessairement pour toutes les enquêtes ainsi, mais 
sur l'enquête Réponse, qui pourtant était dès le 
départ résolument tournée vers la recherche, c'est 
ainsi que les choses étaient envisagées. Il y avait les 
études de premier rang réalisées soit par la Dares, 
soit par les chercheurs financés par la Dares dans le 
cadre d’un ouvrage et, ensuite, les études de second 
rang. 

En Grande-Bretagne et en Europe en général, ces 
trois rôles se spécialisent avec la production des 
normes et des catégories, qui revient plus aux 
instances politiques ou para politiques, des 
producteurs de données dont c'est le métier et des 

utilisateurs de données qui sont encore d'autres 
personnes et qui sont coordonnés via des agences de 
moyens finançant différentes études, en lien avec les 
préoccupations des politiques.  

Quels sont les avantages du fonctionnement Insee ?  

Pour les agents, c’est un travail plus valorisant. 
Comme les agents de l'Insee sont au contact des 
différentes étapes de la vie d'une enquête, cela 
permet aux concepteurs de questionnaires de les 
utiliser eux-mêmes et de susciter des idées pour les 
améliorer. Une trop grande spécialisation de ces 
différentes tâches peut nuire à la compétence des 
concepteurs. Il y a aussi probablement une plus 
grande plasticité des outils. Les coûts de transaction 
sont moins élevés car il y a moins d'intervenants.  

Bien sûr, il y a des inconvénients à ce 
fonctionnement. Ils ont souvent été dénoncés : une 
tendance à fonctionner en vase clos à l'Insee, ce qui 
explique que certains pans de la recherche 
quantitative ne se sont pas autant développés en 
France qu'ailleurs.  

En interne à l'Insee, on note une difficile 
transmission des compétences qui étaient 
internalisées sur les personnes, avec peu de 
formalisation. Cela peut poser des problèmes avec 
les mutations, les changements de postes.  

A cause de cette culture spécifique de l'Insee, il y a 
une difficulté pour les agents et l’institut à s'insérer 
dans les enjeux européens et dans le fonctionnement 
européen. 

Au-delà de ce bilan avantages/inconvénients, les 
évolutions récentes montrent que le contexte 
français va sans doute s'aligner sur le modèle 
européen, qui semble s'affirmer. Il y a plusieurs 
raisons à cela, l'Insee est de plus en plus contraint 
dans son travail par les spécifications européennes 
qui indiquent comment concevoir ces enquêtes en 
grande partie, pas totalement. Les restrictions 
budgétaires jouent aussi et font que l'Insee a 
tendance à se concentrer de plus en plus sur son 
cœur de métier, qui est vraiment la production de 
données, de chiffres.  

On constate déjà des signes très clairs de ces 
évolutions. Par exemple, le Genes devient de plus en 
plus indépendant en sortant du giron de l'Insee. Le 
Genes, c’est la partie recherche et enseignement de 
l’Insee, qui va devenir un établissement public en 
dehors de l'Insee. Cela pose la question de la 
recherche à l'Insee.  
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Traditionnellement, il y avait des allers-retours, cela 
va être probablement plus compliqué dans l'avenir, 
surtout que l'Insee s'intéresse assez peu à la place de 
ses agents dans cette future structure. Pour l’instant, 
il ne s’est pas positionné fortement sur cette 
question. Il y a moins qu'auparavant d’échanges 
entre l'Insee et d'autres institutions proches de celui-
ci comme l’Ined.  

Ces évolutions posent beaucoup de questions à 
l’Insee. Cela présente un certain nombre de dangers 
assez clairs comme la perte de compétences de ses 
agents, peut-être une dégradation de leur travail, un 
risque de satellisation de l’institution, à l’image de 
ce qui a pu se passer en Grande-Bretagne avec 
l'Office for National Statistics.  

Mais la situation peut aussi présenter des 
opportunités qu’il n’est pas simple de saisir. Il faut 
peut-être essayer de prendre acte de cette évolution 
et tâcher au contraire de resserrer les liens entre 
l'Insee et la recherche. Cette évolution serait 
positive. Cela permettrait aussi une meilleure 
réponse coordonnée de l'Insee et de la recherche vis-
à-vis des enjeux européens que ce que l'on a pu faire 
jusqu'à maintenant. 

Jacques FREYSSINET 

Je cède la parole à Jérôme Gautié qui va nous parler 
des rapports entre une logique de division du 
travail et une logique de coopération et 
d’interaction.  

Le chercheur et le statisticien : quelle division du 
travail, quelles interactions ? 

Jérôme GAUTIE 

Je vais revenir sur ce qui a été dit dans les deux 
précédentes interventions et notamment sur le 
« modèle intégré » - aussi bien l’intégration 
fonctionnelle entre ces trois moments que sont la 
conception, la production et l’exploitation des 
données statistiques, que l’intégration 
institutionnelle à travers cette institution très 
particulière qu'est l'Insee - modèle intégré dont 
Loup vient de nous dire qu’il était remis en cause 
par les évolutions actuelles. 

Je voudrais dans un premier temps revenir sur le 
caractère exceptionnel de ce modèle, et en même 
temps sur les tensions qu’il a généré avec les 
chercheurs pour, dans un deuxième temps, 
introduire quelques pistes de réflexion sur le type de 
division du travail qui peut émerger aujourd’hui 
entre recherche et statistique publiques, en tenant 

compte notamment des évolutions actuelles aussi 
du côté de la recherche. 

D’abord, en tant que chercheur, je voudrais dire 
toute mon admiration pour ce « modèle intégré ». 
Ce modèle de l'Insee et de ses personnels est la 
grande continuation du modèle des ingénieurs 
économistes du 19ème siècle en France, qui étaient 
déjà à la fois membres des grands corps d'Etat et 
« chercheurs », du fait de leurs contributions très 
importantes à la théorie économique.  

Ce modèle a culminé, durant l’après-guerre, avec la 
figure emblématique d’Edmond Malinvaud, qui a 
été directeur de l'Insee, directeur de la Direction de 
la Prévision, et nobélisable, c’est-à-dire avec une très 
grande reconnaissance dans le monde académique. 
Je ne vois pas d'équivalent à l'étranger d’un tel 
positionnement à la fois institutionnel et intellectuel, 
autant à cheval sur le monde de la statistique et de 
la recherche. 

Cette intégration fonctionnelle se double d’une 
intégration institutionnelle à travers cette institution 
très particulière qu'est l'Insee puisque celui-ci 
intégrait aussi un département de recherche.  

Cette intégration institutionnelle s’opérait en amont 
avec la formation. Cette formation a joué un rôle très 
important et est de très haut niveau avec l’Ensae et 
pas seulement en économie. Je me souviens avoir 
entendu Alain Desrosières parler avec émotion de la 
formation qu’il a reçue à l’Ensae disant : « Imaginez, 
à l’époque, j’avais en prof d’éco Malinvaud, Rocard, 
Barre, en prof de socio, Bourdieu, … ».  

Dans l'histoire de la science économique française, 
les trois grandes théories qui ont eu un écho au 
niveau international et qui ont connu leur apogée 
entre le milieu des années 1970 et le début des 
années 1990 sont celles des déséquilibres, de la 
régulation et des conventions. Toutes ces théories 
économiques internationalement connues et 
reconnues proviennent peu ou prou 
d’administrateurs de l’Insee, ou ces derniers y ont 
été très fortement associés. L'Insee a donc joué un 
rôle majeur dans la science économique française de 
l’après guerre.  

Ce modèle n’avait-il que des avantages ? Pas 
forcément. Il créait à la fois des tensions internes et 
externes. En interne, on voit bien qu’entre le métier 
de statisticien et celui de chercheur, il y a une 
certaine complémentarité technique, mais, aussi, un 
effet de substitution possible. Je me souviens, de ce 
point de vue, d'une remarque d'un directeur de 
l'Insee qui avait dit : « Dans administrateur de l’Insee, 
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il y a "administrateur" », soulignant par là que ces 
derniers n’étaient pas là que pour faire de la 
recherche, mais aussi pour produire et assurer le 
service de la statistique publique. Un autre 
problème est la question de l’indépendance. 
Comment une recherche indépendante peut-elle être 
menée dans un lieu institutionnel aussi lié aux 
pouvoirs publics ? Il y a aussi des conflits potentiels 
ou des mélanges de registres, comme l’illustre 
l’article de Laroque et Salanie sur la mesure du 
"chômage volontaire", paru dans Economie et 
Statistique. Il est intéressant de voir comment ces 
deux membres de l’Insee ont argué de la légitimité 
de chercheur pour se défendre contre les critiques 
très vives que leur publication avait suscitée.  

Du point de vue des tensions externes que ce 
modèle a pu engendrer, on peut remarquer que 
cette forte intégration pouvait être perçue comme un 
monde un peu refermé sur lui-même avec un 
monopole de l’exploitation des données, créant des 
tensions côté chercheurs sur le problème de l’accès 
aux données. Par rapport aux évolutions du côté de 
la recherche, pourquoi ce problème est-il devenu de 
plus en plus « chaud » ? Parce que l’on assiste en 
économie à un grand tournant empiriste et 
quantitativiste depuis les années 1970-1980 où 
l’accès aux données notamment individuelles 
devient vital pour les chercheurs s’ils veulent 
survivre dans le monde de la recherche 
internationale. Je ne connaissais pas les éléments 
évoqués par Janine Leschke concernant l’évolution 
de l’accès aux statistiques allemandes, mais j’avais 
remarqué qu’en Allemagne, depuis quelques 
années, on assistait à une forte augmentation du 
nombre de travaux de recherche sur le marché du 
travail à partir de données individuelles, 
notamment socioéconomiques.  

Aujourd'hui, quelle division du travail peut-on 
envisager entre le monde de la statistique publique 
et le monde de la recherche ? Quels sont les dangers 
des évolutions actuelles ? Si l’on revient à cette 
articulation des trois fonctions que sont la 
conception, la production et l’exploitation, il y aurait 
peut-être dans l'évolution actuelle deux modèles à 
éviter : d’un côté, un premier modèle que je 
qualifierais de « séparation » ou de « différenciation 
poussée », de l’autre, un second modèle que je 
qualifierais « d'intégration inversée », où c’est cette 
fois-ci le chercheur qui jouerait un rôle trop 
important au niveau de ces trois fonctions. 

Pourquoi pas un modèle reposant sur la 
« séparation » entre des statisticiens qui conçoivent 
et qui produisent d’un côté, des chercheurs qui 

exploitent de l’autre ? Un modèle où les statisticiens 
arrêteraient d’exploiter, et les chercheurs ne 
participeraient pas ou très peu à la conception et à la 
production ? Ce modèle de me semble pas 
souhaitable du fait de la complémentarité technique 
que j’évoquais tout à l’heure.  

Pour produire des données, il faut savoir à quoi elles 
vont servir, et, symétriquement, pour les exploiter, il 
faut savoir comment et pour quoi elles ont été 
produites. Cela peut vous sembler une évidence, 
mais quand je vois les pratiques de mes collègues 
chercheurs, cela ne semble pas si évident pour tout 
le monde. Vu la façon dont les données sont 
utilisées, parfois, cela me laisse pantois. Une 
séparation radicale serait une très mauvaise chose.  

Un modèle intégré inversé serait un modèle où (au 
moins) une partie des enquêtes serait déléguée au 
monde de la recherche, où les chercheurs auraient 
un rôle dominant au niveau de la conception et de 
l’exploitation. Il me semble que ce modèle pourrait 
présenter aussi des inconvénients assez importants. 
Cela pose la question plus générale de la statistique 
comme bien public.  

D’abord, il y a la question des catégories de 
questionnement et de représentation. C’était la 
question que posait Loup. Celles portées par la 
recherche ne le sont pas forcément par la société 
civile. La question du pluralisme soulevée par 
Jacques se pose. Mais il n’y a pas que cela. D’un 
côté, on a des chercheurs avec leur dynamique 
propre et leurs questionnement propres, de l’autre, 
d’autres utilisateurs potentiels, dont les intérêts et 
questionnement ne convergent pas forcément.  

Les questionnements et les catégories de 
représentation sont un enjeu très fort, ils doivent 
faire l’objet d’un débat public et de discussions 
publiques. Il faut que d'autres acteurs que les 
chercheurs participent à l’élaboration de ces 
catégories. La façon dont la société se représente 
elle-même pour agir ensuite sur elle-même est 
quelque chose de trop sérieux pour le laisser 
simplement aux chercheurs (et en particulier aux 
économistes !). 

On a des exemples concrets de tension potentielle 
avec des logiques de recherche et des logiques qui 
sont autres, qui tiennent davantage compte du débat 
public. Ce sont par exemple les questions des 
statistiques ethniques. Les chercheurs poussent là-
dessus pour dire : « s’il est possible d’avoir des données, 
pourquoi pas ». A côté de cela, d'autres forces disent : 
« attention, il faut réfléchir à ce que l’on fait ». Sur des 
sujets moins sensibles, on a des exemples d’enquêtes 



78 

 

Actes du colloque du 30 mars 2011 - La statistique publique, un bien public original 

qui ont été déléguées à des chercheurs, et dont les 
questionnements se sont révélés décalés.  

Pour résumer, la première dimension du caractère 
de bien public que sont les statistiques renvoie aux 
catégories de l’entendement qui doivent être 
construites socialement dans le cadre du débat 
public.  

Raisonner en termes de bien public, c’est aussi poser 
directement la question de l’accès à ce bien 
particulier qui est l’information statistique. Ceci 
renvoie aussi bien à la question de l’exploitation 
qu’à celle de la diffusion des statistiques. Plusieurs 
problèmes peuvent surgir. Si l'Insee, pour des 
raisons budgétaires, se replie sur des enquêtes 
fondamentales et délègue les autres à d'autres 
opérateurs, se pose notamment la question des 
droits de propriété – aussi bien en termes d’accès 
pour l’exploitation qu’en termes de diffusion des 
résultats.  

Dans le cadre d’une ANR, j’ai moi-même participé 
au montage d’une enquête statistique qui a été 
passée par l’Insee, mais qui a été conçue par un 
groupe de chercheurs. Nous avons été relativement 
autonomes dans l’élaboration du questionnement, 
nous avons sous-traité la passation à l'Insee, mais 
nous avons un certain droit de propriété sur cette 
enquête (au moins temporaire). En tant que 
chercheur, cela me va très bien, mais 
potentiellement, ce genre de choses peut poser 
problème. 

La question du type d'exploitation des données 
statistiques, et notamment de son adéquation à la 
« demande sociale » - si tant est que celle-ci puisse 
s’appréhender- se pose aussi. L’une des tendances 
actuelles de la recherche, du moins de ma discipline, 
l’économie, est une espèce d’enfermement, poussé 
par les procédures d'évaluation, sur des revues 
académiques, mettant en cause les publications 
intermédiaires, pourtant de bonne qualité 
académique et diffusant à un public relativement 
large. Des revues comme Economie et Statistique, ou 
Economie et Prévision, par exemple, qui faisait partie 
intégrante du « modèle intégré » que j’évoquais au 
début de mon intervention, sont aujourd’hui 
menacées par la logique à l’œuvre. Selon les critères 
d’évaluation de la recherche actuels, un chercheur 
préférera publier dans une revue anglo-saxonne, 
mieux cotée, s’adressant par là à un public 
exclusivement académique. Mais en même temps, il 
préférera s’intéresser aussi aux thèmes qui peuvent 
intéresser un public anglo-saxon, se détournant par 
là de ce qui peut intéresser les acteurs économiques 

et sociaux français. Je pense que cette dérive est 
potentiellement très dangereuse pour l’aspect « bien 
public » de l'exploitation de ces données.  

Cette dérive doit elle-même être resituée par rapport 
à d’autres tendances à l’œuvre dans la dynamique 
de la recherche en économie, qui poussent, dans une 
certaine mesure me semble-t-il, à un certain 
renfermement de la recherche sur elle-même, avec 
parfois des questionnements et des méthodes, qui 
ne sont pas à l'abri d’effets de mode. Une autre 
tendance assez forte est aussi un surinvestissement 
dans la technicité économétrique et souvent un oubli 
de questions pourtant essentielles : « Qu’est-ce que les 
données ? Comment sont-elles construites ? Comment 
peut-on les utiliser ? ».  

Ces dérives sont d’autant plus problématiques 
qu’un autre grand mouvement est le fait que 
l'économie, par une espèce d’impérialisme très fort, 
tend à envahir les autres sciences sociales. Les 
économistes se précipitent sur toutes les données 
individuelles, forts de leur avantage comparatif en 
traitement de ces données, et s’autorisent à parler 
avec autorité dans tous les domaines (démographie, 
sociologie, etc.), et ce, pas seulement en France, et 
sans les précautions des démographes et des 
sociologues qui se posent plus systématiquement la 
question : « Qu’est-ce que les catégories de 
représentation ? Les catégories de statistiques ? Comment 
sont produites les données ? Qu’y a-t-il derrière ? »  

Débats avec la salle 

Jacques FREYSSINET 

Je vais recueillir vos questions et interventions.  

Danièle GUILLEMOT 

Ces trois interventions sont tout à fait intéressantes. 
On remarque que c’est un chercheur universitaire 
qui insiste à la tribune sur les réserves à mettre sur 
un rôle trop hégémonique de la recherche dans la 
statistique publique et sur un nécessaire équilibre 
des relations entre les acteurs.  

Jérôme m'a suggéré de parler de l'enquête 
Innovation. En fait, les questions soulevées ici sont 
posées pour de nombreuses enquêtes mises en place 
dans le cadre européen. Depuis longtemps, les 
enquêtes lancées au niveau européen le sont par le 
biais d’appels d'offres, généralement emportés par 
des équipes de recherche.  

Celles-ci mettent la plupart du temps en avant une 
question de recherche et une approche théorique. 
Elles développent leurs questionnaires d’enquête à 
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partir de ces questions. Par exemple, dans une 
enquête sur l’innovation, certains types d’approche 
théorique peuvent être portés par ces équipes de 
recherche, qui essayent de les traduire dans le 
questionnaire pour saisir les conceptions de 
l’innovation portées par ce courant de pensée. 

Lorsqu’il faut mettre en œuvre sur le terrain ces 
questionnements, on se rend compte que certaines 
approches peuvent convenir à certaines parties de 
l’Europe, mais pas à d’autres, peut-être à des 
endroits où l'innovation est surtout industrielle, par 
exemple. Au sein même d’un pays, il peut y avoir 
une concurrence entre les différentes théories. On 
peut imaginer toutes les difficultés de ces approches 
portées par des équipes de recherche.  

De façon plus générale, les chercheurs sont - et c’est 
peut-être de plus en plus le cas - en concurrence 
théorique entre eux. C’est peut-être de plus en plus 
le cas car il faut qu’ils trouvent des avantages 
comparatifs plus importants dans le cadre 
d’évaluations plus fréquentes et dont dépendent les 
financements dont ils peuvent bénéficier. La 
dimension concurrence joue un rôle très important. 
Or, c’est un gros avantage comparatif que de 
pouvoir mettre en place une enquête reflétant son 
approche théorique.  

Il y a là un problème potentiel. Ces enquêtes 
reflètent non seulement une approche théorique, 
mais peuvent ne pas fonctionner sur le terrain : la 
théorie ne se traduit pas comme ça dans des 
questions comprises par tous en Europe. Il faut alors 
reprendre les questionnaires. Ce sont les instituts 
nationaux de statistique qui reprennent les 
questionnements. Ils deviennent plus pragmatiques, 
moins orientés par une approche théorique bien 
cadrée. Certains chercheurs pensent que cela 
devient du n'importe quoi, que c’est moins solide.  

On voit ce genre de processus dans la mise en 
œuvre des nomenclatures sociales européennes. 
Cela pourrait avoir potentiellement nettement plus 
d’impact qu’une seule enquête. Par définition, ces 
nomenclatures sont amenées à organiser 
l'information dans le domaine social. Dans le cadre 
de l’Esec, le processus est le même : un financement 
européen par appel d'offres, une équipe (c’est 
toujours un consortium) qui porte une approche 
théorique particulière, qui l'emporte et qui propose 
un type de nomenclature correspondant à une 
approche théorique, peut-être mieux adaptés à la 
société anglo-saxonne, mais moins bien à d’autres 
types de société.  

Dans sa globalité, la recherche est un bien public, a 
un concernement collectif, mais quand on s'adresse 
à telle ou telle équipe, elle produit ses propres 
objectifs, c'est normal. De ce point de vue, on ne 
peut pas construire de la même manière une 
enquête statistique et une enquête de recherche.  

Sophie PONTHIEUX 

Je veux rebondir sur ce qu’a dit Jérôme sur les 
dérives côté recherche. Il y a des dérives 
intrinsèques, mais certaines sont aussi à relier à 
l'évaluation de la recherche et à la façon dont cette 
évaluation se fait, imposant de multiplier les 
publications et donc une espèce de course aux 
données. Dans un certain nombre de cas, on peut 
constater que c’est la virtuosité économétrique qui 
compte au détriment des questions posées. 
L’important est de pouvoir mettre la main sur des 
données pour publier. Cette course aux données est 
dommageable.  

Autre point à souligner en matière de lien entre 
recherche et statistique : certaines injonctions de 
production qui viennent directement de la 
recherche. Je pense aux retombées du rapport 
Stiglitz. On mobilise des chercheurs réputés, 
renommés pour faire des recommandations qui vont 
avoir un impact important sur la production 
statistique, car il faut des données nouvelles, qui 
n’existaient pas. Je ne vais pas énumérer les 
différents domaines, mais il y en a un auquel je suis 
sensible : celui du capital social avec une demande 
de données sur la confiance.  

Produire des données nouvelles, c’est très bien. 
Dans certains domaines, il existe un déficit 
d'informations indéniable, mais produire des 
données nouvelles signifie aussi des coûts 
supplémentaires. Dans le contexte budgétaire actuel, 
il n’y a pas d'argent pour faire des choses 
supplémentaires, il y aura donc des arbitrages.  

Par rapport à cette injonction de produire des 
données supplémentaires, la question est de savoir 
au détriment de quoi celles-ci sont produites. N’y a-
t-il pas d'autres domaines dans lesquels on produit 
déjà des données qui pourraient être améliorées, qui 
sont lacunaires, parcellaires, etc. ? Peut-être est-ce 
aussi au détriment d’une amélioration de la qualité 
de l’existant que l’on met en place des systèmes de 
production de données.  

Philippe MADINIER 

Je suis retraité, chercheur du dimanche ! C’est en 
cette qualité que je souhaite faire quelques 
observations concernant l'Insee et son activité. Il me 
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semble que l'Insee est soumis à une très forte 
pression de la part des politiques, des journalistes, 
des médias, de l’opinion publique dans son 
ensemble pour fournir des données toujours plus 
rapides, permettant de suivre en temps réel 
l'évolution des « choses » sociales. 

Mais n’y a-t-il pas un risque que l'Insee néglige le 
long terme, la constitution et la mise à jour de séries 
vraiment longues, permettant de remonter sur le 
passé, de suivre les évolutions structurelles ? La 
plupart du temps, la recherche peut difficilement se 
passer de la considération du passé long.  

Je veux donner trois exemples. Il me semble que cela 
fait bien longtemps que l'Insee n'a pas publié 
d'annuaire rétrospectif historique. Je pense aux 
Etats-Unis où l’on met fréquemment à jour un 
annuaire statistique historique qui ne remonte pas à 
20 ou 30 ans, mais à la fondation même de la nation. 

Autre exemple : les séries statistiques comportent 
nécessairement des ruptures, mais l'Insee ne se 
soucie pas suffisamment de dire ce que sont 
précisément ces ruptures et les incidences qu'elles 
peuvent avoir. Si l’on regarde les publications telles 
que Employment and Learning, par exemple, chaque 
numéro comporte une bonne dizaine de pages pour 
expliquer les diverses ruptures statistiques et leurs 
incidences approximatives sur la plupart des séries 
présentes.  

Troisième exemple qui rend difficile la constitution 
de séries statistiques longues : on est bien obligé de 
changer les nomenclatures de temps à autre et la 
mise en place d’une nouvelle nomenclature est 
rarement accompagnée d’un document essayant 
d’expliquer au public la correspondance 
approximative avec la nomenclature précédente, ce 
qui serait nécessaire si l’on veut pouvoir constituer 
des séries assez longues. 

Jacques FREYSSINET 

Je vous propose de redonner la parole à la tribune. 
Qui souhaite réagir ?  

Loup WOLFF 

A propos des séries longues, il est certain que la 
pression est très forte sur l'Insee pour la production 
de chiffres avec des délais les plus courts possibles 
et sur des périodes de temps les plus réduites 
possibles. Les évolutions de l'enquête Emploi le 
montrent très bien. La plupart des nouvelles 
technologies statistiques introduites dans l’enquête 
ont pour vocation de permettre de voir au plus près 
et au plus rapide ce que sont les évolutions de court 

terme. C’est un travail très important, très coûteux, 
financièrement et en temps humain de travail. C’est 
du temps passé en moins à examiner les séries 
longues, qui sont beaucoup moins au centre des 
débats politiques et médiatiques.  

Je fais le même constat. Jérôme disait que dans 
« administrateur de l’Insee », il y a le mot 
« administrateur », c’est une administration. L'Insee 
est obligé d'apporter une réponse à cette urgence, à 
cette pression que les politiques et les médias font 
peser dessus. Ce souci du temps long est légitime, 
mais il est difficile à maintenir. Cela relève plutôt 
d’initiatives de certaines personnes à l'Insee de 
continuer à publier sur le temps long.  

Heureusement, on a quand même la contrainte de 
mettre à disposition des données sur une longue 
période. Elles le sont avec la question de leur 
réactualisation, de leur documentation. Là encore, 
on est confronté à des problèmes de moyens.  

Jérôme GAUTIE 

Je n’ai pas grand-chose à ajouter sur les procédures 
d’évaluation de la recherche qui sont 
potentiellement porteuses d’effets pervers. La 
recherche doit jouer un rôle plus important dans la 
conception de la production d'enquêtes, mais on 
voit les comportements d’opportunisme, un peu 
comme le disait Danièle, c’est-à-dire que l’on profite 
d’un appel d’offres pour imposer ses propres 
questionnement et promouvoir sa propre approche.  

Au niveau de la production, les procédures de 
qualité et tous les savoirs collectifs accumulés par 
des institutions comme l’Insee, on ne les retrouve 
pas ailleurs. Il y a aussi cet arbitrage. Produire une 
nouvelle base de données, c’est très peu valorisé. 
Quelqu’un qui passe 5 ans à établir proprement une 
nouvelle base de données est très peu valorisé, à 
moins qu’il puisse obtenir une rente de monopole, le 
droit de propriété de son exploitation pendant une 
certaine durée, mais ce n’est pas non plus très 
satisfaisant, et va à l’encontre de la statistique 
comme « bien public », comme évoqué plus haut.  

Loup WOLFF 

L’autre possibilité est que des chercheurs soient 
financés pour faire ce travail. Je l’ai vu dans 
l’enquête britannique. C’est aussi lié à la question 
des séries longues. L’enquête britannique est 
ancienne, la documentation est à refaire, le travail 
est lourd. Ce n’est pas le ministère britannique qui le 
fait, ni aucune administration d’ailleurs. Les 
administrations ont les moyens de payer des 
chercheurs pour faire ce travail, pour administrer un 
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site internet qui documente l'enquête dans son 
intégralité. Des chercheurs sont forcés de participer 
au jeu car leur salaire n’est pas assuré comme les 
chercheurs français.  

Jacques FREYSSINET 

Une partie des chercheurs français. 

Loup WOLFF 

Oui. J’avais posé la question aux équivalents 
britanniques que j’avais rencontrés pour l'enquête, 
ils étaient payés en fonction des missions qu'ils 
arrivaient à engranger. 

Jacques FREYSSINET 

Je voulais faire deux remarques. Il faut que nous 
acceptions les problèmes en termes de contradiction 
à gérer. Je ne pense pas que sur une série de 
questions, nous soyons capables de dégager la 
bonne solution. L’important est d’expliciter les 
termes de l'arbitrage.  

Je l’avais déjà dit brièvement dans mon 
introduction, mais ton intervention m’oblige à 
élargir. Il faudrait dans l’idéal, mais c’est 
contradictoire, avoir des catégories statistiques à la 
fois ouvertes à l’exploration de différentes 
problématiques théoriques et appropriables dans le 
débat social. On sait bien que l’on ne peut pas tout 
réaliser à la fois.  

Par exemple, la notion de travailleur pauvre est 
totalement inappropriable dans le débat social vu 
les conditions de production de ce chiffre, 
cependant, son usage s’est répandu alors que rares 
sont ceux qui ont en tête une idée de sa définition 
(définition française ou européenne, d’ailleurs, ce 
n’est pas la même chose).  

Autour de la production des catégories, il y a 
vraiment la gestion d'arbitrages contradictoires 
entre les demandes des chercheurs, les besoins du 
débat public et l'expérience des statisticiens. Ne 
nous faisons pas d’illusions. Il n’y a pas de 
« merveilleuses » catégories statistiques qui 
répondraient à tous ces besoins à la fois.  

L’esprit d’Alain Desrosières « baigne » sur cette salle, 
mais tout ce qui a été dit sur la production des 
catégories socioprofessionnelles en France est une 
illustration extraordinaire de la place, des 
affrontements conceptuels, de l'empirisme des 
dépouillements manuels, de la pression des catégories 
professionnelles, des organismes professionnels. C’est 
dans ce monde-là que cela se situe.  

L’important est qu’il y ait une transparence du 
débat, une explicitation des règles de choix, mais il 
ne faut pas se faire d’illusions sur une réponse 
harmonieuse.  

J’ai un peu la même réaction sur ce problème de la 
pression pour des chiffres qui sortent rapidement. 
On voit bien le caractère instrumental de cette 
pression et les effets pervers que cela engendre.  

Cela dit, on voit aussi dans certains domaines que si 
les chiffres Insee ne sortent pas en temps utile pour 
le débat social, ils vont être chassés et remplacés par 
d’autres, dangereux. Tant que l'enquête Emploi était 
annuelle, avec les résultats de l’année T qui sortaient 
au mieux au milieu de T+1, le débat se faisait sur les 
chiffres de l'ANPE, dont on sait les erreurs qu'ils 
engendrent. La trimestrialisation de l’enquête 
Emploi a eu au moins l’avantage de donner plus 
fréquemment une base de correction. L’idéal serait 
une mensualisation sur un échantillon plus 
conséquent.  

De même la rectification de chiffres provisoires est 
typiquement du domaine de l'arbitrage 
contradictoire. Un spécialiste comprendra 
parfaitement l'intérêt d'avoir des chiffres provisoires 
susceptibles de révision relativement forte. Il est 
préférable d’avoir un chiffre provisoire risqué avec 
un intervalle de confiance large que pas de chiffres 
du tout, mais l’on voit bien que leur rectification 
devient un instrument de mise en cause de la 
légitimité de l'information statistique quand cela 
arrange le gouvernement. Quand on ne rectifie pas 
dans le bon sens, alors cela déclenche une campagne 
de délégitimation de l'information statistique.  

Nous sommes dans une même situation d’avoir à 
trouver de l’arbitrage et des compromis entre des 
tensions contradictoires. L’important est de bien 
mettre les choses sur la table dans des termes 
appropriés dans le débat public. 

Dominique ALLAIN 

On parle de contradiction et on a parlé avant du 
modèle intégré. Il me semble que ce dernier a fait 
que, comme à l’Insee on était un peu sur tous les 
rôles, on n’a pas assez développé les questions de 
format, de réutilisation de données. Sur ce point, on 
n’est pas que dans le domaine de la contradiction et 
de trouver un chemin entre nous, il y a aussi tout cet 
investissement à faire. Mais on va effectivement 
revenir encore à des problèmes d'arbitrage et de 
moyens car c’est un investissement assez lourd. 
Tous les formats et toutes les façons de réutiliser les 
données pour les partager entre le monde des 
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statisticiens et des chercheurs, c’est aussi quelque 
chose que l’on doit voir.  

Un Intervenant 

A propos de l’obsession du court terme, un 
journaliste a parlé ce matin à la plénière du taux de 
pauvreté en disant qu’il était malheureux que l’Insee 
ait publié des taux de pauvreté de 2007 qui datent 
d’avant la crise. Il s’attendait à ce que le taux de 
pauvreté pendant la crise augmente drastiquement. 
A mon sens, il s’agit d’un indicateur d’inégalité. 
Déjà, la définition que l’on donne est 
incompréhensible pour le grand public et en plus 
c’est un indicateur inerte.  

L’utilité d’une enquête trimestrielle sur le chômage, 
on peut la comprendre, mais en soi, c’est absurde. 
A-t-on besoin d’avoir le nez sur l'évolution 
mensuelle du chômage ? La pression de la BCE sur 
les statistiques européennes est telle que l’on va finir 
par nous demander de faire des choses 
complètement dingues. 

Tu dis qu’il vaut mieux un chiffre révisable que pas 
de chiffres du tout. Le coût politique en termes de 
légitimité des révisions est tel que je ne suis pas 
convaincu de dire qu’il vaut mieux un mauvais 
chiffre à réviser que pas de chiffres du tout. C’est 
loin d’être évident.  

Jacques FREYSSINET 

C’est une contradiction à gérer.  

Bertrand MONTHUBERT 

Je suis secrétaire national du parti socialiste à 
l’enseignement supérieur et à la recherche. Je suis 
désolé, je suis arrivé en retard, peut-être avez-vous 
déjà évoqué un point qui m’interpelle. Vous l’avez 
repris comme l’une des contradictions dans la 
première partie de votre dernière intervention, 
Monsieur Freyssinet, sur le fait que les chercheurs 
pouvaient avoir un certain nombre de demandes de 
données mises à disposition et qu’il pouvait exister 
des contradictions sur celles mises en place. 
L'appareil statistique ne peut pas forcément 
répondre à tout.  

En arrière-plan, vous évoquiez la nécessité d’avoir 
une transparence et un débat public. Pourquoi ne 
pas faire en sorte que l’Assemblée nationale se 
saisisse de sujets et qu'il y ait un débat régulier sur 
les données statistiques qui sont produites ? 
Derrière tout cela, cela renseigne sur les choix 
politiques, la manière de voir la société.  

Parallèlement, pourquoi ne pas avoir des structures 
analogues à celle (je ne suis pas sûr qu'elle 

fonctionne très bien faute de moyens) de la Cada, où 
l’on a accès à des documents administratifs ? Il 
pourrait y avoir une structure qui soit le lieu où des 
chercheurs, voire les citoyens, puissent émettre le 
souhait que des données soient développées. Il 
faudrait au moins que la demande puisse exister. 

Moi-même, je travaille à partir des statistiques du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Très souvent, je me rends compte qu’il y 
a des données dont j'aurais besoin pour essayer de 
comprendre certains phénomènes, dont je ne sais 
pas si elles existent ou pas.  

Régulièrement, la question se pose de savoir si l’on 
va saisir une administration centrale (la DEP en 
l’occurrence) au ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, pour avoir ces 
données, avoir un échange. Dans la structure 
actuelle, un responsable politique ne le fait pas. Il ne 
se sent pas autorisé à le faire, peut-être à tort. Le fait 
d’essayer d’avoir des lieux plus extérieurs pour faire 
se rencontrer les demandes des chercheurs, des 
citoyens, et les statisticiens, pensez-vous que ce 
serait une idée intéressante et réalisable ?  

Bernard SUJOBERT 

Ces lieux existent et ne vivent pas si mal que cela. 
J’ai été frappé durant toute la journée sur 
l’importance qui a été accordée au Conseil national 
de l’information statistique (Cnis). Il a été 
mentionné plusieurs fois en tant que lieu où des 
questions sociales importantes ont été abordées, 
traitées et très souvent résolues. On a évoqué le 
chômage, la cohorte Elfe et d'autres sujets. On a 
abordé au Cnis la question ô combien conflictuelle 
parfois avec certains secteurs de la recherche sur les 
statistiques ethniques dans l’enquête Trajectoire et 
Origines. Ce lieu existe et est investi de plus en plus 
par des forces sociales. Il devrait pouvoir être investi 
davantage par les chercheurs. Dans l’une des 
commissions, on a parlé du classement des 
universités opéré sur la base d'une enquête 
d'insertion des étudiants, je vous assure que ce ne 
fut pas une partie de plaisir.  

Je crois beaucoup à ce genre de lieu qui tient en 
quelque sorte d’instance de concertation. Cela existe, 
investissez-le. Je crois moins à la Cada (commission 
d'accès aux documents administratifs). C’est 
quelque chose de dernier recours. On demande à 
une administration d'autoriser la livraison de 
documents.  

Il est important d’investir les lieux de ce débat où 
l’on explique les différences, les éventuels conflits, et 
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qui permettent de trouver des solutions. Ainsi par 
exemple, le changement sur les statistiques des 
inégalités en France est stupéfiant. En quelques 
années, on s'est permis de regarder les revenus dans 
le détail, chose qui était totalement exclue dans les 
représentations de mes collègues statisticiens avant. 
C'est le résultat d'un groupe de travail du Cnis. 

Les forces sociales, des associations, des chercheurs 
militant dans des associations, des syndicalistes 
évidemment, des patrons sont aussi représentés au 
Cnis, ils ont leur mot à dire. C'est cela qu’il faut 
investir. Ce n’est pas de la bureaucratie, c’est sportif 
et bon car c’est l'occasion d'un dialogue entre deux 
cultures : la culture professionnelle de l'Insee et des 
services statistiques ministériels et la culture 
citoyenne des différentes forces en présence. C’est 
très politique. Si vos camarades et collègues peuvent 
s’y investir, ce sera tout bénéfice pour tout le 
monde. 

Jacques FREYSSINET 

La question est posée mais l’on ne peut pas la 
résoudre dans les minutes qui suivent.  

Nous allons en rester là. Merci à tous. 
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Table ronde - La statistique publique, un bien public original 

Jean-Luc HELLER 

Merci d'être encore là, prêts à mobiliser votre 
attention pour cette table ronde. Compte tenu de 
notre retard sur l'horaire affiché, je vous demande 
de faire preuve de discipline dans la recherche de 
l’efficacité et de l’efficience !  

Comment va-t-on fonctionner ? Même si cela ne 
saute pas aux yeux, c'est une table ronde ! 
Normalement, vous avez déjà vécu ce genre de 
chose : on est assis sur des fauteuils pas 
confortables, on ne peut pas prendre de notes, on se 
passe un seul micro…tout cela pour bien montrer 
que l’on n’est plus dans les ateliers avec de longues 
interventions, mais dans ce que l’on veut être un 
débat conclusif entre nous tous. 

Merci aux participants de cette table ronde de tous 
se retrouver ici. Nous avons voulu la constituer avec 
des usagers, des utilisateurs, du public (il s’agit d’un 
bien public) pour débattre avec vous des attributs de 
« bien public » donnés à la statistique, ce que cela 
représente pour eux, ce qu'ils voudraient que cela 
représente, pourquoi cela devrait-il représenter 
quelque chose pour eux là où ils sont.  

Cette table ronde va se structurer autour de ces trois 
temps. Nos intervenants sont divers, plus ou moins 
proches ou éloignés, je vais les présenter 
rapidement.  

Christophe Robert, de la Fondation Abbé Pierre. 
Entre l’Abbé Pierre, Jean-Claude Deville et la 
statistique, on ne voit pas forcément les connexions 
très proches, mais Christophe Robert est par ailleurs 
un utilisateur de la statistique publique et participe 
aussi à une commission du Cnis, qui a été cité 
plusieurs fois dans la journée.  

Florence Jany-Catrice, les habitués de ces colloques 
l’ont déjà entendue. Elle est économiste. Elle vient 
de Lille. Dans la sphère des rapports entre 
statistiques, économie, utilisation des statistiques, 
elle a sans doute beaucoup de choses à nous dire.  

Christian Dufour, n’est certes plus à l’Ires, mais il 
nous expliquera son bilan au sein de cet institut de 
recherche qui, dans la création des instituts de 
recherche destinés à assurer le pluralisme en matière 
d'études, était connoté « syndical ».  

Denis Durand, vous le connaissez, il représente la 
confédération CGT au bureau du Cnis. Il est aussi 
investi dans les actes dont on a parlé ce matin. Je 

l’interpellerai plus précisément sur le fait que dans 
la discussion au sein de l'Insee ou au sein des 
syndicats de l'Insee, l’on peut avoir certains points 
de vue sur ce qui est nécessaire, utile, possible, 
intéressant pour les usagers, notamment les salariés, 
mais la confédération et les salariés ont dans leur 
ensemble peut-être un autre point de vue qui n'est 
pas spontanément celui-là et qui mérite d’être 
confronté. Comment se passe cette confrontation ? 
Cela pourra nous être utile. 

Un usager, un média, nous l’avons en la personne 
de Laurent Mauduit de Médiapart. A travers son 
parcours professionnel, il suit les questions 
statistiques depuis longtemps. Dans la discussion, il 
pourra intervenir non pas pour reproduire le 
dialogue statisticien/journaliste auquel on assiste 
beaucoup, mais plutôt pour nous expliquer 
comment lui, en tant que médiateur, utilisateur de 
données statistiques, dans un débat auquel la presse 
contribue d'une manière ou une autre il se situe par 
rapport à ces données, quels en sont les usages ? 
Quels sont les usages qu’il peut observer dans le 
contexte politico-économique, social actuel qu’il 
peut observer ? 

Enfin, le dernier mot reviendra à François 
Guillaumat-Tailliet pour nous présenter les 
conclusions de ce colloque au nom des 
organisateurs.  

Je cède la parole à Christophe Robert sur la question 
qui est adressée à tous : à savoir que l’on vous parle 
d’une statistique publique comme d’un bien public, 
le public, c'est vous à travers vos associations, vos 
activités, mais en réalité, qu’est-ce que cela 
représente ?  

Christophe ROBERT 

Bonsoir à tous. Je suis sociologue de formation, j’ai 
en charge la production d’un rapport sur l'état du 
mal logement en France que nous produisons 
annuellement depuis maintenant 16 ans, qui tente 
d’établir une évaluation des politiques publiques en 
matière de logement et qui a aussi une fonction de 
révélateur de sujets qui ne sont pas traités 
politiquement, parfois médiatiquement, d’autres 
fois par la statistique publique. On est un utilisateur 
loin d'être loin ! 

Dans le domaine du logement, nous figurons parmi 
ceux qui sont à l’affût et en attente de statistiques 
plus fines, plus territorialisées, plus fréquentes, 
permanentes. C’est un enjeu majeur pour nous. On 
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peut dire « loin » car je ne suis pas statisticien et 
c’est vrai, je ne le suis pas et je compte bien sur les 
statisticiens pour garder cette indépendance et cette 
capacité de produire la connaissance dont nous 
avons besoin pour agir convenablement.  

Pourquoi ? Je ne vais pas vous raconter ce qu'est la 
fondation Abbé Pierre, mais ce qu’il a fait naître il y 
a vingt ans. L’Abbé Pierre disait « on donne à manger 
à des gens qui sont en difficulté, on donne des toits à des 
gens en difficulté, néanmoins, le secteur associatif n’aura 
jamais la capacité de répondre à l'ensemble des situations 
d’exclusion que produisent nos sociétés modernes. » Il 
faut donc comprendre pourquoi nous en sommes là 
et tenter d'inverser les choses par le biais 
d’interpellations politiques, auprès des citoyens 
pour peser dans le débat politique.  

A ce titre, la question de la connaissance statistique 
des phénomènes de mal logement est fondamentale. 
Je sais quel est le débat autour de l'Insee mais aussi 
d'autres producteurs de statistiques publiques quant 
à l’appauvrissement, l’affaiblissement ou les 
inquiétudes que vous évoquiez dans cette même 
salle tout à l’heure et qui nous inquiètent beaucoup. 

On nous dit régulièrement que grâce au droit au 
logement opposable et aux outils de connaissances, 
les phénomènes de mal logement territorialisés vont 
nous permettre de savoir qui est mal logé, où, quel a 
été le parcours de ces mal logés. Certes, nous 
travaillons à établir des grilles pour connaître ces 
situations-là à travers la mise en oeuvre d'une loi, 
d’un dispositif institutionnel. Mais attention, ça n'a 
rien à voir avec la statistique publique.  

Par exemple, le droit au logement opposable dans 
chaque département, depuis 2 ans, 200 000 
personnes se sont manifestées car elles sont mal 
logées dans ces dispositifs. Cela renvoie au suivi 
d'une politique publique, mais pas à une lecture de 
la vérité car ce droit au logement opposable dans 
l'état actuel de la politique du logement ne peut être 
mis en oeuvre car nous n’avons pas les logements à 
proposer en face. Le droit ne suffit pas, il est 
important, il protège les plus faibles, mais il ne suffit 
pas à faire construire les logements. Ce ne sont pas 
les juges qui construisent les logements.  

Comme les logements manquent, certains 
départements adaptent ceux qu’ils vont faire rentrer 
dans le dispositif en fonction de l’offre de logements 
qu’ils ont à proposer au bout. La statistique qui est 
issue du ministère du Logement à travers la mise en 
œuvre du droit au logement opposable est le reflet 
de l’activité politique. C'est la raison pour laquelle il 
nous faut de par le travail de l'Insee, cette 

connaissance du mal logement qui est dénuée de 
toute considération politique, de mise en œuvre 
institutionnelle, etc. C’est fondamental. Il peut y 
avoir des regroupements entre la production 
statistique publique d’un côté et la connaissance que 
nous permet la mise en œuvre d’un certain nombre 
de dispositifs, de lois ou d’enquêtes ponctuelles 
menées sur certains territoires, des connexions sont 
à établir. C’était l’objet d’un point d’une des tables 
rondes, cela paraît fondamental mais nous tenons 
absolument à ce qu'il y ait une statistique publique 
sur la question du mal logement, sur les problèmes 
que rencontrent nos concitoyens en matière de 
logement et qu’elle reste totalement indépendante et 
couvre l'ensemble du territoire.  

Les difficultés financières que rencontre la 
statistique publique aujourd'hui nous inquiètent 
quant à la fréquence de ces études. Je pense à 
l'enquête nationale logement qui semble s’étendre 
entre deux enquêtes. C’est préoccupant. Il en est de 
même sur la qualité de l'enquête. Je crois que 
l’échantillon est de 40 000 ou de 45 000, il y a eu des 
tentations de le réduire alors que la volonté était 
plutôt d’en faire des extractions territoriales.  

Ceci est un sujet d’inquiétude majeure. Pourquoi ? 
Parce que l’on a besoin de vérifier comment 
évoluent les choses dans le temps. Dans l'emploi, on 
le fait, pas dans le logement. Aujourd'hui, l’on est 
incapable de savoir quel a été l’effet de la crise 
économique de 2008 sur la question du logement. 
On n'a pas d'indicateurs. Peut-être fais-je erreur, 
mais je regarde attentivement ce qui sort et 
aujourd'hui, comme pour la pauvreté, l’on se réfère 
à des données issues d’il y a deux ou trois ans, 
antérieures à l'impact de la crise.  

Or, une politique qui répond à l’exclusion que peut 
produire une crise financière, économique, puis 
sociale doit pouvoir intervenir très vite. C’est 
fondamental quant à la capacité d’apporter une 
réponse rapide.  

Derrière cela, il y a un enjeu politique. On présente 
notre rapport sur l’état du mal logement en France 
chaque année le 1er février, date d’anniversaire de 
l'appel de 1954 de l’Abbé Pierre, l’an dernier, le 
ministre, Benoît Apparu était présent. Il a 
indiqué : « Merci à la Fondation Abbé Pierre, vous nous 
apportez des éléments de connaissance, vous nous 
interpellez, vous nous faites bouger, mais sur la question 
de la statistique liée au mal logement, j’aimerais que l’on 
y regarde de plus près. »  

On a eu des débats de ce genre avec les médias, avec 
l’opposition, avec le diagnostic produit par la 
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Fondation Abbé Pierre. Récemment l'Insee vient de 
produire un Insee Première sur la quantification du 
mal logement qui revient à quelques écarts près sur 
les mêmes statistiques que la Fondation Abbé Pierre 
présentait, à savoir 3,5 millions de mal logés dans 
notre pays. Cela fait plusieurs années que nous le 
disons. Le ministre avec qui j’ai débattu il y a 15 
jours sur ce sujet me disait : « Finalement, on n’était 
pas si loin de ça », ce à quoi je lui ai répondu : 
« Monsieur le ministre, cela fait des années que je vous 
dis que nous ne produisons pas de statistiques 
publiques. » Les indicateurs que nous mettions en 
avant pour parler de la situation du mal logement 
dans notre pays sont des données produites par la 
statistique publique que nous avons agrégées pour 
les présenter dans un ensemble, pour que la 
catégorie des « mal logés » existe alors qu’elle 
n’existait pas en tant que telle ailleurs que là où la 
Fondation Abbé Pierre voulait bien l’exposer.  

Le décalage est vraiment énorme. Depuis, l'Insee a 
mené ce travail (je l'en remercie) pour quantifier. 
C’est maintenant considéré comme une statistique 
publique. Tant mieux, ça l’était déjà…je n’arrêtais 
pas de dire aux journalistes : « Arrêtez de croire que 
nous voulons exagérer. » 

Tout cela pour dire que c’est fondamental, que cela 
ne fait pas tout. Maintenant que j’entends que l’on 
s’accorde à dire qu’il y a 3,5 millions de mal logés, 
on voit que cela représente 5 % de la population. 
C'est comme le chômage incompressible, ce n’est 
pas tant que ça. Cela ne fait pas tout bien sûr, mais 
c’est déjà un levier considérable pour mener un 
combat, pour rendre visible ce qui ne l’est pas. En 
matière de mal logement, nous souffrons de 
l’invisibilité d’un phénomène majeur, qui pénalise 
durablement beaucoup de nos concitoyens. C’est 
bien grâce à la statistique publique que l’on pourra 
sans doute mener ce combat en l’utilisant comme un 
levier majeur.  

Jean-Luc HELLER 

Christophe est intervenu sur les manques, sur les 
attributs de qualité sur la dimension temporelle, la 
répétition d’une opération. On est déjà dans les 
revendications, dans les axes de travail. Il faudrait 
engranger un point sur la labellisation et la 
complémentarité. Il vient d’expliquer comment une 
construction de chiffres autour d‘une catégorie 
s'imposait, mais cela s’est fait à la suite de deux 
mouvements complémentaires : labellisation de 
qualité statistique (Insee première) et en même 
temps, soyons lucides, s’il n'y avait eu que cela sans 
les dizaines d'années de rapports, de travail 

d’organisations qui ont avancé là-dessus ou fait 
émerger cette catégorie avant qu’elle ne soit 
construite, ou bien le label n'aurait pas eu lieu ou 
bien il serait tombé à plat s’il avait eu lieu 
spontanément.  

Je cède la parole à Florence. 

Florence JANY-CATRICE 

En tant qu’universitaire, je fais un usage non 
négligeable des statistiques dans divers domaines 
de recherche sur la qualité et la quantité d'emplois 
dans un secteur sur lequel je vais m’attarder 
quelques minutes : le secteur des services à la 
personne. J’utilise aussi des grands agrégats 
économiques lorsque je m’intéresse à la question du 
produit intérieur brut et à la croissance économique 
ou encore lorsque je m'intéresse à ce que pourrait 
être la santé sociale de territoires comme les régions 
en France. 

Je le fais en adoptant une posture constructiviste qui 
identifie un certain nombre de rapports sociaux qui 
sont au coeur de l'élaboration des concepts et de la 
statistique. Tout ce qui a été dit sur le mal logement 
à l'instant est symptomatique de la manière avec 
laquelle des groupes sociaux peuvent porter ou 
aider à élaborer des concepts.  

Il est important d’adopter cette posture pour au 
moins trois raisons.  

D'abord, la statistique est un moment-clé de la 
fabrique de la réalité sociale, je ne vous l’apprendrai 
pas. C'est un élément-clé dans la construction des 
jugements collectifs que nous nous faisons de ces 
réalités. Les inégalités augmentent-elles ou pas ? Si 
la statistique ne nous le dit pas, qui le saura ? Le 
chômage est-il contenu ? Quel est son niveau ? 
Notre région est-elle en bonne santé sociale ? Nos 
modes de vie sont-ils soutenables ? Etc. On voit 
l’importance d'avoir un soutien statistique dans 
cette production de nos jugements collectifs autour 
de questions-clés. 

Ensuite, nos sociétés sont devenues très friandes de 
données quantifiées. Sans doute cela a-t-il à voir 
avec le format qui permet une diffusion rapide et 
nous aimons l’instantanéité dans nos sociétés.  

Enfin, dote-t-on trop souvent la statistique d’un 
caractère qui est parfois illusoirement scientifique à 
un caractère apolitique ? L'argument statistique 
devient souvent l'argument suprême contre lequel 
on n’a plus de marges de manœuvre dans les 
débats.  
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Ces trois raisons rendent évidente cette posture 
constructiviste qui vise à déconstruire (pas à 
détruire), pour essayer de réfléchir aux conventions 
qui ont amené à ce qu'à un moment du temps, on 
élabore des concepts et éventuellement des 
statistiques qui les accompagnent.  

Je suis utilisatrice de données. Je vais prendre deux 
exemples sur l'emploi et le travail dans les services à 
la personne et un sur le PIB.  

Dans mes travaux, je m'intéresse plutôt à des 
emplois peu ou pas qualifiés, souvent tenus par des 
femmes. Plus récemment, je me suis intéressée à la 
question des services à la personne. Je pourrais faire 
état auprès de vous d'un certain nombre de 
difficultés à rendre compte des niveaux d'emplois, 
de la création de l'emploi et encore plus de la qualité 
des emplois dans le secteur qui s’appelle « les 
services à la personne » en insistant en particulier 
sur les vertus heuristiques de l’analyse d’un tel 
secteur pour la statistique tellement les formes 
d’emplois qui s’y développent sont jusqu’ici peu 
captables par la statistique publique. C’est dans les 
services à la personne que l’on trouve le plus de 
multi-activités, le plus de multi-employeurs, que 
l’on trouve des miettes d'emplois, d’ailleurs cela 
nous interroge sur ce qu’est un emploi dans ce 
secteur d'activité et interroge aussi la statistique. Je 
pourrais m'arrêter là. 

Je pourrais aussi ajouter que la construction de ce 
secteur est aussi le fruit d'un coup de force politique 
puisqu’il regroupe contre l’histoire, contre les 
trajectoires institutionnelles, les nomenclatures et 
contre une partie des acteurs du champ des activités 
très disparates. En effet, on trouve dans ce secteur 
d'activité : l’aide à domicile auprès de personnes 
dépendantes et le coaching sportif pour les cadres 
supérieurs en manque de sécurité…! 

Difficile de capter cela dans les statistiques. Cela 
rend la tâche des comptes du chiffrage très délicate 
et entretient des controverses. A-t-on créé 100 000 
emplois depuis 2005 comme l’annonce un nouvel 
acteur, qui n'a pas été identifié comme un acteur 
producteur de statistiques, diffuseur de statistiques 
que sont les nouvelles agences nationales promues 
par le New Public Management ? Cela entretient aussi 
un goût assez immodéré pour le recours aux sources 
administratives. Aucune nomenclature ne capte tout 
ce que contient le secteur des services à la personne 
dont on connaît les limites quand elles sont 
détournées de leur usage premier, cela a été dit dans 
des tables rondes, il faut le rappeler, et qu’elles sont 

utilisées pour produire normalement des effets de 
connaissance, voire des effets d’intelligibilité.  

Dans quelle mesure la statistique publique doit-elle 
ou non valider ce type de création politique en 
mettant à disposition avec parfois des coûts 
énormes des dispositifs type Kit service, Nova (dont 
on attend toujours les résultats) ? Pourtant, les 
données datent de 2008…On observe surtout une 
vraie reprise en main par des agences nationales 
issues du New Public Management, ici l’Agence 
nationale des services à la personne (ANSP), sur 
cette statistique. Les remontées administratives qui 
passaient auparavant par la Dares passent 
maintenant par cette ANSP qui produit la statistique 
et qui est en même temps évaluée à l’aulne de sa 
capacité à avoir créé des emplois ou d’avoir été en 
capacité d’en créer. La performance de l'agence est 
dissoute dans l’évaluation du plan Borloo. Evaluer 
la performance de l’agence et évaluer l’efficacité ou 
la politique du plan Borloo, c’est la même chose et 
vice versa.  

Intellectuellement, sans doute a-t-on intérêt à 
distinguer évaluation des politiques publiques et 
indicateurs des performances, mais il me semble que 
dans le New Public Management, des dispositifs 
concrets sont mis en place pour entretenir la 
confusion, voire la consolider.  

L’autre usage est celui autour des nouveaux 
indicateurs de richesse. Je ne poserai pas la 
question : pourquoi cette question des nouveaux 
indicateurs de richesse car il y a encore deux ou trois 
ans, nous étions sur une posture très défensive. 
J'aurais dû me justifier sur les raisons de ce champ 
de recherche, etc. On l’a vu avec le coup de force du 
Président de la République et de la commission 
Stiglitz, cette question est devenue quasiment 
banale. 

Après dix ans de travaux sur ces questions, j’ai pris 
conscience de l’importance à ne pas découpler la 
question production de ce type d'indicateurs centraux 
et importants des conditions sociopolitiques dans 
lesquelles ces indicateurs sont élaborés. Il faut réussir 
une complexe alchimie entre réussir à avoir une 
discussion internaliste et externaliste sur ces 
questions.  

Je m’explique. Lorsque Jean Gadray et Dominique 
Meda présentaient leurs travaux au début des 
années 2000 auprès de l’Insee ou dans d'autres 
instances, ils étaient taxés de doux rêveurs ou de 
dangereux révolutionnaires. Ce n’est plus le cas. Il 
est étonnant de voir comment la commission Stiglitz 
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a fourni une légitimité autour de questions et de 
travaux jusqu’alors assez peu considérés.  

La commission Stiglitz a objectivé un certain 
nombre d’écoles de pensées qui vont des travaux 
des capabilités de Sen jusqu’à ceux subjectivistes de 
Kahneman. Cette « objectivation » (je reprends les 
termes d’André Orlean) « étant ce qui permet de mettre 
fin au processus d'interrogation stratégique sur ce 
qu'autrui pense sur la qualité et sur ce qu’il pense que les 
autres pensent d'elle ». C’est ça l’objectivation et c’est 
le coup de force de ce qu'a réussi à faire la 
commission Stiglitz. C’est un coup de force en 
même temps très symbolique et très intéressant.  

Dans le même temps, la commission Stiglitz a 
renvoyé à une phase aval de ses travaux tout ce qui 
concernait des débats citoyens et démocratiques sur 
ce qu'elle avait produit. Ce qui me pose problème, 
ce n’est pas qu’elle ait travaillé en chambre sur des 
questions qui sont pourtant fondamentales, mais 
que les membres eux-mêmes de cette commission 
aient pu énoncer dans le journal le Monde de juillet 
2009 : « nous avons réfléchi au monde que nous 
voulons ».  

Je m'interroge sur la capacité de réfléchir au monde 
que nous voulons. Je renvoie aux conditions 
sociopolitiques d’élaboration de ce type d’indicateur 
alors même que c'est une commission qui a travaillé 
en chambre, sans aucune audition, d’aucune 
catégorie d'expertise, y compris ordinaire, que ce 
soit et qui a renvoyé en aval ce type de débat…mais 
ce n'est pas tout. La conférence nationale sur les 
indicateurs du développement durable du 20 janvier 
2010, et plus encore la réunion du Cnis sur les 
préconisations du rapport Stiglitz et les suites de 
l'Insee, sont étonnantes.  

Pour y avoir siégé, le rapport Stiglitz apparaît cette 
fois comme l’alpha et l'oméga de toutes les réponses 
qui peuvent être données omettant que la 
caractéristique centrale des travaux est d’avoir 
travaillé en chambre au contraire de nombreux 
rapports antérieurs (rapport Muet, travaux du Cese, 
etc.) qui s’étaient appuyés sur un certain nombre 
d’auditions et qui avaient ouvert un certain nombre 
de controverses. Laurent Jeanneau citait tout à 
l’heure Jean Gadray, qui lui-même écrivait sur son 
blog « cela s’est fait pour le meilleur puisque la 
commission Stiglitz a par exemple permis de légitimer la 
production de comptes de ménages par catégorie de 
population », c’est sans doute une très grande 
avancée. 

Cela s’est fait aussi pour le « moins meilleur » vais-je 
dire. On va adosser des enquêtes subjectives à des 

données observées dans le cadre des enquêtes 
budgets/temps. Dans ces prochaines enquêtes, il y 
aura un recueil direct en même temps que le temps 
passé aux différentes activités pour capter le « degré 
d’utilité qui a été retiré de l’activité mesurée par ce 
jugement de type subjectif : ce moment de la journée a-t-il 
été pour vous agréable ou pas ? »  

C’est dans la veine de travaux subjectivistes 
utilitaristes de Kahneman qui ne sont pas 
déconstruits ni interrogés. Ainsi, des indices de 
satisfaction ou de bien-être vont émaner de ces 
collectes. Ce qui m’importe est de ne pas découpler 
les questions de la mesure des questions 
sociopolitiques dans lesquelles ces mesures ont été 
élaborées ni non plus des usagers. Je n'arrive pas à 
faire une dichotomie entre la production et l’usage 
politique qui en sera fait. Il est trop facile pour les 
scientifiques de se laver les mains des usages qui 
seront faits derrière. Ma question est de savoir quel 
usage politique sera-t-il fait si ce qui ressort de ces 
enquêtes est que l’on est très satisfait quand on est 
devant un match de foot...?  

Jean-Luc HELLER 

J’enchaîne tout de suite en donnant la parole à 
Christian Dufour. 

Christian DUFOUR 

J’ai quitté l’Ires, il y a quelques semaines, mais j’y 
suis resté près de…1 480 semaines !  

L’Ires est né en 1982. Sa naissance a été retardée par 
le fait que les syndicats français qui étaient en 
charge de la création de l’Ires voulaient éviter à tout 
prix que cet institut affaiblisse le poids de la 
statistique publique. Il ne s’agissait pas du tout de 
mettre en cause la statistique publique en créant un 
autre lieu, qui serait un lieu de production. On 
n’imagine pas que cette menace eut été extrêmement 
violente car au début l’Ires devait compter…une 
dizaine de chercheurs. Cela ne semblait pas menacer 
immédiatement la survie de l'Insee. Du coup, les 
chercheurs se sont consacrés à autre chose qu’à 
produire de la statistique.  

Dans la situation de l’Ires, on est à la charnière entre 
le travail de chercheurs, la demande sociale 
exprimée par les organisations syndicales, des 
producteurs de recherche et des statistiques en 
particulier. Une des particularités de la France en la 
matière est que les syndicats français ne sont pas 
producteurs de statistiques, ce qui les différencie de 
bon nombre de leurs collègues étrangers. J’ai 
fréquenté pendant des années une commission 
annuelle européenne sur les négociations salariales, 
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au sein de la CES, les collègues des autres pays 
arrivaient avec des données sur les salaires 
produites par les syndicats. Moi, j’arrivais avec des 
données produites par l'Insee. Cela modifie la nature 
des données de beaucoup de points de vue et 
considérablement l’échange entre « experts » puisque 
l’origine des données n’est pas la même.  

Il faut s'interroger sur cette abstention syndicale en 
matière de production de données car la 
participation au sein du Cnis qui est importante, 
vivante, masque peut-être une absence de prise de 
responsabilité des organisations syndicales dans la 
production de données qui les concerne 
directement.  

Il existe une réelle question en France sur la 
production des données sociales qui est posée par 
cette attitude et cette situation institutionnelle. En 
même temps, nous sommes dans un moment 
intéressant où il semble, si j’ai bien compris le texte de 
loi et les débats qui ont eu lieu en France, que la 
représentativité des syndicats va être mesurée par des 
élections qui font l’objet d’une collecte assurée par 
des statisticiens. On n’est pas dans le cadre de la 
représentativité de nature politique ou des 
scrutateurs vont compter les bulletins, il y aura de 
l'intermédiation. 

Une question est intéressante du point de vue 
pratique et théorique : comment passe-t-on du 
comptage de l’appréciation, de l'évaluation, des 
résultats des élections en comité d’entreprise à la 
production d’une autre donnée qui est celle de la 
légitimité représentative à travers la collecte de 
données identiques ? En tant que sociologue, cette 
question m'interroge. Je suis très intéressé de voir 
comment la pratique va la résoudre car c’est sans 
doute la pratique qui va la résoudre, mais cela ne se 
fera sans doute pas sans contradiction. 

Je veux souligner cette situation paradoxale en 
France d’un syndicalisme qui n’est pas producteur 
de ses propres données, qui est très demandeur de 
données en la matière à tel point où sur les militants 
syndicaux en France, les données disponibles sont 
produites par la puissance publique, la statistique 
publique avec ses qualités, ses défauts, sa proximité, 
son éloignement de la réalité du terrain.  

Une réflexion est à mener là-dessus d’autant qu’elle 
peut sans doute aboutir à une proposition de 
stratégie. J’ai le sentiment que dans un moment où 
la statistique publique est un peu menacée, 
l'éventualité d’une co-production de données, en 
particulier dans le domaine social, n’est pas 
complètement à exclure. On l’a fait à l’intérieur de 

l’Ires avec la Dares. En 1995, on a fait une enquête 
sur les comités d’entreprise (c’est très vieux, je 
regrette que cette enquête n’ait pas été renouvelée). 
Elle a été menée du début à la fin avec un comité de 
pilotage où siégeait l’ensemble des organisations 
syndicales, ce qui semblait infaisable quand on a  
commencé, mais les organisations syndicales ont 
travaillé ensemble avec les chercheurs et les 
statisticiens. Le taux de réponse au questionnaire 
était supérieur à 95 %. On n’a pas à être honteux de 
ce résultat. Les résultats que l’on a produits étaient 
robustes non seulement en termes de qualité de la 
statistique elle-même, mais robustes aussi en termes 
d’utilisation. Il est vrai que les demandeurs sociaux 
étaient à l'origine de la production même de la 
statistique mais en partie de l’interprétation, ils en 
étaient aussi les utilisateurs bien plus aisés. C’est là 
une piste de travail.  

A l’opposé de la production de statistiques, j'ai 
passé mon temps à faire des enquêtes de terrain et à 
me réjouir de l’existence de statistiques solides. Plus 
l’on fait du terrain, plus l’on a besoin de références 
solides, mais en même temps, on devient exigeant à 
l’égard de ces statistiques car ce que l’on tente de 
théoriser à partir du terrain n’est jamais calé sur les 
résultats statistiques. Il y a toujours un retard 
statistique qui demande à être corrigé.  

La co-production entre chercheurs et statisticiens, 
qui ne sont pas des statisticiens, me semble être un 
manque fort. Dans une stratégie de consolidation de 
la statistique publique, une piste est sans doute à 
explorer. Elle consiste à mettre plus les chercheurs, 
ceux qui ne sont pas statisticiens, dans la boucle de 
la production de la statistique. Cela demande une 
initiative de la part des gens de la statistique plus 
forte que de la part des chercheurs tout simplement 
parce que la constitution sociale des corps sociaux 
en France est telle que les statisticiens représentent 
une force que les chercheurs ne représentent pas. 
C’est encore vrai aujourd’hui. La capacité 
d’initiative institutionnelle est vraisemblablement 
plutôt de leur côté.  

Jean-Luc HELLER 

Après avoir écouté trois « catégories » d’utilisateurs 
(Fondation-ONG, institut syndical, universitaire), on 
se rend compte que l’on est largement au-delà d’une 
relation client/fournisseur telle qu’elle pourrait se 
dessiner, voire même de fournisseurs de matières 
premières pour les utilisateurs. Dans la richesse des 
interpellations des demandes, cela touche à la 
production, à la co-production, à l’interrogation des 
nomenclatures des catégories et à la contribution (ce 
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n’est pas nouveau). C’est confirmé et illustré dans 
l’actualité. Cela touche à la production, à l’utilisation 
des catégories et à leur mise en cause et au contexte 
de l'évaluation des politiques. Denis, tu es presque 
directement interpellé ! 

Denis DURAND 

Cela fait une dizaine d'années que je participe plus 
ou moins intensément aux travaux du Cnis. J'avais 
un modèle un peu naïf, celui du nid avec les 
oisillons ouvrant le bec et piaillant : « On veut des 
données ! » Maman Insee et papa Service statistique 
publique venaient nourrir les oisillons. Ce modèle 
est en partie vrai, il rend compte d'une partie de la 
réalité : on veut un taux de pauvreté ne datant pas 
de trois ou quatre ans, des statistiques régionales sur 
le surendettement, une enquête logement avec un 
échantillon large, mieux connaître les inégalités de 
revenus -de ce point de vue, des progrès sensibles 
ont été faits ; on veut savoir d'où viennent les profits 
et les pertes des banques à travers l'analyse des 
différents métiers. Ce sont des thèmes régulièrement 
évoqués par les utilisateurs de statistiques, en 
particulier au Cnis.  

Mais autre chose est peut-être plus important, ce 
que Christophe Robert a mis en évidence : la qualité 
du service statistique publique est un enjeu de la vie 
sociale en lui-même qui nous intéresse en tant que 
syndicats. Je prends l'exemple de la CGT. Depuis 
l’extinction de l'indice des prix CGT, je ne crois pas 
que nous soyons producteurs de statistiques. En 
revanche, dans un domaine qui nous intéresse tout 
particulièrement, stratégique pour l'action 
syndicale, à savoir celui de l'emploi et du chômage, 
nous avons fait deux choses en particulier en tant 
que confédération.  

Tout d'abord, il y a quelques années, on a établi une 
cartographie détaillée de toutes les sources 
statistique publique existantes en matière de 
connaissance du marché du travail, de l'emploi, du 
chômage, de tout ce qui y est lié, sous forme d'une 
brochure et d'un CD-Rom, avec la participation 
active de statisticiens professionnels syndiqués, en 
activité ou en retraite. Cet outil était destiné aux 
organisations de la CGT, aux militants, pour qu'ils 
puissent accéder plus facilement aux données, qu'ils 
connaissent leur existence.  

Un deuxième travail a ensuite été renouvelé à cette 
occasion, consistant, à partir des sources de 
statistique publique, à élaborer notre propre concept 
d'exclus économiques du travail salarié. Nous avons 
fait partie de ceux qui disent depuis longtemps que 
compter les demandes en fin de mois n'est pas 

connaître le nombre de chômeurs. Il y a bien 
d'autres choses. Il faut aller plus en profondeur dans 
les informations disponibles. Et, à partir de celles-ci, 
on peut mettre en évidence des statistiques 
intéressantes, montrer que le nombre d'habitants du 
pays touchés par le chômage est bien supérieur à 
celui qu'affichaient à l'époque les gouvernements 
quand communiquait sur le sujet.  

Tel est ce qui s’est passé il y a quelques années.  

Là-dessus, est arrivée la crise que tout le monde a 
plus ou moins vécue ici. Je n'en rappelle pas tous les 
épisodes. Certains se sont déroulés au Cnis, avec le 
rapport Foucault et les recommandations qui s'en 
sont suivies, en partie mises en application.  

De ce point de vue, je pense que nous avons 
contribué, avec beaucoup d'autres qui se sont 
exprimés dans ce domaine, à faire évoluer les termes 
du débat public.  

J’en veux, si ce n'est pour preuve, du moins pour 
présomption, un éditorial des Echos d'il y a une 
dizaine de jours, qui contredit un peu ce qui a été 
indiqué ce matin. L'auteur dit : "On a un gros 
problème ; maintenant, le chiffre officiel du chômage, ce 
n'est pas la catégorie A mais les catégories A, B, C". Cela 
ne nous arrange pas. Il va falloir continuer le combat 
pour revenir aux pratiques antérieures. Nous 
sommes dans un affrontement permanent sur les 
questions statistiques. Ce n'est pas nécessairement 
pour nous surprendre, nous, syndicats. Nous avons 
une certaine conception d'un combat pour défendre 
des intérêts, une certaine conception de la société.  

De ce point de vue, on pourrait dire : "Vous voulez 
instrumentaliser le système statistique publique pour 
qu'il puisse vous fournir des arguments". Je ne le pense 
pas et, ce, pour une raison de fond. Pour nous, et je 
pense que c'est vrai pour l'ensemble du mouvement 
syndical, le service statistique publique est lui-même 
un enjeu. Nous avons besoin d'un bon système 
public de statistique. Nous ne pensons pas que 
l'intérêt du monde du travail soit un système 
statistique réagissant comme une boule de flipper : 
une fois le Medef, une fois la CGT, une fois le 
gouvernement. Nous avons besoin d'un système 
statistique publique fort, indépendant, mais pas 
dans n'importe quel sens du terme. Il faut qu'il soit 
capable de résister aux pressions, aux aléas, d'où 
qu'ils viennent, ce qui n'est pas évident avec le 
gouvernement que nous avons aujourd'hui.  

Cela signifie que le combat pour le statut 
professionnel des statisticiens, sa modernisation 
dans la société contemporaine, est aussi un combat 
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syndical intéressant non seulement les syndicalistes 
de l'Insee, mais aussi les confédérations.  

J’en terminerai en disant que cela apporte de l'eau à 
mon moulin quand je répète souvent que, à mon 
avis, une statistique indépendante n'est pas une 
statistique aseptisée, coupée du monde extérieur, 
enfermée dans une tour d'ivoire, un peu comme -je 
vais créer un peu de polémique- l'Autorité de la 
statistique publique. Nous considérons que 
l'indépendance du système statistique doit reposer 
non pas sur une coupure vis-à-vis du reste de la 
société, mais sur des interactions intenses dans des 
instances comme le Cnis et d'autres. Ce type de 
fonctionnement a plutôt fait ses preuves en matière 
de défense du respect de l'indépendance du système 
statistique et de la qualité de ses productions.  

Jean-Luc HELLER 

Nous venons de parler de la statistique comme 
enjeu de la vie sociale. Peut-on en parler comme 
enjeu de la vie démocratique, au même titre que la 
presse indépendante ? Laurent Mauduit veut-il 
réagir sur ce point et prendre un peu de temps ? 
Nous donnerons la parole à l'auditoire 
immédiatement après pour des questions ou des 
réactions.  

Laurent MAUDUIT 

Je n'ai pas a priori de qualité pour être à cette tribune 
car je ne suis pas statisticien, je ne suis pas 
économiste, en tout cas je ne revendique pas cette 
qualité, même si j'ai dirigé le service économie de 
Libération avant d'être à Médiapart. Je suis journaliste.  

Je vais vous amener dans une réflexion de biais en 
vous parlant de mon métier. Ce sera une façon de 
vous faire réfléchir au vôtre.  

En vous regardant, je me mets à rêver d'une 
assemblée de journalistes qui réfléchit éthique, 
règles professionnelles, déontologie ; en clair, 
qualité d'une information libre, indépendante et 
honnête ! Je vous inquiète. Cela n'a pas lieu, pour 
une raison très forte qui touche à vos débats.  

Comment vous dire ?  

Le plus jeune intellectuel du moment a plus de 90 
ans, Stéphane Hessel. Dans son livre, Indignez-vous, 
on y trouve un rappel formidable pour nous 
journalistes, peut-être pour vous aussi, statisticiens : 
lorsque les résistants font le programme du Conseil 
National de la Résistance, en dehors des mesures 
d'urgence de lutte contre les nazis, les deux 
premières mesures sont la liberté d'association et la 
liberté de la presse, rupture du lien de connivence 

entre l'Etat, les puissances financières et la presse. 
C'est l'acte fondateur d'une démocratie. Il n'y a pas 
de vraie démocratie sans information libre et 
indépendante.  

Dans la culture française, c'est assez peu présent. Ça 
l'est fortement dans la culture libérale au sens 
politique du terme anglo-saxon. Vous connaissez la 
fameuse phrase du troisième président américain 
Thomas Jefferson : "Si j'avais à choisir entre un pays 
qui a un gouvernement et pas de presse et un pays qui 
n'a pas de gouvernement mais une presse, je choisirais la 
presse".  

En clair, la presse, c'est comme vous, statistique 
publique, un bien commun. Il n'y a pas de 
démocratie sans information honnête et rigoureuse. 
C'est le sens de mon message. Je trouve que nous, 
presse indépendante et statisticiens indépendants 
publics, aurions intérêt à former une sorte de GIE 
démocratique. Nous avons des logiques communes 
qui sont la défense de la démocratie. Mon métier a 
été terriblement abîmé. Pour quelle raison ? Ma 
conviction est que l'ambition des résistants, de ce 
programme du CNR qui s'appelait, dans les réseaux 
du sud de la France, les jours heureux -c'est un beau 
programme !-, cette ambition a été dévoyée. 
L'histoire de la presse sur le demi-siècle est celle-là. 
Cela a été une normalisation économique. La 
singularité de l'histoire de la presse française est 
qu'ont racheté des journaux d'information des 
actionnaires dont la presse n'était pas le métier : 
c'étaient des marchands de canons. Vous connaissez 
l'histoire. De la normalisation économique a découlé 
une normalisation éditoriale.  

J'attire votre attention sur un point : de toutes les 
grandes démocraties, la France est le pays où, en 
termes d'information économique, la démocratie est 
la plus bancale, parce qu’il n'y a pas d'information 
économique honnête indépendante. Je vous renvoie 
à la révolte déontologique majeure de la rédaction 
des Echos, qui n'est pas une rédaction frondeuse, et 
qui considérait qu'il y avait conflit d'intérêt majeur à 
ce qu'un industriel, 7e fortune mondiale, rachète un 
journal dont le métier est l'information économique, 
sans parler du lien de connivence politique entre cet 
industriel et le chef de l'Etat ! On est à l'inverse 
d'une culture libérale.  

Pourquoi vous dire cela ? Pourquoi vous inviter à 
réfléchir à ce en quoi ma profession a été abîmée ?  

J’ai toujours une relation de proximité et de bonheur 
dans le travail, notamment avec les gens de l'Insee, 
mais pas seulement. Mais j'ai le sentiment que ce qui 
a abîmé ma profession a en partie détérioré la vôtre, 
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d'autres façons parfois. Je commence à prendre de 
l'âge. J'ai un souvenir de l'univers intellectuel dans 
lequel j'étais en tant que jeune journaliste, à la fin 
des années 70. Il existait un service public statistique 
terriblement fort et, adossés à cet appareil 
statistique, des lieux de débat public.  

À cette époque, je me souviens du bonheur qu'il y 
avait à discuter parce qu’il existait des points 
d'appui de débat collectif entre l'Insee et la direction 
de la Prévision, c'était un lieu de débat formidable ! 
Il y avait des gens du PC, des Rocardiens…Ce n'était 
pas totalement aseptisé. C'étaient des lieux 
d'expertise sur la base de réalités incontestables. Cet 
univers s'est fortement abîmé : la DP n'est plus ce 
qu'elle était autrefois, des organismes ont disparu, le 
Cerc et d'autres. C'est votre histoire et c'est celle que 
j'ai chroniquée en tant que journaliste. J'ai annoncé 
la suppression du Cerc lorsque j'étais à Libération. 
J'ai vécu cette histoire de manière dramatique. 
Pourquoi ? Parce qu'il existe une interaction entre 
mon métier et le vôtre. Le journalisme qui s'est 
abîmé n'est pas celui de la parlotte, de la glose. Au 
contraire. Sur la base du déclin du journalisme 
honnête et libre a prospéré un journalisme de la 
glose, s'éloignant des faits, du principe de mon 
métier. C'est Charles Péguy : penser contre soi-
même, revenir aux faits, toujours aux faits. La 
démocratie vit des faits. Geroski, aux Etats-Unis, a 
fait basculer le débat démocratique par la révélation 
d'un mensonge d'Etat sur les armes de destruction 
massive du temps de Bush. Mon métier est de 
produire des faits. Dès lors que le lien n'existe plus, 
est rompu, s'abîme, se distant, le débat politique 
dérive.  

Je termine sur un exemple de cette dérive, qui 
constitue la honte du journalisme : 2002 ; c'est, dans 
la vie politique française, l'irruption de Le Pen au 
second tour. Comme journaliste, je m'en suis voulu. 
J'étais directeur adjoint de la rédaction du Monde. Le 
jeudi précédent le premier tour de l'élection 
présidentielle, on fait une manchette intitulée : 
l'éviction de Pierre Lescure de Canal +. À l'échelle de 
l'histoire, c'était pitoyable. Le Monde est le seul 
journal à l'époque à faire un second titre : et si Le Pen 
était au second tour ?  

On s'en est voulu terriblement. Pourquoi ? Après 
coup, on s'est dit que le journaliste politique, dans 
son naufrage, dans la parlotte, y compris dans 
l'utilisation de formes de mercenaires que sont les 
instituts de sondages qui manipulent, on avait 
perdu la racine avec les choses réelles. Donc, après 
les élections présidentielles, on s'est demandé si des 
capteurs intellectuels auraient pu nous permettre de 

pressentir. C'était une mise en cause du journalisme 
que de ne pas sentir ce qui se passait dans le pays. 
On s'est replongé après coup. C'est une honte pour 
notre profession. S'appuyant sur vos travaux, les 
sociologues ont dit que les indices de la colère et du 
vote protestataire étaient nombreux. En tant que 
journaliste économique, je me suis replongé dans les 
travaux sur les indices de cette colère. On a 
redécouvert avec retard qu'il y avait dans le pays 7 
millions d’ouvriers -pas les mêmes qu'autrefois- et 8 
millions d'employés, que le pouvoir d'achat de ces 
catégories sociales était très maltraité sur 20 ans. 
J’avais fait un article au Monde sur les indices de la 
colère. J’avais redécouvert dans les archives de 
l'Insee que, sur 10 ans, le taux de départs en 
vacances des enfants d'ouvriers avait reculé de 10 
points.  

Si vous observez bien le naufrage du journalisme 
politique, c'est souvent l'abandon de la recherche du 
réel, de l'enquête, ne pas voir ce qui se passe dans le 
pays.  

C'est la raison pour laquelle, pour la situation de la 
presse, je me bats pour refonder une presse 
indépendante. De ce point de vue, j'ai été sensible 
aux batailles au sein de l'Insee, parce que les enjeux 
démocratiques sont les mêmes. Ce sont aussi les 
enjeux en termes de production intellectuelle, de 
donner à voir ce qui se passe dans le pays.  

Jan Robert SUESSER 

Je voudrais faire trois remarques.  

La première concerne l'information statistique et la 
démocratie. La sixième revendication des ouvriers 
en grève en 1980 en Pologne était la demande 
d'accès à une information statistique construite 
indépendamment, correspondant aux besoins du 
débat social. J'ai demandé à certains collègues de 
regarder ce qui se passait dans les pays arabes via 
internet, parce qu'on ne peut pas le faire autrement, 
s'il y avait ce type de demande par rapport à 
l'information statistique disponible sous une forme 
ou une autre. J'attends les résultats. On m'a dit qu'il 
y avait des choses. Je trouve cela encourageant si on 
arrive à le documenter et à le présenter.  

Deuxième point : le rapport Stiglitz et ce qui s’est 
passé avec la montée de la démocratie, et ses limites, 
en Europe centrale et orientale. Le débat des années 
90 et suivantes pour reconstruire des systèmes 
statistiques dans le domaine social avait pour but 
d'essayer de dire à ces pays que la différence entre la 
statistique dont ils avaient l'habitude et celle dont 
nous avions l'habitude consistait à s'intéresser 
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beaucoup aux dispersions et à ne pas en rester à la 
dictature de la moyenne. Lorsque le rapport Stiglitz 
est paru, il a remis cela dans la continuité et de 
manière tout à fait intéressante. Effectivement, le 
débat public a besoin d'information sur les 
dispersions.  

Cela nous amène à ma troisième remarque 
concernant ce que l'on a échangé aujourd'hui. Tous 
nos pays, européens en particulier, ne sont pas au 
même niveau de développement de l'information 
statistique et de ce qu'il permet pour la démocratie. 
Ils peuvent avoir la même ambition, à partir de là où 
ils en sont, de produire davantage d'information, 
avec l'idée que davantage d'information, quel que 
soit le niveau dont on parle, aide à davantage peser 
dans les débats, à mieux les préciser, mieux les faire 
avancer. Ce qui est intéressant dans la démocratie, 
ce qui la fait vivre, ce n'est pas un socle commun 
égal pour tous, mais c'est de progresser à partir de 
l'endroit où l'on est. Une démocratie qui ne 
progresse pas à partir d’où elle en est une 
démocratie qui se condamne elle-même.  

Je voudrais attirer votre attention sur un des points 
que Mme Lievesley a souligné dans son PowerPoint 
ce matin : la qualité de l'information doit alimenter 
la qualité d'un débat. Il faut que les débats soient de 
qualité. La montée des populismes pose aussi des 
problèmes par rapport à l'information statistique. 
Informer des débats glauques n'est pas la mission 
que nous devons nous fixer. Nous devons avoir la 
responsabilité d'attirer l'attention lorsque l'on nous 
demande de produire des statistiques qui 
alimentent les débats du populisme d'aujourd'hui. 
Cette contradiction est là aussi. La démocratie est 
complexe, vivante, fondamentalement politique. 
Notre indépendance technique n'empêche pas que 
nous ayons le sens politique par rapport aux 
missions que nous voulons mener, et la manière 
dont nous les menons.  

Jean-Luc HELLER 

Quelqu'un souhaite-t-il développer, réagir sur ce qui 
a été avancé dans la discussion sur la contribution 
au débat ?  

Christophe ROBERT 

Un point fait consensus et me semble être un axe 
majeur, recoupant plusieurs interventions, 
notamment sur la question démocratique : la 
proximité des producteurs de statistique publique 
avec le monde entourant la statistique publique. Est-
ce par le biais du Cnis ou d'autres espaces ? À mon 
avis, c'est ce qui permet de faire évoluer les termes 

du débat public. Plusieurs choses ont été évoquées 
comme donner à voir ce qui se passe dans notre 
pays. Cela signifie aussi la capacité de la statistique 
publique d'être à l'écoute d'un certain nombre 
d'acteurs. Cela me paraît fondamental, non pas par 
rapport à la dimension que vous évoquiez et qui 
consiste à dire "on veut que la statistique publique 
fasse", mais par rapport à l'autisme. 

Je prends l'exemple du logement. On dit que 10 
millions de personnes sont touchées de près ou de 
loin par la crise du logement, que cela a un impact 
sur le parcours des jeunes, sur la santé, l'emploi, etc. 
Mais on a des politiques publiques décalées, on n'a 
pas suffisamment d'éléments pour qualifier le 
phénomène sur le taux d'effort, les dépenses, pas 
suffisamment pour constituer les leviers dont nous 
avons parlé ensemble. Vous demandez à n'importe 
quel maire de n'importe quel bord politique : voilà 
dix ans qu'il dit que 8 personnes sur 10 se déplaçant 
dans les permanences viennent pour des questions 
de logement. Faites le tour de ceux qui ont parcouru 
les marchés pour les élections récentes, ils vous 
diront que cela revient sans cesse. Pourtant, ce n'est 
pas au cœur du débat public.  

De ce point de vue, l'écart entre la statistique 
publique sur les questions d'emploi et la statistique 
publique sur les questions de logement est un signe 
qu'il n'y a pas d'intérêt suffisant sur la question du 
logement. Peut-être est-ce la commande politique, 
peut-être est-ce la société civile qui n'est pas capable 
de pousser la statistique publique. Je plaide pour un 
renforcement de la proximité avec la société civile 
dans son ensemble, toutes les formes évoquées 
autour de la table.  

Par ailleurs, il me semble que la statistique publique 
a également un rôle –peut-être le fait-elle déjà- de 
coordonner d'autres producteurs de connaissances. 
L'Insee, de par sa stature, peut être celui qui va 
veiller à ce que, quand les observatoires locaux sur 
le logement se mettent en place dans les différents 
départements, ce soit fait de manière cohérente, 
coordonnée, pour que des éléments de comparaison 
soient possibles d'un territoire à l'autre. On a 
demandé au Cnis de se positionner à l'écoute de la 
société civile mais aussi en termes de coordonnateur 
d'un certain nombre de productions annexes, 
complémentaires, qualitatives ou issues d'autres 
producteurs de connaissances publiques. Cela 
signifie qu'il faut donner un rôle, une ouverture 
majeure aux organismes. Je parle de l'Insee parce 
que c'est avec lui que l'on travaille le plus. Cela peut 
être l'Ined ou d'autres encore.  
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Florence JANY-CATRICE 

Je me prends à rêver que, dans la profession des 
économistes, on puisse avoir une telle assemblée qui 
réfléchisse à sa déontologie, à son éthique, à ses 
règles professionnelles et au pluralisme qui 
m'importe beaucoup. C'est le vrai problème de 
l'économie actuellement. Cela rebondit sur les 
pratiques de l'Insee. Alain Desrosières évoquait une 
magnifique école de pensée, l'économie des 
conventions, qui fait partie des quelques écoles 
hétérodoxes en France mais qui sont en voie 
d'extinction. Dire qu'elle n'a existé qu'il y a 25 ans 
n'est pas vrai. Des docteurs en économie se 
revendiquent encore de l'économie des conventions. 
Mais elle est en voie de disparition parce qu'en 
économie, en France, il n'y a plus aucun pluralisme. 
Tout est verrouillé dans les institutions. Des 
dispositifs ont verrouillé l'ensemble des promotions 
et des carrières pour que seul le mainstream puisse se 
dérouler. Bref ! Si vous voulez en savoir plus, 
regardez sur le site de l'Afep, Association française 
d'économie politique, qui comporte aujourd'hui 450 
membres mais qui est toute neuve puisqu'elle n'a 
que 18 mois. Il est tout de même étonnant que l'on 
ait besoin de reconstruire une organisation 
professionnelle pluraliste autour de ces questions.  

Mais mon propos n'était pas là. C'est aussi une 
question réflexive pour l'Insee. S'il n'y a plus de 
pluralisme en économie actuellement, ou tellement 
peu que c'en est charmant, quid de l'Ensae 
aujourd'hui ? Peut-on s'imaginer qu'une économie 
des conventions se retrouve aujourd'hui dans le 
cadre de l'Insee, avec les jeunes administrateurs de 
l'Insee ? Autant de questions qui relèvent aussi de la 
démocratie et renvoient au-delà des questions de 
déontologie, éthique, règles professionnelles, qui me 
font rêver moi aussi.  

Le deuxième point que je souhaite soulever renvoie 
à la question des formes d'éducation populaire et 
me semble important. Cette forme d'éducation 
populaire est aussi un des éléments de la 
démocratie. Dominique Meda, Jean Gadrey, moi-
même et bien d'autres sommes amenés à discuter 
dans des associations avec des collectifs citoyens de 
ce qu'est le PIB, et donc de le déconstruire. On a 
parfois des questions déconcertantes montrant le 
niveau de méconnaissance vis-à-vis de nos 
indicateurs, qui sont devenus des finalités chez 
nous. Il existe, me semble-t-il, des besoins 
d'éducation populaire. Il faut les consolider. Les 
fondements de cette éducation populaire -il ne faut 
pas se mésentendre là-dessus- ne consistent pas à 
produire de la défiance chronique et paranoïaque 

vis-à-vis des indicateurs et de la statistique, mais 
bien à produire une intelligence collective 
permettant d'accroître la capacité de tous à repérer 
derrière des enjeux techniques des choix, des enjeux 
politiques, sociétaux, etc..  

Cette éducation populaire pourrait redonner ses 
lettres de noblesse à l'institution statistique publique 
et indépendante et peut prendre diverses formes. 
Cela peut commencer à l'école, au collège, au lycée. 
Elle devrait aussi envahir nos universités. Le jour où 
l'on verra se dérouler dans les universités, qui sont 
les plus consommatrices de données statistiques, 
donc les universités d'économie, des cours autour de 
la sociologie de la quantification, des cours 
d'histoire de la statistique, d'épistémologie -mais là 
c'est peine perdue- on aura fait aussi un grand pas 
autour des questions qui nous ont animés 
aujourd'hui.  

Laurent MAUDUIT 

Je voulais vous soumettre une autre réflexion dans 
le prolongement de celle que j'ai faite tout à l'heure. 
Réfléchissant au métier de journaliste, on essaie 
d'explorer des pistes sur ce que serait, dans le cadre 
d'une refondation de la démocratie, une vraie 
information indépendante. Je vois bien les 
conditions d'indépendance. Ce sont d'abord des 
conditions d'indépendance financière : remettre 
cette muraille de Chine entre actionnaires et 
journalistes. Si l'on observe bien beaucoup de pays, 
il existe des réflexions démocratiques très fortes sur 
le droit à l'information. Le droit de la presse n'est 
pas un droit qui protège les journalistes ; c'est 
d'abord, fondamentalement, un droit qui protège les 
citoyens : le droit de savoir, les faits. Il existe des 
révolutions ou des avancées démocratiques 
formidables dans de nombreux pays.  

Je vous parle de mon métier mais, ensuite, je vous 
interpellerai sur le vôtre. Pour avoir une bonne 
information, il faut avoir accès aux documents, par 
exemple aux documents de l'Etat. Il y a eu aux Etats-
Unis une réforme majeure pour les journalistes, le 
Freedom of Information Act, qui donne droit aux 
citoyens d'avoir accès aux documents. Cette réforme 
a prospéré dans beaucoup de pays, sauf en France à 
cause de la culture politique autoritaire. En Suède, 
par exemple, un citoyen peut demander un 
document administratif de manière anonyme. En 
Finlande, dans le cadre de la révolution 
démocratique à laquelle peu de médias s'intéressent, 
une réforme formidable a été mise en œuvre : un 
citoyen peut demander un document sur une 
entreprise dès lors que celle-ci est en relation ou en 
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contrat avec l'Etat. Tout citoyen peut demander les 
comptes de l'entreprise, même quand elle n'est pas 
cotée.  

Je vois bien ce que serait pour la presse une réforme 
démocratique majeure, allant très au-delà de ce que 
l'on voit dans certains programmes ; à droite peu, à 
gauche parfois : interdiction de diriger un journal si 
l'on est marchand d'armes ou si l'on dépend des 
commandes publiques. Pour mon métier, l'ambition 
d'une réforme démocratique va très au-delà. Dans le 
cadre d'une réforme démocratique majeure pour 
donner accès à l'information, j'aime bien le terme 
d'éducation populaire. C'est, dans le sens noble du 
terme, dans le sens ancien, la fonction de la presse.  

De votre côté, pour que la statistique publique reste 
un bien commun, n'y a-t-il pas une réforme 
formidable à envisager, des ruptures à espérer ? 
Comme journaliste, j'ai été indigné de la relation 
entre l'Insee et sa nécessaire indépendance, et 
l'instrumentalisation par le ministère des Finances. 
C'est honteux ! C'est le moment de réfléchir. Je 
donne la parole dans Médiapart à quiconque en a 
envie. Rêvons d'une statistique publique autrement 
plus riche, plus diverse, plus productive.  

Vincent GUILLON 

On a, à l'Inetop, des laboratoires prestigieux en 
psychologie du travail. Mais -et c'est un peu un cri 
du cœur- il n'y a jamais un chiffre dans leurs 
travaux. Comment, quand on est dans le monde du 
travail et que l'on ne se sert jamais des chiffres, peut-
on dire que la souffrance ne s'évalue pas ? Comment 
peut-on comprendre les statisticiens ? Cela fait écho 
à ce que disait ma voisine : comment sont formés les 
statisticiens ? Si l'on veut que ce soit un bien public 
original, il ne faut pas renoncer à former les citoyens 
à la statistique parce que c'est compliqué. Au niveau 
de nos étudiants, nous voyons trop souvent ce 
renoncement : "je ne suis pas scientifique, je ne fais pas 
l'effort". La statistique n'est pas facile, c'est vrai, pas 
plus que la psychologie ou la sociologie. C'est 
comme si l'on assistait à une coupure 
épistémologique entre les qualitatifs et les 
quantitatifs. Ce n'est pas la bonne solution.  

Florence JANY-CATRICE 

Je suis tout à fait d'accord. Le grand paradoxe 
auquel on est confronté est que, pour tous ceux qui 
n'ont pas un niveau d'éducation, –il ne faut pas mal 
prendre ce que je dis- l'argument statistique clôt le 
débat, alors même que l'on est dans une situation où 
la démocratie nécessite que l'on réhabilite les 
capacités collectives à produire du débat. Il faut 

faire un pont entre ce chiffre qui clôt le débat et ces 
capacités collectives à reconstruire les débats, 
remettre au cœur de cette élaboration et de ces 
constructions la société civile organisée. Tout ce qui 
a été dit dans la première intervention est très 
illustratif de ce qu'il peut être intéressant de faire 
dès lors qu'il y a de l'écoute mutuelle, dans le bon 
sens du terme, et une forme d'éthique 
communicationnelle.  

Christian DUFOUR 

Je suis d'accord avec la remarque concernant le 
qualitatif et le quantitatif. Comment ne pas être 
d'accord ?! En même temps, à certains moments, 
dans la recherche, il faut presque se débarrasser du 
chiffre pour pouvoir éventuellement y retourner.  

Je travaille avec plusieurs équipes syndicales dans 
une grosse entreprise : 5 000 salariés, une 
multiplicité d'établissements. Les syndicalistes sont 
convaincus que l'on a affaire depuis longtemps à 
une intensification du travail. Toutes les données 
dont on dispose à l'intérieur de cette entreprise ne le 
montrent pas. Ce n'est pas un hasard. Elles n'ont pas 
été érigées pour cela. Le débat est construit autour 
de ces données. La première bataille des 
organisations syndicales dans cette entreprise 
consiste à arriver à se convaincre, à convaincre la 
direction –ils n'y arriveront pas- et leurs collègues 
qu'il faut sortir des données dont ils disposent pour 
comprendre ce qui leur arrive. On est en train d'y 
travailler. Si vous avez de quoi nous aider, nous 
sommes partants. À un moment, il faudra produire 
des données. Ce seront des contre-données. Pour le 
moment, il y a une réalité sociale à percevoir, que 
nous avons du mal à construire. On est dans la 
tentative de percevoir des choses qui n'étaient pas 
perçues, qui étaient même niées. Il faut sortir de 
cette idéologie du héros du travail que beaucoup ont 
pour parvenir à construire une perception de la 
réalité du travail. Pour le moment, on a du mal.  

Roxane SILBERMAN 

La plupart des propos tenus sont tout à fait justes et 
importants. Néanmoins, ils me laissent une 
insatisfaction. Sur beaucoup de points, nous aurions 
pu avoir un débat identique, aux moyens près -ce 
qui n'est pas un détail- il y a une quinzaine ou une 
vingtaine d'années, qu'il s'agisse de montrer des 
choses qui n'apparaissaient pas dans la statistique, 
qu'il s'agisse du débat qualitatif-quantitatif, etc.  

Il me semble que ne sont pas présentes des choses 
pourtant évoquées dans nombre de discussions 
aujourd'hui et qui me paraissent marquer les 



97 

 

Actes du colloque du 30 mars 2011 - La statistique publique, un bien public original 

problèmes devant lesquels on se trouve 
actuellement, devant lesquels se trouve en 
particulier la statistique publique.  

La première est la prolifération des données. C'est 
un point majeur, un changement très fort que l'on ne 
peut pas ignorer. On va se trouver face à ce 
problème de façon permanente. Ce n'est pas présent 
là-dedans, alors qu'on l'a vu avec les problèmes de 
certification, de labellisation, de fichiers 
administratifs, etc.  

Deuxième problème, peut-être lié à la prolifération 
des données : une contestation rampante de toute 
espèce de données.  

Un troisième problème est une schizophrénie 
grandissante entre une demande croissante de 
données à assurer et le refus de participer à la 
collecte de données. Les taux de réponse 
commencent à décroître un peu partout et font 
d'ailleurs que l'on évolue de plus en plus, pas 
simplement pour des raisons de moyens mais aussi 
pour ces raisons-là, vers le recours à des fichiers 
administratifs. C'est une tendance assez forte, qui 
interroge beaucoup la statistique publique, la 
recherche, les instituts de sondage également. Ce 
sont des tendances très lourdes.  

On a donc en même temps cette demande très forte, 
ce refus de répondre et, parallèlement, une grosse 
inquiétude à l'idée que l'on pourrait utiliser des 
données individuelles. Il existe une schizophrénie 
très forte chez le citoyen. On veut de la connaissance 
objective, mais on ne veut pas que l'on puisse 
accéder à des données ni objectiver des 
changements sociaux malgré tout importants, je 
pense à la question de l'immigration que je connais 
bien.  

Tels sont les problèmes qui sont devant nous. Même 
s'ils étaient latents il y a quelques années, ils sont 
aujourd'hui des forces majeures auxquelles va se 
confronter la statistique publique.  

Une Intervenante 

Je suis inspectrice du travail et une ancienne 
statisticienne. En cette fin de journée, et parce que 
les débats me donnent le sentiment un peu 
contraire, je souhaite rappeler que la statistique 
publique ne se fait pas qu'à l'Insee. Cela paraît une 
évidence, mais il est nécessaire de le dire. La 
statistique publique, c'est une production : la 
statistique. Et dans cette production, il est important 
qu'il y ait des statisticiens qui ne soient pas qu'à 
l'Insee ; il faut qu'ils sortent aussi.  

Le débat sur les données administratives, ce que l'on 
en fait, quel sens elles peuvent avoir, est éclairé 
autrement quand des statisticiens sont associés à la 
production de ces données administratives. Celles-ci 
ne sont pas produites dans un monde extérieur au 
nôtre, mais dans notre monde des politiques 
publiques en particulier. Au moment de la 
production, de la mise en place de ces politiques, on 
met en place des fichiers. A ces moments-là, des 
statisticiens sont présents. Et j'ai l'impression qu'ils 
le sont de moins en moins. Je crains que des terrains 
soient abandonnés parce qu'ils ne sont pas à l'Insee 
directement, parce qu’ils sont à côté.  

Sur le monde du travail, c'est relativement vrai 
aussi. Les rapports du BIT sont produits depuis 
toujours sans l'intervention d'un seul statisticien. 
Cela m'interroge fortement.  

Je plaide pour que les statisticiens sortent de la tour, 
continuent d'être présents. Je crains que, dans ce 
rejet des sources administratives, et du fait que l'on 
nous réduit les moyens, on soit tenté de se replier 
uniquement sur l'Insee. Il est important que cela ne 
soit pas le cas. Je ne sais pas si l'Ensae a un rôle à 
jouer, par quel type de formation on peut remettre 
les statisticiens dans la cité. Il est important qu'ils 
soient là où sont produites toutes les données, et pas 
seulement les données de l'Insee.  

Ana MARQUES 

Je voudrais rebondir sur trois aspects de ce qui a été 
dit : la question de travailler à partir d'enquêtes ou 
de fichiers, le qualitatif et le quantitatif, et 
l'éducation de ceux qui vont recevoir ces statistiques 
produites.  

En ce qui concerne les données médicales recueillies, 
ce n'est pas nous qui faisons les enquêtes. Mais nous 
avons tout de même le moyen d'intervenir, 
d'améliorer et de mieux préciser la façon de 
recueillir ces données. Nous essayons de faire du 
qualitatif et du quantitatif : une fois que j'ai les 
informations et que je fais mes requêtes, je peux aller 
faire des entretiens et des groupes de travail avec les 
professionnels. Et une fois que l'on a fait ce travail et 
que l'on en est très fier, on présente cela aux tutelles 
qui disent : "Ces chiffres ne sont pas bons, il faut au 
moins le double pour justifier ce que je veux mettre en 
place". Cela va dans le sens de ce qui a été dit tout à 
l'heure, puisqu'il s'agissait du mal-logement des 
patients psychiatriques. On me dit : "Non, votre 
pourcentage est très bas, il n'y a donc aucun problème de 
logement pour les patients psychiatriques. Merci 
madame". 
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Le chiffre venait clore le débat d'une façon 
étonnante. Ma responsable a donc pris le micro et a 
dit : "Je ne vous donne plus jamais de chiffres si vous ne 
prenez pas le temps de réfléchir et si l'on ne travaille pas 
ensemble. Ce n'est pas pour clore mais pour commencer le 
débat".  

La délégation territoriale -puisque ce n'est plus la 
DDASS maintenant- est le seul interlocuteur pour la 
santé mentale du territoire. Et il n'est pas possible de 
dialoguer. On donne peut-être l'impression de ne 
pas vouloir donner de chiffres dans les travaux. 
Mais si c'est pour en faire cela, on n'a pas envie de 
les faire sortir. Nous sommes dans l'entre-deux : cela 
va-t-il aider ou, au contraire, compliquer le débat 
que de présenter les résultats de nos travaux ?  

Denis DURAND 

Les remarques de Roxane Silberman me semblent 
bienvenues. Elles me paraissent toucher des points 
importants des débats que nous avons eus 
aujourd'hui. La prolifération des données, oui. Il 
existe plusieurs dimensions là-dedans. L'idée de la 
prolifération des sources de données pose de graves 
problèmes. Cela a été évoqué en atelier, je pense que 
le projet d'étalonnage des sources privées est 
dangereux et grave, projet contre lequel la 
communauté des statisticiens et des utilisateurs 
devra se mobiliser. Il porte en lui la possibilité d'une 
marchandisation du service public, avec les effets les 
plus délétères que l'on peut imaginer.  

Mais il existe aussi une prolifération des moyens 
d'accès aux données. Une rencontre du Cnis a eu 
lieu il y a deux ans sur internet. Cela va très loin. Il y 
a la dimension technique. On est en train d'entrer 
dans une phase de la civilisation où la coupure 
traditionnelle entre le producteur d'information et 
l'utilisateur, de même que la coupure entre l'auteur 
d'œuvre littéraire et le lecteur, est en train de 
changer, peut-être pas de disparaître, mais de 
changer de nature. Cela doit changer les relations 
entre les usagers du système statistique public et les 
statisticiens. Ces relations ne passent pas seulement 
par le Cnis, elles passent aussi par les initiatives 
sociales qui peuvent se prendre autour des 
problématiques concernant le système statistique 
public. 

Quant à la question de la contestation du principe 
même de recueil des données, la schizophrénie, la 
société de défiance vis-à-vis des statistiques, c'est 
quelque chose qui monte. Nous avons eu en France 
des débats très vifs, y compris entre nous, sur ce que 
l'on a appelé les statistiques ethniques ou des sujets 
de cette nature. En revanche, on n'a pas eu des 

choses produites dans un pays proche de nous, 
l'Allemagne, où, dans les années 80, les responsables 
du système statistique ont eu peur de ne pas 
pouvoir réaliser le recensement de la population, 
tellement il y avait d'opposition sociale.  

Je fais la transition avec l'un des aspects les plus 
nouveaux de ce colloque par rapport à des 
initiatives précédentes : l’importance des apports 
européens que nous avons eus aujourd'hui, avec la 
présence de Janine et de Denise. Ce n'est pas un 
hasard. Tout le monde sait bien que les 
programmes, les législations, les actions 
européennes ont une influence de plus en plus 
grande sur les systèmes statistiques nationaux, y 
compris en France. Il est très intéressant de 
s'apercevoir maintenant -ce n'était pas évident il y a 
quelques mois- qu'à l'échelle de l'Europe des 
représentants des usagers ont envie de jouer leur 
rôle, de ne pas se laisser instrumentaliser par 
l'administration ou différents pouvoirs. C'est très 
important.  

Au Cnis, on nous assène qu'il y a des restrictions 
budgétaires dans toute l'Europe et que personne ne 
conteste. Eh bien si ! On a commencé à contester le 
principe même que, dans une époque de crise, il 
faille nécessairement réduire les moyens mis à 
disposition des systèmes de statistique publique. 
L'existence de cette réaction est une bonne surprise.  

Christophe ROBERT 

Je suis plus inquiet du refus de collecte que de la 
prolifération et de la contestation. La prolifération 
est, à certains égards, quelque chose de positif. C'est 
la question du tri. Cette prolifération impose qu'il y 
ait une statistique publique fiable, officielle, 
permettant de clarifier le débat. C'est d'ailleurs ce 
qui se passe. On discute pendant un ou deux ans sur 
des sujets compliqués. À un moment, on peut poser 
le débat si la statistique publique est présente et pas 
trop contestée. Elle est contestée dans les indicateurs 
choisis mais, s'il en existe par ailleurs, on peut les 
utiliser. En tant qu'utilisateurs, c'est à nous d'aller 
chercher cette bonne information. Il y a une notion 
d'arbitrage avec la statistique publique. Je crois que 
c'est ce qui a conduit le Cnis et la demande par la 
secrétaire d'Etat au logement de ces certifications 
sur les données privées sur les prix. Le ministre 
n'avait pas tort là-dessus : on peut dire tout et 
n'importe quoi le même jour, sur le même territoire, 
sur les prix des logements à la vente ou en locatif. 
Du coup, il faut que quelqu'un soit produise de la 
statistique fiable parce que c'est nécessaire, 
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indispensable, soit porte un avis sur la qualité de la 
statistique produite par d'autres.  

S'agissant de la contestation, je ne la sens pas trop, 
c'est pourquoi je ne l'ai pas évoquée. Cette 
contestation est dans le choix de celui qui présente 
telle ou telle statistique. C'est ce que l'on retrouve un 
peu sur les sondages, cela a été abordé tout à 
l'heure. L'existence de davantage de statistique nous 
permet de créer un débat démocratique en 
expliquant : "Vous dites cela parce que vous avez choisi 
cela, mais telle autre chose existe aussi". 

En revanche, sur le refus de collecte, je suis 
beaucoup plus inquiet. Cette inquiétude est 
beaucoup plus éloignée que la question de la 
statistique publique. C'est la question d'actualité de 
notre gouvernement et elle est préoccupante. Quand 
certaines personnes considérées comme sans papiers 
sont emmenées dans des cars de la police alors 
qu'elles sont en train de demander de l'alimentation 
que distribuent les Restos du cœur, ce n'est pas 
possible ! Il y a alors une levée de boucliers. Quand 
on nous impose dans les lieux d'accueil de jour, 
pour les personnes à la rue, de commencer à 
regarder qui a des papiers et qui n'en a pas, parce 
que ceux qui n'en ont pas embolisent le système... 
C'est absolument inconcevable ! Il existe un principe 
d'inconditionnalité de l'urgence. On ne va pas 
commencer à regarder qui vient pour avoir un café 
ou un peu de soins ! Cette inquiétude sur le refus de 
collecte est en tension avec la réalité de notre société 
aussi aujourd'hui.  

Il y a de la pédagogie à faire. Pour avoir travaillé 
avec certains qui agissent professionnellement avec 
des personnes à la rue, à partir du moment où l'on a 
donné des garanties, expliqué l'intérêt de la 
connaissance des personnes à la rue pour agir 
politiquement différemment, et que le fait de 
recueillir des informations ne pouvait pas, parce que 
c'était bordé, occasionner une saisie de listes pour 
aller chercher les personnes, cela permet d'ouvrir le 
débat et de surpasser ces résistances. Ces réticences 
sont normales. C'est à nous de trouver les moyens 
de faire de la pédagogie pour les lever. 

Jean-Luc HELLER 

J’en profite pour remercier sincèrement tous les 
participants et les intervenants de cette table ronde. 
On dit parfois qu’il est sain de quitter le repas en 
ayant un peu faim…c’est pareil pour le débat. On 
peut se sentir frustrés et avoir envie de continuer à 
débattre sur beaucoup de points, mais de là où je 
suis, je vois les gens partir petit à petit. Je demande à 
François de nous dire un mot de conclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Actes du colloque du 30 mars 2011 - La statistique publique, un bien public original 

  



101 

 

Actes du colloque du 30 mars 2011 - La statistique publique, un bien public original 

Conclusions 

François GUILLAUMAT-TAILLIET 

Beaucoup de choses ont été dites. Merci à tous les 
participants. Votre présence à elle seule justifie ce 
rendez-vous qui est désormais régulier pour 
échanger et réfléchir sur la statistique publique. Une 
synthèse sera tirée de nos débats et des actes seront 
produits.  

Je vais prendre quelques minutes non pas pour 
répondre à la question qui nous a réunis aujourd'hui 
« qu’est-ce que ce bien public qui a pour nom la 
statistique publique ? », mais pour revenir au nom 
de l’intersyndicale de l'Insee, qui est l’origine de ce 
colloque, sur ce qui a traversé les débats de la 
journée et qui dessine les conditions d’avenir de la 
statistique publique pour qu'elle soit demain encore 
plus qu’aujourd'hui au service de la démocratie.  

Il s’en dégage une démarche sous la forme de trois 
conditions d’élaboration de l'information :  

1° - Les données et les études produites doivent 
répondre à une demande sociale. Cela paraît simple 
mais ce n'est pas une condition si facile à remplir. 

2° - Le processus de production de ces données et 
analyses doit être transparent et doit respecter des 
règles d'éthique qui ne se limitent pas à des règles 
techniques ; les règles peuvent être discutées dans 
un cadre approprié à la nécessaire indépendance des 
acteurs et aux finalités de leur mission. Elles 
peuvent évoluer. Elles ne sont pas immuables en 
fonction des techniques, des problématiques et des 
acteurs. 

3° - L'ensemble de ce processus ne peut pas se faire 
sous le seul regard des experts, qu’ils soient 
statisticiens ou chercheurs, il doit inclure aussi les 
utilisateurs d’origine diverse. Les utilisateurs de 
l'information produite sont aussi souvent les 
demandeurs.  

Les données proviennent d'horizons divers (Insee, 
services statistiques ministériels, autres producteurs 
ayant une mission de service public…), elles ne sont 
pas l’apanage des seuls services de la statistique 
publique. Pour que cette diversification concoure au 
renforcement de la qualité du débat public et de la 
décision publique, la statistique ne peut pas tout 
faire, d'autant que la recherche d’efficience qu’elle 
poursuit ne contrebalancera pas à coup sûr la baisse 
des effectifs et des budgets.  

Cependant, elle a un rôle essentiel à jouer, d’une 
part, en assurant le développement d'un cadre de 
référence solide, articulé avec d'autres informations 
provenant d'acteurs dont les capacités 
d’investigation statistiques sont beaucoup plus 
limitées, d'autre part, en permettant aux divers 
utilisateurs de données statistiques de pouvoir les 
resituer chacun dans un cadre d'information 
statistique général.  

Avoir cette ambition pour la statistique publique, ce 
n’est pas défendre un monopole ou simplement un 
label de qualité, mais promouvoir une démarche 
permettant la démocratie sociale en assurant les 
moyens de la faire vivre. 

Quelques caractéristiques me semblent essentielles. 

Première caractéristique : un niveau renforcé et 
pérenne de coordination des institutions statistiques 
publiques, ce qui signifie des instances mandatées -
 il en existe - dont la composition et le 
fonctionnement permettent de construire la 
crédibilité nécessaire dans la durée. Le Cnis en 
premier (il y en a d’autres), peut-être demain 
l'Autorité de la statistique publique. Je me demande 
si l’on n'a pas un peu vite renoncé à cet effort de 
coordination au niveau régional !  

Deuxième caractéristique : une statistique publique 
qui fournit l’infrastructure statistique avec des 
investissements conséquents derrière, que d'autres 
ne peuvent pas apporter, mais aussi des méthodes 
appropriées aux finalités et des outils innovants. 
J’en citerai quelques-uns, je ne les ai pas entendus 
évoqués, ce n’était pas forcément l’objet, mais il faut 
savoir que les choses évoluent.  

Le recensement n'est plus « général » mais rénové, 
l'enquête Emploi et d’autres enquêtes sont en 
continu. Les panels se développent. On a beaucoup 
parlé de l'exploitation de fichiers de gestion, mais 
aussi la rénovation des répertoires, l’extension de 
l’approche comptable, la mise en oeuvre de modèles 
économétriques qui tirent du passé des éléments 
utiles pour éclairer l’avenir, des modèles de 
projection, le recours à la micro-simulation à partir 
de micro-données.  

Toute une gamme montre que la statistique 
publique se rénove, s’adapte aux possibilités 
techniques. On a parlé tout à l’heure d'informations 
en dispersion. Cette statistique publique doit 
délivrer les données essentielles au débat public, 
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mais aussi délivrer et documenter des 
méthodologies, une pluralité de méthodes (je fais 
référence à ce qui a été dit ce matin dans l’atelier sur 
l’évaluation) en identifiant clairement (on le fait 
parfois par défaut, il faut le faire de façon plus 
proactive) le champ de validité des méthodes mises 
en œuvre. Elles ne s'imposent pas d'elles-mêmes. De 
même que la donnée qui est produite, le chiffre ne 
s'impose pas de lui-même. Il est produit, il a une 
histoire, un cadre de référence. Il est très important 
d’avoir cela en tête.  

Des nomenclatures d'usage général à partir 
desquelles d’autres peuvent élaborer une 
information plus spécifique, plus sectorielle, plus 
adaptée à leur champ, à leur problématique, à des 
publics ciblés et une information construite à partir 
d’hypothèses économiques ou sociales qui leur sont 
propres. On a là un champ d’autonomisation des 
utilisateurs qui est potentiellement très important, 
qui répond au fait que la statistique publique n'a pas 
vocation à tout faire.  

Troisièmement : une statistique publique dont les 
résultats et les travaux sont mis à la disposition de 
tous, conçus pour que chacun se l’approprie, pas 
seulement le chiffre, mais sa documentation et 
l'analyse qu’il permet, ce qu’il dit de la situation 
qu’il décrit. C’est pour cela que la coupure entre 
production du chiffre et analyse ne nous paraît pas 
jouable. 

Enfin, des informations qui font l’objet d’un large 
débat en amont sur l’opportunité de leur 
production, sur le choix des indicateurs privilégiés, 
sur leur cadre de validité, sur les moyens à mobiliser 
aussi, car, faut-il le rappeler, un certain nombre de 
moyens sont à mettre en œuvre. Et en aval sur les 
adaptations à prévoir, les innovations à intégrer, les 
dimensions nouvelles à privilégier pour répondre 
aux questions en débat, qui pour n’être pas toutes 
nouvelles peuvent être observées d’un autre œil : 
prendre en compte par exemple le développement 
durable, répondre à une demande internationale 
croissante, développer les mesures en dispersion, 
mesurer les transitions… Tout cela se prépare, 
s’organise, en lien avec les résultats de la recherche. 
Ce sont les défis à relever dans la durée. On est en 
train de le faire, mais il faut poursuivre. Cela ne veut 
pas dire forcément abandonner les bonnes vieilles 
catégories qui décrivent la société, mais 
certainement les faire évoluer, les compléter par une 
analyse plus fine des phénomènes qui se 
développent parfois davantage à l’intérieur des 
catégories qu’entre celles-ci. 

Lorsque les attaques contre la statistique publique 
portent sur ses missions essentielles que j’ai 
rapidement évoquées, c’est la démarche elle-même 
qui est menacée. La défense doit provenir de la 
société dans sa diversité.  

Pour qu’une avancée s'inscrive dans la durée (je 
pense à l'évolution de la mesure des inégalités, mais 
bien d'autres exemples ont été cités aujourd'hui), 
cette avancée doit être consolidée, approfondie, 
suivie dans le temps, comparée dans l’espace, avec 
une exigence méthodologique qui ne sacrifie rien à 
la nécessité de compter, de mesurer et d'expliquer. 
C’est à ce prix que l’on pourra éclairer chaque jour 
un peu mieux - c'est notre ambition - la situation 
économique et sociale, les mécanismes à l'oeuvre qui 
la transforment, bref, les enjeux et les défis auxquels 
nous sommes collectivement confrontés et qui font 
et doivent continuer à faire débat.  

Jean-Luc HELLER 

Merci à tous ! 
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DE SAINT POL Thibaut 

DEBRAS Brigitte 

DECOUFLED Priscilla 

DEFRESNE Marion 

DEGREMONT Nadège 

DEMOLY Elvire 

DEPREZ Martine 

DERUYCK Jean-René 

DESJARDINS Bruno 

DESROSIERES Alain 

DEVILLE Annie 

DEVILLE Jean-Claude 

DIAYE Marc-Arthur 

DIDIER Emmanuel 

DILOISY Christian 

DIXMIER Françoise 

DOROTHEE Olivier 

DROUILLEAU Colin 

DUFOUR Christian 

DUPUY Gladys 

DURAND Denis 

DUSSERT Françoise 

DUTRECH Véronique 

ELBAUM Mireille 

EURIAT Michel 

FAUVET Laurent 

FLEUREUX Raphaëlle 

FLEURY Nicolas 

FORTIER Agnès 

FOUBERT Claude 

FOUQUET Annie 

FRANCOIS Jean-Jacques 

FRECHOU Hélène 

FREYSSINET Jacques 

GAILLARD Jean-Pierre 

GAINI Mathilde 

GATEAUD Gaëlle 

GAUTIE Jérôme 

GEAY Bertrand 

GELY Alain 

GERME Pascal 

GICQUIAUX Cyril 

GILBERT Axel 

GILLET-FARRE Michèle 

GIRARD Jean-Claude 

GLENAT Claire 

GRAZIANI Catherine 

GRILLE Joëlle 

GUERIN-PACE France 

GUILLAUMAT-TAILLIET François 

GUILLEMOT Danielle 

GUILLON Vincent 

HELLER Jean-Luc 

HELLEUX Patrick 

HENRY Eric 

HERVIANT Julie 

HUET Maryse 

ISNARD Michel 

JACOD Olivier 

JACOD-DISTEFANO Patricia 

JACQUIN Yves 

JAGGERS Christophe 

JANY-CATRICE Florence 

JEANNEAU Laurent 

JOUHANNEAU Dominique 

JOURDAN Roselyne 

JUDAS Francis 

JUNG Monique 

KATOSSKY Arthur 

KIEFFER Annick 

KYCH Alexandre 

LABROUSSE Agnès 

LAIB Nadine 

LAIDEBEUR Paule 

LALLEMAND Noëlle 

LAMBREY Serge 

LANGUMIER Fabrice 

LE BOURHIS Jean-Pierre 

LE CALVEZ Bernard 

LE GLEAU Jean-Pierre 

LE GUENNEC Josiane 

LE MINEZ Sylvie 
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LE RHUN Béatrice 

LE ROY Anne 

LE SCORNET Daniel 

LE SCOUEZEC Patrick 

LEBLOND Isabelle 

LEFEVRE Cécile 

LEGRIS Bernard 

LEMERLE GUILLAUMAT Stéphanie 

LESCHKE Janine 

LEVY Catherine 

LICHTENAUER Sébastien 

LIEVESLEY Denise 

LONGEAUD François 

LOONIS Vincent 

LUCIANI Gilles 

MADINIER Philippe 

MAILLARD Fabienne 

MARBOT Claire 

MARCHAND Dominique 

MARKOU Efi 

MARPSAT Maryse 

MARQUES Ana 

MARTIN Didier 

MARTINEZ Roger 

MARY-PORTAS France-Line 

MAUBRAS Béatrice 

MAUDUIT Laurent 

MAURY Sylvie 

MEDA Dominique 

MERLOT Lisa 

MERMILLIOD Catherine 

MERON Monique 

MESSALI Marcel 

MESTRE Jean-Etienne 

MILLET Christiane 

MISSEGUE Nathalie 

MONSO Olivier 

MONTHUBERT Bertrand 

MORIN Anne-Catherine 

MORMICHE Pierre 

NAVIAUX Catherine 

OEUVRARD Françoise 

OMALEK Laure 

OTTAVIANI Fiona 

PAPON Sylvain 

PERBEN Margot 

PERNOT Jean-Marie 

PERRIN Sophie 

PERRUCOT Philippe 

PILLEREL Sidonie 

PINEL Christine 

PIPARI Rinaldo 

PIRUS Claudine 

POISSON Claire 

PONTHIEUX Sophie 

PORTAS Carlos 

POULIQUEN Erwan 

PROKOVAS Nicolas 

RALLET Daniel 

RAMANDRAIVONONA Dera 

RAMANDRAIVONONA Henriette 

RAOUL Christine 

REIGNIER Elisabeth 

RENOU Christophe 

REY Marie 

REYNARD Robert 

RIANDEY Benoit 

RICO Martine 

RIOM-LESCURAS Dominique 

ROBERT Annelise 

ROBERT Christophe 

ROME Pierre-Yves 

ROSIAM Wali 

ROUAULT Dominique 

ROUGERIE Catherine 

ROUPNEL-FUENTES Manuella 

ROUX Jean-Marie 

ROUXEL Corinne 

ROUXEL-MERCHET Christine 

ROY Delphine 

ROYER Marc 

SALZBERG Liliane 

SAMSON Philippe 

SANDOVAL Véronique 

SAUTORY Olivier 

SCHAEFFER Frédéric 

SCHILTZ Charlotte 

SELZ Marion 

SERMIER François 

SILBERMAN Roxane 

SPAN Caroline 

SPIRE Nicolas 

SUESSER Jan Robert 

SUJOBERT Bernard 

THAUREL RICHARD Michèle 

THIESSET Christine 

THOMAS Stéphane 

TORELLI Constance 

TREVIEN Corentin 

TRIBALAT Michele 

VAN EFFENTERRE Karin 

VERNIER Brigitte 

VICARD Auguste 

VIENNE Dalila 

VINCK Lydie 

VITRAN Jean-Claude 

VIVIER Géraldine 

VRIGNAUD Alain 

WEISS FUCKS Marie-Claude 

WOLFF Loup 

YANAT Mahfoud 

ZEGHOUF Medhy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


