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(QWUHWLHQDYHF%pDWULFH7RXFKHOD\
SDU-HDQ/XF0HW]JHUSRXUOH57

B

éatrice Touchelay est professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Lille. Elle
nous a accordé un entretien, en mai 2012, dont nous restituons les principaux moments.
Le
Les propos de l’auteur soulignent l’intérêt des recherches (donc des objets de recherche, mais
aussi des chercheurs) situées dans un no man’s land, un entre-deux, un espace n’appartenant
pa
pas clairement à une discipline en particulier et où peu se sont jusqu’ici aventurés avec succès.
Si le champ académique peine à prendre en considération de tels travaux, « hors champ », la sociologie de
ODJHVWLRQVHUHFRQQDvWUDGDQVOHVUpÀH[LRQVGLVWDQFLpHVTXHO¶DXWHXUSRUWHQRQVHXOHPHQWVXUODJHQqVHGHV
GLVSRVLWLIVGHTXDQWL¿FDWLRQHWODJpQpDORJLHGHVLQVWLWXWLRQVTXLOHVRQWSURGXLWVPDLVpJDOHPHQW±HWVXUWRXW±
sur les cadres sociopolitiques qui leur sont associés, tant du point de vue de l’intention des décideurs que des
croyances plus générales liées à la transparence du social (le nombre pouvant apparaître comme un moyen
d’objectiver les inégalités).
/¶KLVWRLUHGHODVWDWLVWLTXHQDWLRQDOHpFODLUHpJDOHPHQWODTXHVWLRQGHVHIIHWVVXSSRVpVGHODTXDQWL¿FDWLRQ
en rappelant que la recherche de transparence, liée au projet de décrire l’économie nationale, pouvait être
mise au service de la démocratie – même si cet objectif a passablement été dénaturé -, le témoignage et les
recherches de B. Touchelay montrent que « les chiffres », en particulier les indicateurs macroéconomiques,
n’orientent pas l’action selon un quelconque effet performatif. Au contraire, il convient – encore une fois – de
rappeler que les chiffres sont d’abord le résultat de l’application de formules de calcul, formules établies par
des collectifs d’acteurs politiques, économiques et d’experts techniques. Et ces collectifs visent avant tout un
projet de société : c’est au service de ce projet qu’ils conçoivent, mettent en œuvre, améliorent des dispositifs
de comptage dont l’usage et l’interprétation des résultats peuvent ensuite être conformes ou non à leur projet.
De plus – et ce point est essentiel –, les différentes étapes du processus qui sépare la formulation d’une volonté
GHTXDQWL¿HUFRPSWHUGHO¶LQWHUSUpWDWLRQPpGLDWLVpHGHVVWDWLVWLTXHVFHVGLIIpUHQWHVpWDSHVYRQWIDLUHO¶REMHW
d’âpres luttes où les rapports de domination s’expriment de façon plus ou moins feutrée.

Histoire de la statistique, histoire des institutions qui la produisent
-/0  $YDQW GH SUpVHQWHU OHV SULQFLSDX[ UpVXOWDWV GH YRV UHFKHUFKHV UpFHQWHV SRXUULH]YRXV QRXV
SUpVHQWHUYRWUHSDUFRXUVLQWHOOHFWXHO"4XHOOHVpWDSHVYRXVRQWFRQGXLWHjYRXVLQWpUHVVHUjO¶KLVWRLUHGHOD
QRUPDOLVDWLRQFRPSWDEOHHWjVHVUDSSRUWVDYHFO¶eWDW"0rPHV¶LO\DIRUFpPHQWXQHSDUWGHUDWLRQDOLVDWLRQ
DSRVWHULRULTXHOVpYpQHPHQWVTXHOOHVSHUVRQQHVYRXVRQWHOOHVSDUWLFXOLqUHPHQWPDUTXpH"
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%pDWULFH7RXFKHOD\ : J’ai une formation en histoire et en économie, à Paris 1. Ce double cursus m’a ouvert
WRXWGHVXLWHjODSOXULGLVFLSOLQDULWpHWP¶DSUpSDUpHjP¶LQWpUHVVHUDX[FKLIIUHV7RXWHIRLVOHUHJDUGTXHMHSRUWH
sur ces chiffres a sans doute été orienté par la manière dont Alfred Sauvy enseignait l’histoire économique
de l’entre-deux-guerres. J’avais été frappée par la permanence de ses critiques à l’encontre des chiffres qu’il
utilisait et qu’il avait contribué lui-même à produire, puisque c’était un statisticien de la Statistique Générale,
l’ancêtre de l’INSEE1. Cette ambiguïté-là – on a besoin des chiffres, mais on les critique, on les juge tous
$OIUHG6DXY\  SRO\WHFKQLFLHQHQWUpHQjOD6WDWLVWLTXH*pQpUDOHGHOD)UDQFHLOHVWjODIRLVGpPRJUDSKHHW
pFRQRPLVWH'LUHFWHXUGHO¶,1('  SXLVSURIHVVHXUDX&ROOqJHGH)UDQFHLODSXEOLpGHQRPEUHX[RXYUDJHV%pDWULFH
7RXFKHOD\IDLWLFLUpIpUHQFHj+LVWRLUHpFRQRPLTXHGHOD)UDQFHHQWUHOHVGHX[JXHUUHV, ouvrage publié en 3 volumes en 1965. (la
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SOXVRXPRLQVIDX[±P¶DDVVH]YLWHLQWpUHVVpH-¶DLDORUVHQWUHSULVXQHPDvWULVHVXUOHVEXOOHWLQVVSpFLDX[GH
OD6WDWLVWLTXH*pQpUDOHGHOD)UDQFHVRXVODGLUHFWLRQGH-HDQ%RXYLHU2. Et Bouvier m’avait dit que c’était un
sujet vraiment atypique, qui n’intéresse que peu de monde, encore plus en histoire, parce qu’en histoire, vous
parlez de chiffres et les gens partent un petit peu en courant…
Cela ne m’a pas découragée, j’ai continué dans cette voie, avec un DEA sur les études de conjoncture de
l’Insee et après, j’ai fait une thèse sur l’Insee, de ses origines à 1961, en insistant sur la période de la Seconde
Guerre mondiale et de la reconstruction, où se situent les origines de l’Insee. Ces premières recherches m’ont
SHUPLVGHUHQFRQWUHUGHVSUDWLFLHQVGXFKLIIUHM¶DLIDLWSDVPDOG¶HQWUHWLHQVG¶LQWHUYLHZVGHIRQFWLRQQDLUHVGH
l’Insee et d’inspecteurs généraux qui étaient très bienveillants. J’en ai tiré une thèse monographique, qui a eu
l’avantage, avant et après la soutenance, de m’ouvrir à ce monde-là, celui de l’Insee.
J’ai continué, plus tard, à travailler sur l’histoire de la statistique, en particulier, j’ai participé à une étude sur
la statistique pendant l’occupation, étude commanditée par Jean-Claude Milleron3, directeur de l’Insee au
PRPHQWGHO¶DIIDLUHGX¿FKLHU7XODUGOH¿FKLHUMXLIUHWURXYpjOD3UpIHFWXUHGHSROLFHGH3DULV4. Du coup, toutes
OHVDGPLQLVWUDWLRQVVHVRQWVHQWLHVFRQFHUQpHVSDUFHWWHTXHVWLRQGX¿FKLHUMXLI
-/0(WF¶HVWXQ¿FKLHUSDSLHU"
%pDWULFH7RXFKHOD\&¶HVWXQ¿FKLHUSDSLHUQRPLQDWLIDYHFOHVDGUHVVHVGHVSHUVRQQHV5%HDXFRXSGH¿FKLHUV
concernant les personnes et les biens ont été établis sous Vichy. Certains étaient tenus par les préfectures,
d’autres par des services spécialisés. Et la question du directeur général de l’Insee, à ce moment-là, était
GHVDYRLUpYLGHPPHQWVLO¶,QVHHDYDLWRXQRQ±HQ¿QO¶DQFrWUHGHO¶,QVHHF¶pWDLWOH6HUYLFH1DWLRQDOGHOD
6WDWLVWLTXHDYDLWRXQRQSDUWLFLSpjFHWWHHQWUHSULVHGH¿FKDJHPLVHDXVHUYLFHGHODSROLWLTXHDQWLVpPLWHHW
xénophobe de Vichy. Or, le Service National de la Statistique (SNS) a été initialement créé pendant l’Occupation
pour pallier la suppression des bureaux de recrutement de l’Armée, prévue dans la convention d’armistice.
'DQVO¶HVSULWGH5HQp&DUPLOOHOHIRQGDWHXUGX616LOV¶DJLVVDLWGHFRQVHUYHUGHVFDSDFLWpVGHPRELOLVDWLRQ
HWGHOHVWHQLUjMRXUSRXUVHUYLUjXQHpYHQWXHOOHUHSULVHGHVFRPEDWV7RXVOHVpTXLSHPHQWVPpFDQRJUDSKLTXHV
de cette institution avaient pour but de recenser les noms, les adresses, les actualiser… Si de tels équipements
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SHXYHQWVHUYLUjXQHPRELOLVDWLRQFODQGHVWLQHLOVSHXYHQWDXVVLELHQVUVHUYLUjG¶DXWUHV¿QV«'XFRXSOH
directeur général de l’Insee a fait appel à Jean-Pierre Azéma, professeur d’histoire, spécialiste de la Seconde
JXHUUHPRQGLDOHj6FLHQFH3RHWj5D\PRQG/pY\%UXKOLQVSHFWHXUJpQpUDOHWDQFLHQVHFUpWDLUHJpQpUDOGH
SOXSDUWGHVUHQVHLJQHPHQWV¿JXUDQWHQQRWHGHEDVGHSDJHSURYLHQQHQWGHO¶(QF\FORSpGLHHQOLJQH:LNLSpGLD 
-HDQ%RXYLHU  HVWXQKLVWRULHQIUDQoDLV,ODpWpSURIHVVHXUjO¶eFROHSUDWLTXHGHVKDXWHVpWXGHVHWDX[XQLYHUVLWpVGH
Vincennes et de la Sorbonne. En 1974, il créa avec Maurice Lévy-Leboyer le DEA d’histoire économique. Ses recherches ont
porté principalement sur l’économie et particulièrement sur la banque. Il s’est toujours efforcé de fonder ses travaux sur une
analyse critique des observations statistiques.
 Jean-Claude Milleron, né en 1937, est polytechnicien, diplômé de l’ENSAE et a dirigé l’INSEE de 1987 à 1992.
 /¶DIIDLUHGX©¿FKLHU7XODUGªWLHQWVRQQRPG¶$QGUp7XODUGKDXWIRQFWLRQQDLUHGHODSUpIHFWXUHGHSROLFHGH3DULVVRXVOHUpJLPH
GH9LFK\,OHVWUHSURFKpj$7XODUGG¶DYRLUpODERUpOH©¿FKLHUMXLIªXWLOLVpSRXUODUDÀHGX9pORGURPHG¶+LYHUGHVHWMXLOOHW
&H¿FKLHUUHFHQVDLWSUqVGHSHUVRQQHV6RXVOD7URLVLqPH5pSXEOLTXH$QGUp7XODUGDYDLWGpMjUpDOLVpXQSUHPLHU
¿FKLHUSRXUOD3UpIHFWXUHGHSROLFHGH3DULVTXLUHFHQVDLWOHV©FRPPXQLVWHVª9RLU0DXULFH5DMVIXV/DSROLFHGH9LFK\±/HV
IRUFHVGHO¶RUGUHIUDQoDLVHVDXVHUYLFHGHOD*HVWDSR, Paris, Le Cherche Midi éditeurs, 1995.
 6HORQOHVLWHGHOD/LJXHGHVGURLWVGHO¶KRPPHODTXHVWLRQGX¿FKLHUGHV-XLIVG¶RFWREUHHVWGp¿QLWLYHPHQWWUDQFKpH(Q
effet, dans son ouvrage, L’antisémitisme de bureau. Enquête au cœur de la préfecture de police de Paris et du commissariat
général aux Questions juives (1940-1944),SXEOLpHQ *UDVVHW O¶KLVWRULHQ/DXUHQW-RO\PRQWUHTXH©OH¿FKLHU±RXSOXW{W
OHV¿FKLHUV±GpFRXYHUWVSDU.ODUVIHOGpWDLHQWELHQLVVXVGX¿FKLHU7XODUGª
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O¶,QVHH¿QFRQQDLVVHXUGHO¶LQVWLWXWLRQTXL\HVWHQWUpHQ6.
Ils m’ont ensuite intégrée à ce comité, je les ai aidés à poursuivre les recherches qu’ils avaient commencées
depuis deux, trois ans. On a sorti un petit rapport qui est évidemment très insatisfaisant, parce qu’il aurait
fallu aller beaucoup plus loin dans les archives, mais qui a eu comme énorme avantage d’obliger à ouvrir les
placards de l’Insee. Parce que je me suis rendu compte que, dans les armoires de l’Insee, à la direction générale
porte de Vanves, ils avaient gardé un certain nombre de dossiers, un nombre certain de dossiers, de lettres, etc.,
GDWDQWGHODSpULRGHGHOD6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOHHWGHOD5HFRQVWUXFWLRQ/HUDSSRUWQ¶DSDVpWpSXEOLpLOHVW
resté à l’Insee7. Il a suscité des inondations d’injures, de la part, évidemment, des enfants de ceux qui avaient
FUppOHVHUYLFHHWTXLUHSURFKDLHQWDXUDSSRUWGHQHSDVDYRLUVXI¿VDPPHQWVRXOLJQpODUpDOLWpGHO¶HQJDJHPHQW
GHOHXUVSDUHQWVHQIDYHXUGHOD5pVLVWDQFH«F¶HVWFODVVLTXH0DLVOHSULQFLSDOLQWpUrWGHFHWWHpWXGHF¶HVWTXH
OHVDUFKLYHVTXLUHVWDLHQWRQWpWpYHUVpHVDXFHQWUHGHVDUFKLYHVGXPLQLVWqUHGHO¶eFRQRPLHHWGHV)LQDQFHVj
6DYLJQ\OH7HPSOHRVHWURXYHQWWRXWHVOHVDUFKLYHVGHO¶,QVHH
Autre avantage : notre recherche a un petit peu éclairé cette période de l’histoire de l’Insee, d’autant plus
importante pour l’institution elle-même que le directeur général du Service National de la Statistique est mort
en déportation à Dachau, le 25 janvier 19458. Par contre, l’inconvénient, c’est que ça a un petit peu refermé
l’Insee à une approche historique.
-/03DUFHTX¶HOOHDpWpDERUGpHVRXVXQDQJOHXQSHXSROpPLTXH"
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Voilà, parce que ça a été polémique, l’initiative du directeur général de l’Insee n’a pas
été prolongée ni reconduite. Depuis peut-être quatre, cinq ans, un Comité du patrimoine de l’Insee a été créé
pour des raisons très pratiques, c’est-à-dire qu’une grande partie des secrétaires vont partir en retraite, c’est
imminent. Du coup, comme ils ont énormément de machines, une bibliothèque richissime, ça leur faisait mal
au cœur de voir que la mémoire de l’Insee disparaissait. Donc, ils ont réutilisé aussi mon travail pour faire
un certain nombre de choses. Alain Desrosières, aussi, à l’Insee, a travaillé sur l’histoire de la statistique au
sens histoire du chiffre, histoire du nombre et puis aussi, histoire de l’institution9. Il s’est intéressé pas mal à
Sauvy… Plus généralement, au sein de la Société française de statistiques, il y a un petit groupe avec Michel
Armatte10, Alain Desrosières, Emmanuel Didier11 : on est tous surchargés, mais on essaye quand même de faire
des choses…
Pour en revenir à mon parcours, c’est toujours dur, je trouve, d’atterrir, quand on a fait une thèse et qu’on a
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une trentaine d’années et que, parallèlement, on a un poste en fac… Comme dans ma thèse, je m’étais arrêtée
 3RXU XQH FRXUWH ELRJUDSKLH GH 5 /HY\%UXKO YRLU$ODLQ 'HVURVLqUHV HW %pDWULFH 7RXFKHOD\ © 5D\PRQG /pY\%UXKO 
2008) : un statisticien innovateur et un serviteur de l’État ! », &RXUULHUGHVVWDWLVWLTXHV, n° 124, mai-octobre 2008. On y apprend,
QRWDPPHQWTXH5/HY\%UXKOHVWOHSHWLW¿OVGH/XFLHQ/HY\%UXKO  O¶XQGHVIRQGDWHXUVGHO¶DQWKURSRORJLHIUDQoDLVH
HWFROODERUDWHXUGH'XUNKHLP
/HVUpIpUHQFHVGHFHUDSSRUW$]HPD-3/HY\%UXKO57RXFKHOD\%Rapport de la Mission d’analyse historique sur le
système statistique français de 1940 à 1945, Insee.
,OV¶DJLWGH5HQp&DUPLOOH  SRO\WHFKQLFLHQGLUHFWHXUGX6HUYLFH1DWLRQDOGHOD6WDWLVWLTXHGHj, déporté
à Dachau en juillet 1944.
 Alain Desrosières, polytechnicien, diplômé de l’ENSAE, est un spécialiste de l’histoire de la statistique. Il est, notamment, l’auteur
de La politique des grands nombres : histoire de la raison statistique, La Découverte, 1993 et Pour une sociologie historique de
ODTXDQWL¿FDWLRQ, Presses des Mines, 2008.
 Parmi les travaux de Michel Armatte les plus susceptibles d’intéresser la sociologie de la gestion, citons, La science économique
FRPPHLQJpQLHULH4XDQWL¿FDWLRQHWPRGpOLVDWLRQ, Paris, Presses des Mines, 2010, 345 p.
(PPDQXHO'LGLHUHVWVRFLRORJXHFKHUFKHXUDX&156DXWHXUG¶XQHWKqVHVXUOHVVRQGDJHVHWGHO¶KLVWRLUHGHVVRQGDJHVDX[eWDWV
8QLV,ODELHQFRQQX5D\PRQG/pY\%UXKOTXLpWDLWOXLPrPHO¶LQWURGXFWHXUGHVVRQGDJHVjO¶,QVHH
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en 61 – c’est vraiment dommage –, j’aurais pu prolonger au-delà, aborder d’autres aspects comme le rôle de
ODVWDWLVWLTXHGDQVO¶KLVWRLUHGHODSODQL¿FDWLRQGDQVO¶pFRQRPLHHWSXLVO¶LPSDFWGHODFUpDWLRQGHO¶8QLRQ
Européenne, le développement de l’information économique. Bref, il faudrait dix vies…
-/02QSRXUUDLWUHYHQLUVXUYRWUHWKqVH4XDQGYRXVGLWHV©M¶DLIDLWPDWKqVHKLVWRLUHGXFKLIIUH
MXVTX¶HQPDLVHVVHQWLHOOHPHQWVRXVIRUPHGHPRQRJUDSKLHªTXDQGPrPHFHQ¶HVWSDVXQHSXUH
GHVFULSWLRQGXPDWpULDXGHVDUFKLYHV«
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Non, non, non.
-/03RXUULH]YRXVDORUVQRXVSUpVHQWHUFHUWDLQVGHVpOpPHQWVVWUXFWXUDQWVTXHYRXVDYH]GpJDJpV"
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Oui. Il y a des choses très importantes. Il y en a trois que je vois, là, tout de suite.

) /DSUHPLqUH, c’est qu’on est quand même dans une fable sur la reconstruction. C’est-à-dire qu’on décrit le

SHUVRQQHOOHVDGPLQLVWUDWLRQVOHVLQVWLWXWLRQVODSODQL¿FDWLRQHWFTXLVRQWHQJDJpVGDQVODUHFRQVWUXFWLRQ
comme un corps homogène. En réalité, en faisant l’histoire de l’Insee, je me suis rendu compte qu’il y avait
vraiment un antagonisme très, très fort, et une RSSRVLWLRQ XQH KLpUDUFKLH H[WUrPHPHQW LPSRUWDQWH HQWUH
OHVGLUHFWLRQVGHV)LQDQFHVHWGX7UpVRUDX[¿QDQFHVOjF¶HVWOHsummum, ils dirigent tout, ils tirent les
cordons de la bourse, dans tous les sens du terme, etc. Cette guerre entre services est, par exemple, l’un des
PRWLIVGHO¶pFKHFGXSURMHWGH3LHUUH0HQGHV)UDQFHGHFUpHUXQJUDQGPLQLVWqUHGHO¶eFRQRPLHQDWLRQDOH,O
y a un antagonisme tel à l’intérieur même de ce qui pourrait constituer ce ministère de l’Économie nationale
TXHFHWWHFUpDWLRQQ¶HVWSDVSRVVLEOH¬O¶RULJLQHGHO¶DQWDJRQLVPHRQDSOXVLHXUVFRUSVGHIRQFWLRQQDLUHVTXL
V¶DIIURQWHQWHWRQYRLWTXHODFUpDWLRQGHO¶(1$Q¶\IDLWULHQ. Cet antagonisme-là existe, persiste, comme
s’il y avait, du côté économique au sens très large, une incapacité à s’unir, à s’harmoniser. Un monde sépare
O¶eFRQRPLHGHV)LQDQFHV'HVJpQpUDWLRQVHQWLqUHVRQWpWpIRUPpHVGDQVFHWpWDWG¶HVSULW«/DFKDQFHTX¶LO\
DHXGXF{WpGHV)LQDQFHVjPRQDYLVHQSDUWLFXOLHUDX7UpVRUF¶HVWG¶DYRLUGHVSHUVRQQDOLWpVFRPPH&ODXGH
Gruson13. Il a réussi à impliquer des gens, justement, qui n’étaient pas marqués par ces antagonismes, il s’est
HQWRXUpGHJHQVTXLpWDLHQWSOXW{WGHVFRPPXQLVWHVXQSHXPLVDXEDQF«HQ¿QTXLQ¶pWDLHQWSDVGHVKDXWV
fonctionnaires. Donc, le travail de thèse m’a appris que ODIRQFWLRQSXEOLTXHQ¶pWDLWSDVGXWRXWKRPRJqQHHW
TXHFHWWHKpWpURJpQpLWpSRXYDLWDYRLUGHVFRQVpTXHQFHVDEVROXPHQWUHGRXWDEOHV.
Dans ce contexte, l’Insee était vraiment considéré comme un organisme technique et du coup, était extrêmement
mal vu : concrètement, il n’avait pas de budget et, pour faire un recensement démographique, il fallait négocier,
HVVD\HUGHV¶DFFURFKHUSRXUREWHQLUO¶DXWRULVDWLRQSROLWLTXHHWEXGJpWDLUH5LHQQ¶pWDLWDFTXLV

■ CISG n°10 – octobre 2012 ■

) /HGHX[LqPHUpVXOWDW vraiment important, c’est qu’il y a XQHJpQpUDWLRQGHVRFLRORJXHVTXLMXVWHDSUqVOD
JXHUUHV¶HQJDJHQW à l’Insee. Il y a aussi des chercheurs comme Lévy-Bruhl que j’ai un peu connu et beaucoup
LQWHUYLHZp,OVVRQWELHQGLIIpUHQWVGHFHX[TXLMXVTX¶HQRXUHQWUDLHQWjOD6WDWLVWLTXH*pQpUDOHGH
OD)UDQFH,OVRQWYUDLPHQWXQHYLVLRQ«LOVYHXOHQWGpFULUHODVRFLpWpIUDQoDLVH&HTXLOHVLQWpUHVVHHQHQWUDQW
à l’Insee, c’est de faire des études sur la société française, pas pour faire des études comme ça, mais pour
 Nous mettons en gras italique les passages de l’entretien qui nous paraissent particulièrement intéressants.
 3RO\WHFKQLFLHQHW,QJpQLHXUGHO¶eFROHGHV0LQHV,QVSHFWHXUGHV)LQDQFHV&ODXGH*UXVRQ  DSUqVDYRLUGLULJpOH
6HUYLFHGHVpWXGHVpFRQRPLTXHVHW¿QDQFLqUHV 6(() GXPLQLVWqUHGHO¶eFRQRPLHHWGHV)LQDQFHVGHYLHQWHQGLUHFWHXUGH
O¶,QVHH,OVHUDO¶XQGHVDUWLVDQVGHO¶pODERUDWLRQGHODSODQL¿FDWLRQ,OFROODERUHDYHFODGLUHFWLRQGHOD3UpYLVLRQFUppHHQ
pour établir les prévisions annuelles incluses dans les « budgets économiques ». Il démissionnera en 1968 pour manifester son
GpVDFFRUGDYHFOHVRULHQWDWLRQV©GpSODQL¿FDWULFHVªLPSXOVpHVSDUOHJRXYHUQHPHQWGH3RPSLGRX,ODQRWDPPHQWpFULW2ULJLQH
HWHVSRLUGHODSODQL¿FDWLRQIUDQoDLVH, Dunod, 1968.
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essayer sinon de changer le monde, au moins de l’améliorer un peu… C’était ça l’esprit de beaucoup… Et ces
JHQVOjGDQVOHVSUHPLqUHVDQQpHVOHVSUHPLqUHVSURPRWLRQVV¶RSSRVHQWYUDLPHQWDX[¿FKLHUVQRPLQDWLIV3DU
contre, ils disent : « il faut développer l’outil statistique, parce qu’on en a besoin pour… ». Ce ne sont pas des
économistes uniquement préoccupés de données industrielles.

/HFDOFXOVWDWLVWLTXHDXVHUYLFHG¶XQHVRFLpWpSOXVGpPRFUDWLTXH"
-/0/HFDOFXOVWDWLVWLTXHQ¶HVWSDVXQH¿QF¶HVWXQPR\HQ«
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Voilà, c’est un moyen.
-/00DLVF¶HVWXQPR\HQGHTXRL"
%pDWULFH 7RXFKHOD\ 7RXW VLPSOHPHQW G¶HVVD\HU G¶RUJDQLVHU GDQV O¶LPPpGLDW XQH PHLOOHXUH UpSDUWLWLRQ
GHVFKRVHVGHVUHYHQXV, etc. Alors, je ne dis pas qu’ils sont tous égalitaristes, mais il y a quand même cette
YRORQWpFHWWHFHUWLWXGHTXHO¶RQSHXWLQÀXHQFHUOHFRXUVGHVFKRVHVHWGRQQHUOHVPR\HQVG¶LQÀpFKLUFHFRXUV
des choses. Ils veulent donner des outils de gouvernement. Ils voient les statistiques comme des outils pour
le gouvernement des hommes et des choses. D’où, dans les années 50, toutes les enquêtes de consommation
qui vont se développer, d’où une exploitation de plus en plus précise des recensements démographiques, et
un élargissement des questionnaires du recensement démographique aux questions culturelles, sociales…
C’est aussi la foire d’empoigne, parce que tout le monde veut introduire sa question, tout le monde, tous les
ministères, etc.
Mais on a une YRORQWpYUDLPHQWWUqVQHWWHGHPLHX[FRQQDvWUHSDUH[HPSOHOHFDSLWDOFXOWXUHO, les pratiques
FXOWXUHOOHVFRPELHQGHOLYUHVOLVHQWOHV)UDQoDLV«OHVFRQGLWLRQVGXFRQIRUWDXVVLSDUFHTXHOHVTXHVWLRQV
évidemment, sont liées à l’époque donc, c’est le problème du logement bien sûr qui préoccupe. (WFHVFKLIIUHV
vont servir d’arme, parce qu’on va publier les résultats et puis on va montrer qu’effectivement, il y a un
gros problème… Il y a un F{WpPLOLWDQW chez ces statisticiens. Il y avait tout à faire : ils ont aussi organisé la
statistique industrielle, la statistique des prix, etc.
IlVRQWSURJUHVVLYHPHQWGp¿QLXQHpWKLTXHUne éthique, en particulier, à propos de toutes les questions liées à
O¶LQGLFHGHVSUL[SXLVTX¶DYHFO¶pFKHOOHPRELOHGHVVDODLUHVLO\DHXHQGHVPDQLSXODWLRQVÀDJUDQWHVGH
O¶LQGLFHGHVSUL[/HVVWDWLVWLFLHQVGp¿QLVVHQWDORUVOHXUpWKLTXH'¶XQF{WpLOVFRQWLQXHQWjSXEOLHUO¶LQGLFHGHV
SUL[GHO¶,QVHHVDFKDQWTX¶LOQHUHÀqWHSDVO¶LQÀDWLRQSXLVTXHOHVSUL[GHVSURGXLWVTX¶LOUHWLHQWVRQWEORTXpV
comme ce sont des fonctionnaires et que leur directeur est révocable ad nutum, ils se sentent contraints d’obéir.
0DLVG¶XQDXWUHF{WpLOVSUpSDUHQWXQDXWUHLQGLFHGHVSUL[TXHOHJRXYHUQHPHQWDXUDSOXVGHGLI¿FXOWpj
manipuler… Leur éthique s’apparente à une défense contre la manipulation des indicateurs par le pouvoir
politique.
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Après, l’Insee va se remplir de plus en plus de polytechniciens, de gens qui seront des férus du chiffre et
quelque part, le chiffre pour le chiffre, mais ça, ça sera plus tard.
-/0,PLWpSDUG¶DXWUHVSD\VRXG¶DXWUHVLQVWLWXWLRQV"
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Ce qui est original, c’est ce personnage du statisticien et chercheur. Il est technicien,
parce qu’on lui demande de IDLUH GX FKLIIUH, il le fait et normalement, il le fait bien. Et puis, il est aussi
chercheur, puisqu’il travaille dans un institut public, il est payé par l’État. D’un côté, le directeur général
est nommé en Conseil des ministres et il est révocable du jour au lendemain. D’un autre, comme c’est un
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Institut qui a une vocation de recherche, son indépendance est garantie par le fait qu’il est public. En plus, il
y a une école d’application qui peut former des chercheurs aussi. Donc, il y a une marge de manœuvre qui est
autorisée, rendue possible, par ce statut d’institut et ça, c’est exceptionnel en Europe, même dans le monde
anglo-saxon… L’Espagne s’est inspirée du modèle français. Il a inspiré aussi, évidemment, toute l’Afrique
francophone.
Dans les années 60, des changements importants surviennent, puisque l’Insee est rattaché au ministère des
)LQDQFHV±F¶HVWOHnec plus ultra – et puis, on crée la Direction de la prévision. L’Insee va avoir à fournir
des chiffres pour le Plan, alors qu’avant, on le court-circuitait, parce qu’ils n’avaient pas les moyens de les
fournir…

) Et puis, OHWURLVLqPHUpVXOWDWLPSRUWDQW concerne les relations avec le patronat, les relations entre l’État et
l’entreprise ou l’État et le patronatG¶XQHIDoRQJpQpUDOH-HP¶\VXLVLQWpUHVVpHDVVH]YLWHGqVTXHM¶DL¿QL
ma thèse. J’ai été dépouiller les %XOOHWLQVGX&13), publiés dès 1946 pour servir de bulletin de liaison… Il
aurait fallu exploiter les fonds de la CGPME et puis, après, il aurait fallu aller voir aussi dans les entreprises,
les grandes entreprises nationales. Parce que, dans les années 50, pour les études de conjoncture, etc., c’étaient
les grandes entreprises nationales qui fournissaient les résultats. Je voulais comprendre comment l’Insee, cet
institut public, qui vise à produire des chiffres pour l’État, arrive à s’imposer auprès du patronat. Autrement
dit, comment le patronat, les patrons individuellement, se sont-ils mis à répondre aux enquêtes ?

Le chiffre comme enjeu du pouvoir économique
-/02XL«FRPPHQW"&RPPHoDOHVDUUDQJHM¶LPDJLQH
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Oui, c’est ça. Disons que, dans les années 30, il y a eu une enquête industrielle qui a été
IDLWHDXSUqVGHVSDWURQVIUDQoDLV/D6WDWLVWLTXH*pQpUDOHGHOD)UDQFHDUHoXXQWLHUVGHVEXOOHWLQVHQYR\pV
&¶HVWXQÀRSpYLGHPPHQW&RQVpTXHQFHRQQ¶DSDVG¶HQTXrWHLQGXVWULHOOHDYDQWFHOOHGH-HWURXYH
que c’est intéressant, parce que c’est l’f de la statistique : le patron, individuellement, qu’il soit petit, grand,
moyen, il a besoin du chiffre. Il a besoin de savoir comment ses concurrents fonctionnent, si ça marche bien,
etc. Et pourtant, il ne veut pas répondre au questionnaire, tout en demandant à l’État, dans les années 50, des
protections douanières, etc. On a ce paradoxe.
-/03RXUTXRLQHYHXWLOSDVUpSRQGUH"
%pDWULFH7RXFKHOD\,OQHYHXWSDVUpSRQGUHSDUFHTXHYLVLEOHPHQWLO\DXQHDVVLPLODWLRQHQWUHOHVWDWLVWLFLHQ
HWOHIRQFWLRQQDLUHGX¿VF&¶HVWFXULHX[SDUFHTX¶HQUpDOLWpOHVJUDQGHVHQWUHSULVHVUHPSOLVVHQWSOXW{WELHQ
OHXUVGpFODUDWLRQV¿VFDOHVSXLVTXHGDQVOHVDQQpHVFHVRQWQRWDPPHQWOHVGpFODUDWLRQVGH%,& EpQp¿FH
industriel et commercial) des plus grandes entreprises qui servent d’informations de base à la comptabilité
QDWLRQDOH0DLVLO\DODFUDLQWHGX¿VFLO\DDXVVLXQHYRORQWpGHJDUGHUO¶LQIRUPDWLRQSRXUVRLXQHHVSqFHGH
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frilosité. Même si je caricature un peu, il y a quand même une part de vérité, je pense.
Il y a des réticences très vives aux chiffres et pas que dans le patronat. On ne se précipite pas pour remplir des
questionnaires et pour fournir du chiffre en général. Il y a quand même une certaine frilosité et puis, en plus,
je pense qu’on ne voit pas à quoi ça sert.
-/03RXUTXRLHVWFHOHSDWURQDWGHVJUDQGHVHQWUHSULVHVSXEOLTXHVTXLDOHSUHPLHUOHPLHX[UpSRQGX
DX[GHPDQGHVGHO¶,QVHH"1¶HVWFHSDVSDUFHTX¶LOVRQWODPrPHIRUPDWLRQ"
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%pDWULFH7RXFKHOD\2XL&HVRQWDXVVLGHVFDPDUDGHVGHODUpVLVWDQFHSRXUEHDXFRXS3RXU)UDQFLV/RXLV
&ORVRQOHSUHPLHUGLUHFWHXUJpQpUDOGHO¶,QVHHTXLHVWXQ5pVLVWDQWRXSRXU*UXVRQF¶pWDLWIDFLOHG¶pFULUHj
FHVGLUHFWHXUVGHVJUDQGHVHQWUHSULVHVQDWLRQDOHVLOVVHWXWRLHQW«3RXU*UXVRQLO\DDXVVLOD¿OLqUHLQVSHFWLRQ
GHV¿QDQFHV,OVVHFRQQDLVVHQWWRXVWUqVELHQ(WSXLVRQSRXUUDLWGLUHDXVVLTXHFHQ¶HVWSDVleur entreprise,
comme pour les entreprises familiales.
'RQFMHPHVXLVLQWpUHVVpHDXSDWURQDWSDUOHELDLVGX&13)HWMHPHVXLVGHPDQGpFRPPHQWDORUVTX¶LOV
ne répondaient pas aux enquêtes statistiques, des chefs d’entreprise avaient été amenés, malgré tout, à faire
XQHGpFODUDWLRQ¿VFDOHjGpFODUHUOHXUVEpQp¿FHVWRXVOHVDQVHWHQPHWWDQWGHVFKLIIUHVDORUVpYLGHPPHQW
TXLQHVRQWSDVH[DFWVdDoDP¶DLQWpUHVVpH'XFRXSM¶DLpWpGpSRXLOOHUEHDXFRXSG¶DUFKLYHVGX¿VF8Q
SHXWRXVD]LPXWVSRXUYRLUFRPPHQWRQDYDLWUpXVVLjFUpHUXQV\VWqPH¿VFDOTXLVRPPHWRXWHVHWLHQW-¶DL
H[DPLQp XQ JUDQG QRPEUH GH GpEDWV LQWHUQHV j O¶DGPLQLVWUDWLRQ HW DX[ GLUHFWLRQV pFRQRPLTXHV HW ¿VFDOHV
ou bien des comptes rendus de débats publics. Je me suis intéressée au rôle qu’on attribuait à ce moment-là
DX[HQWUHSULVHVjFHTX¶RQDWWHQGDLW¿QDOHPHQWGXGpFODUDQW&RPPHQWFHWWHGpFODUDWLRQ¿VFDOHV¶pWDLWHOOH
imposée ? Comment on en était venu à un impôt personnel aussi ? Quel était son rendement, l’histoire de
ODIUDXGH«"6DYRLUV¶LO\DYDLWGHVUHODWLRQVSDUWLFXOLqUHVHQWUHOH¿VFHWOHVSHWLWHVPR\HQQHVHWJUDQGHV
entreprises… ?
-¶DLpWpDX[DUFKLYHVGXPLQLVWqUHGHO¶eFRQRPLHHWGHV)LQDQFHVj6DYLJQ\OH7HPSOH-HQHVDYDLVSDVWUqV
bien où j’allais. C’était un peu dans tous les sens. C’est une mine de toute façon, ces archives. Et j’étais à peu
SUqVVUHGHODSpULRGHF¶HVWjGLUHTXHFHTXLP¶LQWpUHVVDLWF¶pWDLWTXDQGPrPHO¶LPS{WVXUOHVEpQp¿FHVRX
l’impôt sur le revenu. Donc, je commençais à la Première Guerre mondiale pour aller jusqu’à… je ne savais
pas trop.
C’est ce qui m’a fait rencontrer des spécialistes de sciences de gestion. J’ai découvert qu’il existait des journées
G¶KLVWRLUHHQpFRQRPLHHWJHVWLRQRUJDQLVpHVj7RXORXVH(WjFKDTXHIRLVMHIDLVDLVGHSHWLWHVLQWHUYHQWLRQV
je faisais des communications sur l’indice des prix, c’était toujours lié aux chiffres. Moi, j’arrivais avec des
FKLIIUHVTXLpWDLHQWSOXVPDFURVPDLVoDSDVVDLWSDVPDOHQ¿QoDSDVVDLW«LOIDXWGLUHTXHPHVFRPPXQLFDWLRQV
étaient acceptées.
5pWURVSHFWLYHPHQWMHPHUHQGVFRPSWHTXHM¶DLUpDJLFRPPHWRXWHXQHJpQpUDWLRQGHFKHUFKHXUVSDUFHTX¶DX
PrPHPRPHQWjSHXSUqV<DQQLFN/HPDUFKDQGHW0DUF1LNLWLQ14 ont fait leur thèse sur des sujets d’histoire
de la comptabilité, de la gestion15«'DQVOHVDQQpHVLO\DXQHLQÀH[LRQDSSDUHPPHQWXQHYRORQWpGXF{Wp
des gestionnaires de se rapprocher des historiens, c’est sûr. Parmi les historiens, la seule personne, je crois, qui
DLWIDLWOHSRQWjFHPRPHQWOjTXLDLWUpSRQGXjODPDLQWHQGXHGHVJHVWLRQQDLUHVF¶HVW3DWULFN)ULGHQVRQ16.
On est quand même très littéraire chez les historiens et du coup, on est un peu frileux par rapport aux chiffres.
*UkFHjFHVMRXUQpHVWUqVUpJXOLqUHVRUJDQLVpHVj7RXORXVHM¶DLUHQFRQWUpGHVKLVWRULHQVHWGHVVSpFLDOLVWHVGHV
techniques de gestion, ce qui m’a donné envie de continuer. J’ai ensuite participé aux journées d’histoire de la
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comptabilité et du management organisées tous les ans.
<DQQLFN/HPDUFKDQGHVWSURIHVVHXUGHJHVWLRQjO¶8QLYHUVLWpGH1DQWHVGLUHFWHXUGX/DERUDWRLUHGHJHVWLRQGHVRUJDQLVDWLRQVGH
1DQWHV &5*1$/$*21 0DUF1LNLWLQHVWSURIHVVHXUG¶KLVWRLUHHWG¶pSLVWpPRORJLHGHODJHVWLRQjO¶XQLYHUVLWpG¶2UOpDQV,OD
publié de nombreux ouvrages sur la comptabilité et la gestion des organisations. Voir l’entretien qu’il a accordé au Quatre Pages
du RT 30, dans le numéro 8 [ŚƩƉ͗ͬͬƌƚϯϬ͘ĨƌĞĞ͘ĨƌͬϰƉĂŐĞƐZdϯϬŶϴũƵŝŶϮϬϭϭ͘ƉĚĨ].
/DWKqVHGH0DUF1LNLWLQSRUWDLWVXUO¶pPHUJHQFHGHODFRPSWDELOLWpGHVFRWVGDQVOHVHQWUHSULVHVIUDQoDLVHV
'LUHFWHXUG¶pWXGHVjO¶(+(66DXWHXUG¶XQWUqVJUDQGQRPEUHG¶DUWLFOHVHWGHOLYUHVLOHVWVSpFLDOLVWHGHO¶KLVWRLUHGHVHQWUHSULVHV
du travail et des fonctions économiques de l’État. Il est, notamment, rédacteur en chef de la revue Entreprise et histoire.
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Comprendre la production de statistiques publiques : Entre histoire
HWVFLHQFHVGHJHVWLRQ
-/ 0  'RQF FHV DUFKLYHV TXH YRXV GpSRXLOOLH] HW GRQW YRXV UHQGLH] FRPSWH VXUWRXW YLVjYLV GHV
VSpFLDOLVWHVHQJHVWLRQF¶pWDLHQWELHQOHVDUFKLYHVSDWURQDOHV"
%pDWULFH7RXFKHOD\-XVWHPHQWPDSUHPLqUHLQWHUYHQWLRQMHFURLVTXHF¶pWDLWVXUOH&13)HWOHVUpIRUPHV
de l’entreprise donc, ça, je me suis bien amusée. Mais j’étais un peu dans le vide entre la thèse et le sujet
G¶KDELOLWDWLRQ-HQHP¶pWDLVSDVHQFRUHSORQJpHFRPSOqWHPHQWGDQVOHVDUFKLYHVGH6DYLJQ\OH7HPSOHSRXU
l’habilitation. Et c’est comme ça que MHPHVXLVUHQGXFRPSWHTXHOHVJHVWLRQQDLUHVpWDLHQWDVVH]DWWLUpVSDU
OHVGpPDUFKHVGHVKLVWRULHQV. C’est ça aussi qui m’a donné envie de continuer.
&RPPHQWVXLVMHDUULYpHjFHWWHDIIDLUHGHO¶KLVWRLUHGHODQRUPDOLVDWLRQFRPSWDEOH"7RXWDFRPPHQFpSDU
une journée d’histoire de la comptabilité et du management qui était organisée à Besançon. Et dans le but de
proposer une communication, je ne sais plus comment j’ai eu cette idée-là, mais j’ai été dépouiller les archives
du Conseil national de la comptabilité. J’ai alors présenté une communication sur l’histoire du plan comptable
et je me suis rendue compte après que je faisais une énormité, parce que présenter l’histoire du plan comptable
j GHV JHQV TXL VDYHQW FH TXH F¶HVW TXH OD FRPSWDELOLWp DORUV TXH MH QHPDvWULVDLV SDV GX WRXW OD WHFKQLTXH
comptable, c’était une gageure et c’était assez rigolo.
+HXUHXVHPHQWLOVQHP¶RQWSDVSRVpGHTXHVWLRQVWHFKQLTXHVHWF¶HVWOjTXHM¶DLYXTX¶LO\DYDLWXQLQWpUrWj
l’échange. C’est cet article-là – parce qu’après, ça a été publié17 –, c’est cet article-là qui m’a fait me dire :
© OjLO\DXQ¿ORQXQ¿ORQoDYHXWGLUHTXHOTXHFKRVHTXLSHXWjODIRLVIDLUHGHVOLHQVSURORQJHUHWSXLV
approfondir des liens avec d’autres disciplines ». Car FH TXL P¶LQWpUHVVH F¶HVW GH PH SRVHU OHV TXHVWLRQV
G¶DXWUHVGLVFLSOLQHVDYHFXQUHJDUGG¶KLVWRULHQQHRXHVVD\HUGHUpSRQGUHjGHVTXHVWLRQVSRVpHVSDUG¶DXWUHV
GLVFLSOLQHVDYHFGHVRXWLOVGRQWMHGLVSRVH.
(W UpFLSURTXHPHQW d’ailleurs, c’est-à-dire SRVHU GHV TXHVWLRQV j XQ SXEOLF GH VSpFLDOLVWHV GH VFLHQFHV GH
gestion ou de comptables, OHXUSRVHUGHVTXHVWLRQVTXLSHXYHQWOHXUSDUDvWUHFRPSOqWHPHQW«PDLVMXVWHPHQW
TXLQHVRQWSDVGHVTXHVWLRQVWHFKQLTXHV et auxquelles ils ne pourront pas répondre en renvoyant un modèle
théorique ou en renvoyant à trois équations. Là, on a un dialogueTXLHVWjPRQDYLVWUqVSRVLWLIHQ¿QTXL
SHXWrWUHWUqVSRVLWLITXLHVWGXU«HQ¿QFHQ¶HVWSDVIDFLOHSDUFHTXHODIDoRQGRQWOHVVFLHQFHVGHJHVWLRQ
DERUGHQWO¶KLVWRLUHFHQ¶HVWSDVpYLGHPPHQWODIDoRQGRQWOHVKLVWRULHQVDERUGHQWO¶KLVWRLUH. Et du coup, je
ne le cache pas, il y a des crispations, des énervements, mais légitimes et de l’autre côté, certainement aussi,
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parce que quand on me pose des questions précises sur des techniques comptable, je ne peux pas répondre, je
comprends très bien, ça agace.
-/06LFHGLDORJXHHVW©GXUªFHODQHYLHQWLOSDVG¶DERUGGXIDLWTXHOHVFKHUFKHXUVQ¶RQWSDVHX
OD PrPH VRFLDOLVDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH " &HV SDUFRXUV GLIIpUHQWV Q¶HQWUDvQHQWLOV SDV GHV LQWHUSUpWDWLRQV
UDGLFDOHPHQWGLIIpUHQWHVjSURSRVG¶XQWHUPHG¶XQHH[SUHVVLRQFHTXLHVWVRXUFHGHPDOHQWHQGXV"
%pDWULFH 7RXFKHOD\ : C’est certain qu’on ne met pas les mêmes choses derrière des mots identiques, ça,
c’est sûr. Collaboration/coopération par exemple : l’historien associera une bibliographie et le gestionnaire en
Gp¿OHUDXQHDXWUHoDF¶HVWVU0DLVVLRQYHXWWUDYDLOOHUHQVHPEOHF¶HVWMXVWHPHQWVXUFHVPRWVOjVRXUFHV
,OV¶DJLWGH%7RXFKHOD\©$O¶RULJLQHGX3ODQFRPSWDEOHIUDQoDLVGHVDQQpHVDX[DQQpHVODYRORQWpGHFRQWU{OHG¶XQ
État dirigiste ? », &RPSWDELOLWp&RQWU{OH$XGLW, juillet 2005, p. 61-88.
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G¶LQWHUSUpWDWLRQGLYHUJHQWHVTX¶LOIDXWWUDYDLOOHU. D’où mon implication, en ce moment, dans un dictionnaire
de la comptabilité privée. C’est hyperambitieux. Je pense que la dixième édition sera très réussie, mais c’est
oDO¶LGpHF¶HVWG¶DUULYHUjLGHQWL¿HUHWjFRQIURQWHUOHVUpDOLWpVTXHOHVKLVWRULHQVHWOHVJHVWLRQQDLUHVPHWWHQW
GHUULqUHOHVPrPHVPRWV5pWURVSHFWLYHPHQWMHPHUHQGVFRPSWHTXHF¶HVWXQSHXFHTXHM¶DLHVVD\pGHIDLUH
mais ce n’était pas du tout consciemment.
J’étais très contente de participer à ces colloques, à ces journées d’étude. Les échanges sur l’histoire du plan
comptable en particulier m’ont montré TX¶LO\DYDLWYUDLPHQWXQpOpPHQWTXLSHUPHWWDLWGHUHOLHUOHSDWURQDW
O¶HQWUHSULVH HW O¶eWDW MH PH VXLV GLW  © F¶HVW OD FRPSWD ª, sans du tout aller dans les détails techniques.
Alors, petit à petit, j’ai construit ce livre18. C’est le résultat de l’habilitation, un résultat plus digeste, parce
TXH O¶KDELOLWDWLRQ F¶pWDLW XQ SDYp « HQ¿Q MH VDLV SOXV FRPELHQ M¶DYDLV GH SDJHV PDLV F¶HVW DEVROXPHQW
impubliable… Ils ont survécu dans le jury, c’était vraiment un gros, gros boulot. Du coup, le livre était
important pour moi. J’ai éliminé beaucoup de choses, par rapport au manuscrit original… Et heureusement,
SDUFHTXHoDP¶DSHUPLVGHVXLYUHOH¿OGLUHFWHXUGHODQRUPDOLVDWLRQFRPSWDEOHdDDpWpXQWUDYDLODVVH]
long, parce que c’est un travail d’archive. Du coup, j’ai des tonnes d’archives pour plein, plein de choses, ces
choses-là reliant l’État et le patronat.
Comme toujours, évidemment, ce qui m’embête, c’est que je m’arrête en gros au milieu des années 60. Il
faudrait là également des équipes entières de recherche pour pouvoir prolonger cette recherche.

/¶XQLYHUVGHODVWDWLVWLTXHSXEOLTXHTXHOU{OHGHVLQJpQLHXUV"
-/ 0 $UUrWRQVQRXV VXU YRWUH OLYUH TXH M¶DL OX DYHF XQ JUDQG LQWpUrW -H YRXGUDLV MXVWH VDYRLU VL MH
Q¶DLSDVVXULQWHUSUpWpXQGHVD[HVGHYRWUHWKqVHjVDYRLUO¶LPSRUWDQFHGHODSHQVpHWHFKQLFLHQQHGDQVOD
FRQVWUXFWLRQGHODVRFLpWpFRQWHPSRUDLQH"2QWURXYHELHQGDQVYRWUHOLYUHVRXYHQWHQQRWHGHEDVGHSDJH
OHQRPG¶LQJpQLHXUVGHSRO\WHFKQLFLHQVHWFTXLjXQPRPHQWGRQQpRQWMRXpXQU{OHGDQVOHVUHODWLRQV
HQWUHeWDWHWHQWUHSULVH\FRPSULVSRXUVWUXFWXUHUODSURIHVVLRQFRPSWDEOHSRXUODOpJLWLPHUWKpRULTXHPHQW
/HV LQJpQLHXUV LQWHUYLHQQHQW pJDOHPHQW DX WUDYHUV GH OD VWUXFWXUDWLRQ GHV RXWLOV VWDWLVWLTXHV GHV RXWLOV
LQIRUPDWLTXHVDXVVL9RXVSDUOH]SDUH[HPSOHGHFHWWHIDPHXVH¿FKHTXLHVWSHQVpHG¶DERUGSRXUUHFHQVHU
OHVPLOLWDLUHVHWSXLVTXLHVWjODVRXUFHGXQXPpURGH6pFXULWpVRFLDOH«9RXVpYRTXH]DXVVLFRPPHQWYRXV
O¶DSSHOH]"
%pDWULFH7RXFKHOD\ : La nébuleuse calculatrice.
-/0/DQpEXOHXVHFDOFXODWULFHYRLOj(VWFHTXHDXWUDYHUVGHFHWWHQpEXOHXVHLOQ¶\DSDVO¶kPH
LQYLVLEOHGHVLQJpQLHXUV"

■ CISG n°10 – octobre 2012 ■

%pDWULFH7RXFKHOD\,OVQHVRQWSDVWRXVLQJpQLHXUVHWLOVQHVRQWSDVWRXVGHODPrPHRULJLQH5HQp&DUPLOOH
par exemple, le créateur du SNS et l’inventeur du numéro de sécurité sociale, lui, il est peut-être polytechnicien,
mais c’est surtout un contrôleur général de l’armée : il a une formation militaire, il est vraiment militaire. Jean
Benoit, par contre, qui a un rôle très important au CNC des années 1950, est diplômé de l’école des Mines de
6DLQWeWLHQQHLOHVWDX&13)±FDGUHGH3HFKLQH\HWLOWUDYHUVHWRXWHODSpULRGHTXHM¶DLpWXGLpHGHVDQQpHV
30 aux années 60. Il est très actif, on le retrouve dans de nombreuses commissions. Il y a toute la génération

%pDWULFH7RXFKHOD\IDLWLFLUpIpUHQFHj/¶eWDWHWO¶HQWUHSULVH8QHKLVWRLUHGHODQRUPDOLVDWLRQFRPSWDEOHHW¿VFDOHjODIUDQoDLVH,
3UHVVHVXQLYHUVLWDLUHVGH5HQQHVRXYUDJHGRQWQRXVDYRQVUHQGXFRPSWHGDQVOHQXPpURGXQuatre Pages du RT 30.
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aussi des Detoeuf19, Coutrot20 qui sont aussi des ingénieurs, mais leur rôle va s’arrêter avec la Seconde Guerre
mondiale... Le terme de nébuleuse m’a été reproché, à juste titre, parce qu’il faudrait faire une étude de réseau,
PDLVF¶HVWH[WUrPHPHQWGLI¿FLOH3DUFHTXHYRXVHQDYH]XQOjYRXVHQDYH]XQOjEDVHWSXLVTX¶HVWFHTXL
les relie ? Sans doute un mode de pensée qui se caractérise par la certitude qu’il faut normaliser, qu’il faut
compter pour ordonner, pour diriger. Il faudrait aussi rappeler qu’ils ne s’entendent pas sur le même chiffre…
-/00DLVOHIDLWGHVHGLVSXWHUVXUOHERQFKLIIUHoDPHWjO¶DUULqUHSODQODTXHVWLRQGHVDYRLUV¶LOIDXW
YUDLPHQWUDLVRQQHUVXUOHVFKLIIUHV2QSHQVHDYRLUWUDQFKpFHWWHTXHVWLRQVDQVO¶DYRLUDERUGpH
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Oui, mais LOVQ¶RQWSDVWRXVODPrPHYLVLRQ. C’est-à-dire que, dans les années 30, jusqu’à
Vichy, il y a quand même FKH]FHUWDLQVGHFHVLQJpQLHXUVOjXQHYRORQWpGHJRPPHUODOXWWHGHVFODVVHV.
Pour eux, il faut favoriser la croissance économique, le bien-être général, et, grâce à cela, tout le monde
s’entendra. Une telle orientation s’appuie sur la production de chiffres, tant publics que privés. 3RXUG¶DXWUHV,
c’est différent. Pour Carmille, par exemple, OHFKLIIUHF¶HVWXQHIDoRQGHUDWLRQDOLVHUXQHDGPLQLVWUDWLRQ :
après avoir rationalisé le fonctionnement des services de l’Artillerie, il veut contribuer, au moment de la
mobilisation, à rationaliser la gestion des affaires publiques, ce n’est pas la même chose… Pour Benoit, c’est
encore différent. Lui, ça va être XQHIDoRQGHUDWLRQDOLVHUVRQHQWUHSULVH… Pour les comptables, le chiffre,
c’est une façon d’arranger les comptes, de permettre de bien UpDJLUDX[GHPDQGHVGX¿VFSXLVGHVHGpIHQGUH
HQ FDV GH FRQWHQWLHX[ DYHF OH ¿VF. Il faut nuancer, parce que, entre les comptables et Carmille, entre des
projets des années 30 et le projet Carmille, il y a des convergences. Carmille veut faire de la statistique comme
on fait de la comptabilité, c’est-à-dire qu’il veut que le chiffre serve vraiment à organiser les choses et il y a
GHVFRPSWDEOHVFRPPH5HQp'HOSRUWHTXLRQWFHWWHLGpHOjDXVVLHVWFHTX¶LOVVRQWLQJpQLHXUV"3DVYUDLPHQW
Par contre, si on s’intéressait à la façon dont les entreprises, évidemment les plus grandes d’entre elles, ont
rationalisé leurs comptes, ça, oui, alors ça, c’est sûr, on trouverait des ingénieurs. Leur présence permet aussi
de comprendre un peu comment les comités d’organisation sous Vichy, du jour au lendemain, ont réussi à
VWUXFWXUHUXQVHFWHXULQGXVWULHOjPHWWUHWRXWOHPRQGHDXSDV«2XLOjLO\DXUDLWXQ¿ORQFHUWDLQHPHQWj
creuser, parce que ceux qui dirigent et animent ces comités d’organisation, ce sont des ingénieurs.
-/0&¶HVWMXVWHDSUqVODJXHUUH"
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Pendant la Seconde Guerre mondiale. On organise alors la production industrielle en
créant des comités d’organisation qui vont avoir comme charge essentielle de répartir les ressources. Donc eux,
ils font du chiffre, évidemment, ils ne peuvent se baser que sur des enquêtes… Cependant, la nébuleuse, à mon
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avis, n’est pas composée uniquement d’ingénieurs : vous avez aussi des « sans-grade », des administrateurs,
comme le fameux Chezlepretre21. Il n’est pas du tout ingénieur. Il commence comme fonctionnaire de
 Auguste Detoeuf, polytechnicien et ingénieur des Ponts-et-Chaussées, proche du groupe X-crise, premier directeur d’Alstom
et président du Comité d’Organisation du secteur de l’électricité. Il est partisan du rapprochement entre patronat et syndicats
RXYULHUV'HWRHXIGpIHQGFRQWUH)RXUDVWLpXQHFRQFHSWLRQGXSODQFRPSWDEOHDFFRUGDQWXQH©SODFHFHQWUDOHjODFRPSWDELOLWp
LQGXVWULHOOHSRXUSHUPHWWUHGHFDOFXOHUOHVSUL[GHUHYLHQWHWGHUHQVHLJQHUjODIRLV³O¶H[SORLWDQWOHVDFWLRQQDLUHVHWOHVSUpWHXUV´ª
7RXFKHOD\S 
 Jean Coutrot (1895-1941), ingénieur-conseil, déçu du taylorisme, cofondateur d’X-Crise, il rejoint en 1934 les partisans
OHSOD\VLHQVGH)D\ROHWFRQVWLWXHHQQRYHPEUHOH&267 &HQWUHQDWLRQDOG¶RUJDQLVDWLRQVFLHQWL¿TXHGXWUDYDLO FKDUJpGH
promouvoir les initiatives en matière de rationalisation du travail. Partisan de l’économétrie, il fédère les cercles d’ingénieurs et
SDWURQDX[DXWRXUGHODQpFHVVLWpGXFDOFXOSRXUDPpOLRUHUO¶HI¿FDFLWpGHO¶HQWUHSULVH
 Jacques Chezlepretre, né en 1897, docteur en droit, est, en 1939, chef de bureau de la Direction Générale des Contributions directes.
,OUpGLJHXQUDSSRUWTXLYDLQVSLUHUODFUpDWLRQGXSUHPLHUSODQFRPSWDEOHIUDQoDLV YRLU%7RXFKHOD\©¬O¶RULJLQHGXSODQFRPSWDEOH
français des années 1930 aux années 1960, la volonté de contrôle d’un État dirigiste ? », Comptabilité – Contrôle – Audit / Numéro
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O¶DGPLQLVWUDWLRQ¿VFDOHHWJUDYLWOHVpFKHORQVGDQVO¶DGPLQLVWUDWLRQHWGHYLHQWXQ©PDQLDTXHªGXFRQWU{OH
¿VFDOGXFKLIIUHHWODFUpDWLRQGXSODQFRPSWDEOHOXLGRLWpQRUPpPHQWoDF¶HVWDEVROXPHQWFHUWDLQ/DFUpDWLRQ
du service de contrôle des comptabilités des grandes entreprises avant la Seconde Guerre mondiale, c’est
Jacques Chezlepretre, également. Vous avez aussi le Syndicat des contributions directes qui a un rôle très
important, ses membres ne sont pas ingénieurs. Il faudrait savoir s’il n’y a pas aussi une demande de la part
GHVV\QGLFDWVRXYULHUVSDUFHTX¶LOVRQWEHVRLQG¶LQIRUPDWLRQVpFRQRPLTXHV¬SDUWLUGXPRPHQWRLO\DGHV
conventions collectives, à partir de 36, les syndicats ouvriers vont avoir besoin…, pas forcément des chiffres
comptables, mais des chiffres macroéconomiques.
-/0/HSDUWDJHGXEpQp¿FHDXQLYHDXQDWLRQDO"
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Le rôle des ingénieurs, à l’échelle des entreprises, oui, il y a sûrement des choses très
intéressantes à voir. Par exemple, André Zimnovitch en a un peu parlé dans sa thèse, à propos du calcul
des prix de revient22. Le plus souvent, dans les entreprises industrielles, ce sont des ingénieurs qui gèrent la
comptabilité - en particulier pour les calculs des prix de revient -, jusqu’à la création de services comptables
à part entière, et là, ils se font peu à peu remplacer par des comptables, des petits sans-grade, des employés
de la comptabilité. Du coup, alors que l’ingénieur, jusque-là, faisait tout, il doit progressivement renoncer à
certaines tâches. Des rivalités importantes apparaissent, jusque dans les années 50. Ce n’est pas évident de
renoncer à un certain nombre de tâches, surtout quand ces tâches déterminent des positions assez privilégiées
dans la hiérarchie, à l’intérieur des entreprises. C’est très différent, je pense, après la Seconde Guerre mondiale,
parce que là, les ingénieurs s’occupent moins de comptabilité. Je ne sais pas s’ils font tellement partie de la
nébuleuse…
-/ 0  1H MRXHQWLOV SDV DORUV XQ U{OH LQGLUHFW GDQV OD FRQFHSWLRQ PrPH GX SODQ FRPSWDEOH GH OD
QRUPDOLVDWLRQFRPSWDEOHGHVSULQFLSHVGHODFRPSWDELOLWpDQDO\WLTXH"
%pDWULFH7RXFKHOD\$ORUVSRXUODFRPSWDELOLWpDQDO\WLTXHRXLGqVOHVDQQpHVDYHFRXVDQVLQÀXHQFH
américaine d’ailleurs, les ingénieurs jouent un rôle incontournable. En ce qui concerne la comptabilité générale,
le plan comptable, SHQGDQWOD6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOHHWMXVWHDSUqVDXPRPHQWRRQUHGLVFXWHGXSODQ
FRPSWDEOHO¶LQÀXHQFHGHVLQJpQLHXUV se manifeste au travers du FRQWUHSODQpODERUpSDUOD&(*2623. C’est
ce contre plan qui va, en grosse partie, LQÀXHQFHUOHSODQFRPSWDEOHJpQpUDOGH. Là, oui, les ingénieurs
jouent un rôle. Les ingénieurs, on les voit aussi dans les commissions, en particulier pour l’application du
plan comptable de 57. L’un des premiers secteurs qui applique le plan comptable, c’est l’aviation, en pleine
concentration et là, vous avez un rôle important des ingénieurs. Même chose dans le secteur des mines qui
viennent d’être nationalisées…
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Ce serait aussi un sujet à creuser, les DUWLFXODWLRQVHQWUHFRPSWDELOLWpSXEOLTXHHWFRPSWDELOLWpSULYpH, parce
qu’il y a un tel décalage à l’origine entre les deux et puis, un tel rattrapage et là, aujourd’hui, visiblement,
c’est la compta privée qui gagne en imposant ses critères d’évaluation au secteur public, donc, là, il y a un
sujet de thèse et il faudrait remonter au début du 19e, la formation de l’État, ça, ça peut être un sujet super
thématique – juillet 2005, p. 61-88).
=LPQRYLWFK+  /HFDOFXOGHVSUL[GHUHYLHQWHQ)UDQFHSHQGDQWODVHFRQGHLQGXVWULDOLVDWLRQ, thèse de doctorat, Université
de Poitiers, 2 tomes.
(QOHV\QGLFDWSDWURQDOOD&RQIpGpUDWLRQ*pQpUDOHGX3DWURQDW)UDQoDLVVRXWLHQWODFUpDWLRQSDUO¶LQJpQLHXUSRO\WHFKQLFLHQ
-HDQ0LOKDXGGHOD&RPPLVVLRQJpQpUDOHGHO¶2UJDQLVDWLRQ6FLHQWL¿TXHGX7UDYDLO&HWWHVWUXFWXUHYLVHjVWLPXOHU©O¶DXJPHQWDWLRQ
du rendement de la production française ». Elle deviendra la CEGOS en 1934.
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intéressant, mais pour le moment, il y a encore des gens qui travaillent sur la compta publique, d’autres sur la
compta privée. Il faut faire le lien. Justement, c’est ce que j’avais essayé de faire. En effet, RQSHXWFRQVLGpUHU
TXH O¶,QVHH HVW LQWHUPpGLDLUH HQWUH OHV FKLIIUHV SULYpV HW OH FKLIIUH SXEOLF. Par exemple, je voulais savoir
VLjO¶RULJLQHGHODFRPSWDELOLWpQDWLRQDOHGDQVO¶pTXLSH*UXVRQLO\DYDLWXQHLQÀXHQFHGHODFRPSWDELOLWp
SULYpH$ORUVpYLGHPPHQWLO\DXQHLQÀXHQFHWUqVIRUWHPDLVHOOHIDLWOHGpWRXUSDUOHVeWDWV8QLVHOOHYLHQW
des États-Unis. Mais c’est quand même assez complexe. Il y aurait vraiment de quoi faire une thèse, sur ces
articulations entre comptabilité publique et comptabilité privée, c’est vraiment un sujet pont.
-/0-HQ¶DLSDVELHQFRPSULVTXDQGYRXVGLWHVTXHVLOHSODQFRPSWDEOHQDWLRQDODpWpLQÀXHQFp
SDUXQHFHUWDLQHFRQFHSWLRQGHODFRPSWDELOLWpSULYpHFHWWHLQÀXHQFHDpWpLQGLUHFWHHOOHHVWSDVVpHSDUOD
FRQFHSWLRQDPpULFDLQH3RXYH]YRXVSUpFLVHU"
%pDWULFH 7RXFKHOD\ : A priori, ce sont plutôt les penseurs, les économistes américains qui veulent utiliser
directement des données recueillies auprès des entreprises - donc, des données de comptabilité privée -, pour
pODERUHUOHXUPRGqOHGHFRPSWDELOLWpQDWLRQDOH$ORUVHQ)UDQFHDXVVLPDLVF¶HVWXQHXWRSLH&DUGDQVOHV
DQQpHVRQQ¶DSDVVXI¿VDPPHQWGHGRQQpHVF¶HVWXQSHXODPrPHFKRVHSRXUODVWDWLVWLTXHLQGXVWULHOOH
Et du coup, ce que fait Gruson, c’est qu’il va voir la Direction générale des impôts à qui il demande les
GpFODUDWLRQV¿VFDOHVGHVHQWUHSULVHVSRXUSURGXLUHOHVVWDWLVWLTXHVGHODFRPSWDELOLWpQDWLRQDOH«/DIRXUQLWXUH
de ces informations devient obligatoire depuis le décret du 28 octobre 1965 qui oblige les entreprises à déclarer
OHXUV EpQp¿FHV GH IDoRQ QRUPDOLVpH &H GpFUHW RI¿FLDOLVH GHV SUDWLTXHV LQIRUPHOOHV GH FROODERUDWLRQ HQWUH
entreprises et État, pour la production des données nécessaires à la comptabilité nationale24.

Des sociétés démocratiques bien récentes
-/0'RQFOHPRQGHGDQVOHTXHOQRXVYLYRQVHVWDVVH]UpFHQW
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Oui.
-/02QDO¶LPSUHVVLRQTXHF¶HVWGHWRXWHpWHUQLWpPDLV«
%pDWULFH 7RXFKHOD\ : Non, non, c’est très récent. Ainsi, on peut considérer que la précédente période
FRPPHQFHjSDUWLUGHDYHFODFUpDWLRQGHO¶LPS{WVXUOHVEpQp¿FHVPDLVLOIDXWDWWHQGUHSRXUTXH
O¶RQV¶DFFRUGHGDQVO¶DGPLQLVWUDWLRQVXUXQHGp¿QLWLRQSUpFLVHGXEpQp¿FH7RXWYDWUqVOHQWHPHQWHQPDWLqUH
GH¿VFDOLWpSDUFHTXHOHVHQWUHSULVHVQHVRQWVDQVGRXWHSDVWUqVIDYRUDEOHV0DLVMHPHGHPDQGHVLFHQ¶HVW
SDVpJDOHPHQWO¶eWDWTXLVHPRQWUHUpWLFHQW¿QDOHPHQW/¶eWDWYHXWLOYUDLPHQWVHGRQQHUOHVPR\HQVGHVD
SROLWLTXH¿VFDOH"-HVXLVHQWUDLQGHUpGLJHUXQDUWLFOHOjGHVVXVHWMHGpIHQGVO¶LGpHTX¶LOQ¶\DSDVGHYRORQWp
SROLWLTXHDXVHQVJpQpUDOSDUFHTXHSRXUXQHSHWLWHHQWUHSULVH¿QDOHPHQWSRXYRLUGLVSRVHUJUDWXLWHPHQWFH
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qui se fera dans les années 80 -, du soutien d’un comptable, c’est aussi un pas vers la modernité… disons, c’est
une ouverture au monde. La profession des comptables non plus, n’a pas vraiment aidé.
-/0(WTXDQGYRXVGLWHV©O¶eWDWQ¶DSDVWURSYRXOXªF¶HVWELHQXQVHFWHXUSUpFLVGHO¶eWDW"&¶HVW
ODGLUHFWLRQGHV¿QDQFHV"
%pDWULFH7RXFKHOD\2XLLO\DDXVVLXQHKLpUDUFKLHLPSRUWDQWHDXVHLQGHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHV¿QDQFHV/H
9RLUVXUFHSRLQW%7RXFKHOD\©/HGpYHORSSHPHQWGHODQRUPDOLVDWLRQFRPSWDEOHHWGHODFRPSWDELOLWpQDWLRQDOHHQ)UDQFHHQWUH
les années 1920 et les années 1960, des analogies singulières ? », &RPPXQLFDWLRQDX[H-RXUQpHVG¶KLVWRLUHGHODFRPSWDELOLWp
et du management, Université de Dauphine, mars 2010.
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service des contributions directes date de 1914, tandis que celui des contributions indirectes est beaucoup
plus ancien, avec plus de moyens, c’est la direction la plus reconnue, la plus riche, tandis que le service des
FRQWULEXWLRQVGLUHFWHVQ¶DSDVXQHDXVVLERQQHUpSXWDWLRQHQLQWHUQHDX[¿QDQFHV&HODSHXWH[SOLTXHUHQSDUWLH
la lenteur de la mise en œuvre de la normalisation comptable. Il faut aussi tenir compte de la rivalité entre la
GLUHFWLRQGHV¿QDQFHVHWODGLUHFWLRQGHO¶pFRQRPLH'DQVO¶HQWUHGHX[JXHUUHVF¶pWDLWWUqVGLI¿FLOHG¶LPSRVHU
XQHUpIRUPHTX¶HOOHVRLWpFRQRPLTXH¿VFDOHRXFRPSWDEOH
Mais c’est une période intéressante, révélatrice. Ainsi, des gouvernements de droite par exemple, peuvent
être assez innovateurs alors que des gouvernements de radicaux le sont moins, mais ça, c’est lié en grande
partie à l’électorat. Les radicaux sont élus par des petits commerçants donc, ils sont plus frileux en matière de
UpIRUPH¿VFDOHG¶LPSRVLWLRQGHVEpQp¿FHV3DUFRQWUHLO\DYUDLPHQWXQHWHQWDWLYHGHFKDQJHPHQWjSURSRV
GXSODQFRPSWDEOHHQPDLVOH)URQWSRSXODLUHQ¶DSDVGXUpDVVH]ORQJWHPSVSRXUPHWWUHHQ°XYUHVHV
projets. Pourtant, il y avait vraiment une volonté avec Vincent Auriol de développer la comptabilité privée. Il
y a eu une enquête auprès des entreprises, des entrepreneurs, des Chambres de commerce pour savoir quelles
pWDLHQWOHVDWWHQWHV¿QDOHPHQWjO¶pJDUGGHODFRPSWDELOLWp%UHIWRXWFRPSWHIDLWLOIDXWDWWHQGUHOHVDQQpHV
70-80 pour que les différents secteurs adoptent le plan comptable, c’est extrêmement lent. Il y a un manque
de volonté politique.
-/0&HQ¶pWDLWSDVXQHSULRULWp«
%pDWULFH7RXFKHOD\: Non, je ne pense pas…
-/0&HUWDLQVLQJpQLHXUVMRXHQWLOVXQU{OHHQDLJXLOODQWO¶eWDWHQO¶REOLJHDQWjVHUHSRVLWLRQQHUSDU
UDSSRUWjODQRUPDOLVDWLRQFRPSWDEOH"
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Oui, mais ils peuvent aussi utiliser leurs compétences pour freiner… Par exemple, Jean
Benoit négocie très bien, dans toutes les commissions du Conseil national de la comptabilité, mais c’est pour
IUHLQHUODQRUPDOLVDWLRQFDULOHVWOHUHSUpVHQWDQWGX&13)
-/0$ORUVLOIUHLQHG¶XQHFHUWDLQHPDQLqUHVLM¶DLELHQFRPSULV«
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Il freine l’obligation d’appliquer le plan comptable…
-/09RLOjPDLVG¶XQDXWUHF{WpOHIDLWG¶rWUHDFWLIGDQVFHVFRPPLVVLRQVOXLSHUPHWGHWUDYDLOOHUjOD
Gp¿QLWLRQPrPHGHODQRUPDOLVDWLRQGHODUHQGUHSOXVDFFHSWDEOHSRXUO¶HQWUHSULVHRXSOXVFRQIRUPHDX[
DWWHQWHVGXSDWURQDW"
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Oui, et puis, l’obsession, c’est aussi que toutes les entreprises soient logées à la même
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HQVHLJQHFDUOHV\VWqPH¿VFDOHVWH[WUrPHPHQWLQpJDOLWDLUHOHVJUDQGHVHQWUHSULVHVVRQWFRQWU{OpHVOHVSHWLWHV
QHOHVRQWSDVFHTXLIDLWSHVHUODSUHVVLRQ¿VFDOHSUHVTXHH[FOXVLYHPHQWVXUOHVSUHPLqUHV«TXLFRQWULEXHQW
EHDXFRXSSOXVjO¶LPS{WVXUOHEpQp¿FHTXHOHVSHWLWHV¬PRQDYLVF¶HVWXQGHVpOpPHQWVTXLPDUJLQDOLVHQW
encore les PME, qui leur donne, encore à l’heure actuelle, cette position très asymétrique en termes d’accès
à l’information et de capacité de réagir à la concurrence, alors que ce sont elles qui créent le plus d’emplois.
/HGpYHORSSHPHQWGXFRQVHLOFRPSWDEOHjFHV30(HWDX[73(HVWXQPR\HQG¶pFODLUHUOHXUVDFWLRQVHWGH
OLPLWHUOHFK{PDJHPDLVLODXQFRWHWLOVXSSRVHXQHIRUWHYRORQWpSROLWLTXH¬PRQDYLVOHVRULJLQHVGHFHV
problèmes, toujours actuels, remontent à cette histoire de la normalisation comptable à la française… Alors, la
profession des comptables les aide peu. Certes, il existe des initiatives pour essayer de développer le rôle des
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experts comptables auprès des PME, mais d’un autre côté, les grands cabinets n’y voient aucun intérêt. Peutêtre que les choses peuvent changer…
-/0/HVFRPSWDEOHVSRXUUDLHQWOHVDLGHUjVHVWUXFWXUHUYLVjYLVGHO¶DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQpFRQRPLTXH"
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Voilà, sans doute, oui, ils auraient pu ou pourraient les aider. Bon, moi, je ne suis pas
OjSRXUGRQQHUGHVOHoRQVPDLVODSURIHVVLRQDXUDLWVDQVGRXWHSXVHUDSSURFKHUGDYDQWDJHGHV30(73(
ce qui parait d’actualité. Elle aurait pu jouer un rôle de lobby en faveur d’une intégration des PME à une
normalisation comptable et du coup, à leur intégration dans un processus de croissance, parce qu’elles n’ont
SDVpWpLQWpJUpHV(Q¿QoDGpSHQG/HV30(GDQVOHVTXHOOHVLO\DYDLWGHVLQJpQLHXUVV¶HQVRQWVRUWLHVPDLV
du fait de leur position sur un créneau technique particulier et non pas du fait de leur mode gestion. Le succès
de ces PME ne vient pas de là.

'H O¶LQIRUPDWLRQ pFRQRPLTXH FRPPH JDJH G¶XQ IRQFWLRQQHPHQW
démocratique
-/ 0  3RXU HQ UHYHQLU j YRWUH SDUFRXUV j OD IRLV SURIHVVLRQQHO HW LQWHOOHFWXHO LO \ D XQH FRQVWDQWH
F¶HVWOHFKLIIUH'¶DERUGOHFKLIIUHSRXUDFFpGHUjO¶KLVWRLUHG¶XQHLQVWLWXWLRQO¶,QVHHDYHFVHVDFWHXUV«
(QVXLWH OH FKLIIUH FRPPH XQ PR\HQ GH FRPSUHQGUH OHV UDSSRUWV HQWUH O¶eWDW HW OHV JUDQGHV HQWUHSULVHV
± RX SOXV H[DFWHPHQW HQWUH XQ VHJPHQW GH OD KDXWH DGPLQLVWUDWLRQ HW XQH SDUWLH GX SDWURQDW OD SOXV
© DYDQFpH ª (W OH FKLIIUH FRPPH UpVXOWDW G¶XQ V\VWqPH GH QRUPDOLVDWLRQ GDQV OD FRQVWUXFWLRQ GX SODQ
FRPSWDEOHSURJUHVVLYHPHQWDSSOLTXp$YH]YRXVpWXGLpXQTXDWULqPHDVSHFWGXFKLIIUHFHOXLGHVHVXVDJHV
GHO¶LQWHQWLRQTXLSUpVLGHjVDGLIIXVLRQGHVPXOWLSOHVLQWHUSUpWDWLRQVGRQWLOSHXWIDLUHO¶REMHWHWF"
%pDWULFH7RXFKHOD\%LHQVUF¶HVWVXUWRXWoDOH¿OGLUHFWHXUF¶HVWO¶LQIRUPDWLRQpFRQRPLTXH'LVRQVTXH
jusqu’aux années 70, la statistique publique consistait pour l’essentiel à produire du chiffre pour le chiffre.
-¶H[DJqUHXQSHWLWSHXPDLV¿QDOHPHQWOHVVWDWLVWLTXHVGHO¶,QVHHGX3ODQHWFF¶pWDLWSRXUO¶eWDWHWXQSHX
pour les syndicats. Or, à partir des années 70, le chiffre est produit non plus pour lui-même, mais dans le
but d’informer le public. Cette évolution fait suite au colloque de 69 sur la formation économique, organisé
SDUO¶,QVHHHWGRLWEHDXFRXSjO¶DUULYpHGH-HDQ5LSHUW25 au poste de directeur de l’Insee. Lui, son dada, c’est
l’information économique. Sous son impulsion, l’Insee crée des observatoires économiques régionaux,
multiplie les enquêtes, augmente le budget des publications pour leur plus grande diffusion, leur vulgarisation.
0DOKHXUHXVHPHQWFHWWHPLQLUpYROXWLRQFRUUHVSRQGELHQW{WjODFULVHpFRQRPLTXHGHVDQQpHV/¶LQÀDWLRQ
repart et le taux de chômage atteint des seuils très élevés. La statistique devient alors un moyen d’évaluer la
capacité des gouvernants à tenir leurs promesses et leurs objectifs. Dans le même temps, l’indice des prix de
O¶,QVHHHVWYLYHPHQWFULWLTXpRQOXLUHSURFKHGHGLVVLPXOHUO¶LQÀDWLRQ/DFULWLTXHYLHQWGHO¶LQWpULHXUSXLVTXH
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OD&*7pWDEOLWXQLQGLFHFRQFXUUHQWjSDUWLUG¶LQIRUPDWLRQVGHO¶,QVHH

-HDQ5LSHUW  LQJpQLHXUDJURQRPHFRPPHQFHVDFDUULqUHHQDYHF-HDQ0RQQHWGDQVOHVVHUYLFHVGHFRQWU{OH
économique de l’Allemagne et de l’Autriche. Il entre au Plan en 1948 et va y rester dix-huit ans. Il participe aux négociations du
7UDLWpLQVWLWXDQWOD&RPPXQDXWp(XURSpHQQHGX&KDUERQHWGHO¶$FLHU &HFD &RPPLVVDLUHDGMRLQWDX3ODQHQLOGHYLHQW
GLUHFWHXUGHO¶,QVHHHQMDQYLHU,OUpRUJDQLVHO¶LQVWLWXWLRQSRXUDFFURvWUHVRQHI¿FDFLWpGHVHUYLFHSXEOLF&¶HVWVRXVVDGLUHFWLRQ
que sont créées les publications : Économie et statistique, Tendances de la conjoncture, Annales, ,QIRUPDWLRQVUDSLGHV. Il associe
les partenaires sociaux aux programmes d’enquête dans les instances du Conseil National de la Statistique. Il quittera l’Insee pour
retrouver le Plan, mais cette fois comme Commissaire, le 18 octobre 1974, poste qu’il occupera jusqu’en 1978. Sa carrière est
ensuite celle d’un diplomate à l’ONU.
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La nomination d’Edmond Malinvaud26 comme directeur général de l’Insee atténue les polémiques. Il va plutôt
GpIHQGUH XQ FKLIIUH SDV SRXU OH FKLIIUH PDLV LO LQWURGXLW XQH RSWLRQ WUqV WUqV VFLHQWL¿TXH VXU O¶pFRQRPLH
O¶pFRQRPpWULH SRXU TXH O¶,QVHH VRLW j QRXYHDX SOXV GLI¿FLOH j FULWLTXHU ¿QDOHPHQW &¶HVW OH UpVXOWDW DXVVL
quand même de 68, il y a tout ce mouvement-là… Là, c’est aussi l’effet de l’arrivée à l’Insee, des générations
Desrosières, qui participent très fortement au mouvement de 68. Donc, dans une fenêtre très étroite, disons
68-74, ce n’est plus le chiffre pour le chiffre, c’est le chiffre pour informer et c’est un basculement social
fondamental à mon avis, social et politique, que l’on peut étudier, notamment, en observant la presse.
Dans le même sens, il faut savoir que pendant les années 70, tous les partenaires économiques participent
DX[&RPPLVVLRQVGX3ODQ\FRPSULVOHVUHSUpVHQWDQWVGHVV\QGLFDWVGHVDODULpVWRXVOHVV\QGLFDWVRI¿FLHOV
&HQ¶pWDLWSDVOHFDVGDQVOHVDQQpHVSXLVTXHOD&*7IDLVDLWVpFHVVLRQ'RQFRQDTXDQGPrPHXQSOXV
grand panel. Il y a les représentants aussi du patronat, les principales organisations patronales, évidemment les
représentants de l’État et même de la société civile qui interviennent dans les Commissions du Plan des années 70.
Certaines commissions sont spécialement consacrées à l’information économique et à l’informatisation. Le
débat retombe avec la crise économique des années 70.
-/0(WTX¶HVWFHTX¶RQHQDWWHQGDLWGHFHWWHLQIRUPDWLRQGXSXEOLF"8QHSOXVJUDQGHWUDQVSDUHQFH"
%pDWULFH7RXFKHOD\'¶DERUGRQGHPDQGDLWDXSXEOLFFHTX¶LOYRXODLWHQ¿QDXSXEOLFDXVHQVODUJH2Q
demandait à cette société civile là, ce qu’elle voulait : qu’est-ce que vous attendez d’un institut national de
statistiques ? De l’informatisation ? On demande ça aussi à l’Insee. Et puis, de façon sous-jacente, il y a toute
la question du partage des revenus qui est posée. En réalité, plutôt que de parler de société civile, il faut parler
d’un microcosme d’institutions, mais on a une ouverture importante. Il s’agissait aussi de s’interroger sur
O¶XWLOLVDWLRQGHVHQTXrWHVVRFLRORJLTXHV7RXWHVFHVHQTXrWHVVXUO¶LQpJDOLWpGHVFKDQFHVWHOSqUHWHO¿OVHWF
'HUULqUHO¶LQIRUPDWLRQpFRQRPLTXHLO\DXQH¿QDOLWpVRFLDOHHWSROLWLTXHTXLQ¶pWDLWSDVDXVVLYLVLEOHDYDQW
-/08QSDUWDJHGHO¶LQIRUPDWLRQSRXUXQPHLOOHXUSDUWDJHGHVUHYHQXVHWGHVFKDQFHV"
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Alors, pour certains, c’est pour un meilleur partage et puis, pour d’autres, c’est pour un
constat. Il y a une valeur ajoutée, elle a telle valeur, qu’est-ce qu’on en fait ? On est dans la politique aussi de la
participation, en convergence avec les gaullistes. Alors, c’est sûr qu’on ne peut pas organiser une politique de
participation au fruit de l’expansion, si on n’a pas des comptes à peu près clairs, si les comptes des entreprises
VRQWRSDTXHVdDYHXWGLUHTX¶RQUHFRQQDvWTXHOH¿VFV¶HVWIDLWDYRLUGHSXLVGHVDQQpHV(Q¿QYRXVYR\H]
il y a quand même des enjeux importants… Et puis, ça veut dire aussi qu’il faut mettre les syndicats dans le
coup. Les enjeux politiques de la normalisation comptable apparaissent avec toutes leurs conséquences, ce qui
n’apparaissait pas aussi clairement auparavant. Ça, je crois que c’est très important. Le virage des années 70
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est important. La crise a changé certainement beaucoup de choses, parce que du coup, on a un petit peu limité
les moyens et puis l’objectif n’était plus prioritairement d’informer le « public ». Le chiffre est devenu aussi
un moyen de juger les gouvernements, je crois. En 74, si je ne me trompe pas, c’est la première campagne
présidentielle dans laquelle la statistique est utilisée comme argument dans un débat télévisé.
-/0&¶pWDLWDYHF*LVFDUGG¶(VWDLQJ
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Oui, Mitterrand, Giscard, les courbes. Et c’est la première fois… Évidemment, Giscard,
 Edmond Malinvaud, né en 1923, polytechnicien, diplômé de l’ENSAE, école qu’il va diriger de 1962 à 1966, avant d’occuper
VXFFHVVLYHPHQWOHVSRVWHVGHGLUHFWHXUGHOD'LUHFWLRQGHODSUpYLVLRQDXPLQLVWqUHGHO¶eFRQRPLHHWGHV)LQDQFHV  HW
de directeur général de l’Insee de 1974 à 1987. Auteur de nombreux articles en économie mathématique et de manuels.
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LQVSHFWHXUGHV¿QDQFHVGRQFLOVDYDLWGHTXRLLOSDUODLW
-/03RO\WHFKQLFLHQ«
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Oui, et Mitterrand aussi, il est arrivé avec ses chiffres, ils avaient leurs courbes. Donc,
du coup, c’est devenu un argument du débat électoral. Pour que ça devienne un argument, il faut qu’en amont,
il y ait eu toutes ces évolutions. Maintenant, 30 ans plus tard, on en est à l’inondation de chiffres et personne
ne sait plus de quoi on parle.

3ULYDWLRQGXFKLIIUHSXEOLFYHUVXQHSHUWHGHODGpPRFUDWLH"
-/ 0  2Q SHXW PrPH GLUH TX¶DXMRXUG¶KXL OH UHFRXUV j GHV VWDWLVWLTXHV HVW GHYHQX XQ LPSpUDWLI XQH
REOLJDWLRQTXHOTXHVRLWOHVXMHWDXULVTXHGHWRXWREVFXUFLU'qVTX¶RQV¶DWWDTXHjXQSUREOqPHTXHOFRQTXH
\FRPSULVSDUH[HPSOHFHOXLGHODVDQWpDXWUDYDLOLOIDXWIRUFpPHQWOHTXDQWL¿HUDYDQWGHSUHQGUHGHV
PHVXUHV0DLQWHQDQWoDGHYLHQWDXVVLXQDUJXPHQWSRXUHPSrFKHUWRXWHpYROXWLRQTXHOTXHSDUW
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Oui, et pour maquiller aussi la réalité, parce qu’on est quand même inondés de chiffres,
VDQVDYRLUOHWHPSVGHV¶LQWHUURJHUVXUOHXUGp¿QLWLRQVXUOHXUVLJQL¿FDWLRQ«-HFUDLQVXQUHWRXUHQDUULqUHM¶DL
l’impression qu’il y a, y compris chez les étudiants, un rejet des mathématiques, des statistiques
-/0(VWFHXQUHWRXUHQDUULqUHRXXQSURJUqV"-XVTX¶jXQHFHUWDLQHpSRTXHOHIDLWGHFKHUFKHUj
REMHFWLYHU OD UpDOLWp VRFLRpFRQRPLTXH DYHF GHV FKLIIUHV SDUDLVVDLW XQH pYROXWLRQ GpVLUDEOH 0DLQWHQDQW
DYHFOHUHFXOGHO¶H[SpULHQFHRQVHUHQGFRPSWHTXHO¶DERQGDQFHGHFKLIIUHVQ¶DPpOLRUHSDVQpFHVVDLUHPHQW
OD YLH TXRWLGLHQQH QH UpGXLW SDV OHV LQpJDOLWpV QH GpERXFKH SDV VXU XQH SOXV JUDQGH SDUWLFLSDWLRQ DX[
GpFLVLRQV /¶HPSORL V\VWpPDWLTXH GH GRQQpHV TXDQWL¿pHV SHXW PrPH PDVTXHU OD UpDOLWp 2Q FURLW TX¶XQ
WDEOHDXGHERUGXQJUDSKLTXHXQHFRXUEHUHSUpVHQWHQWYUDLPHQWODUpDOLWpDORUVTX¶LOQHV¶DJLWTXHGH
UpVXOWDWVGHFDOFXOVHWGHUpVXOWDWVFRQFHUQDQWXQHIUDFWLRQUpGXLWHGHODUpDOLWp(WTXDQGLO\DGHVGpEDWV
HQWUHH[SHUWVFHVGpEDWVQHSRUWHQWTXHVXUOHPRGHGHFDOFXOHWOHSOXVVRXYHQWRQQHSHXWSDV\SDUWLFLSHU
$ORUVVHPp¿HUGHODTXDQWL¿FDWLRQUHFRQQDvWUHTXHOHVFKLIIUHVQ¶DSSRUWHQWSDVSOXVGHWUDQVSDUHQFH
Q¶HVWFHSDVHQVRLXQSURJUqV"1HIDXGUDLWLOSDVFKHUFKHUG¶DXWUHVYRLHVSRXUUHQGUHPDQLIHVWHOHSURMHW
GpPRFUDWLTXH"
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Pour moi, OHFKLIIUHF¶HVWXQFRQVHQVXV, c’est-à-dire que si on vous dit : 4 millions de
chômeurs, on se trompe certainement sur la valeur exacte, mais n’empêche que c’est un consensus, c’est-àdire qu’on a un indicateur. Alors, VLXQHVRFLpWpFLYLOHSHXWUpÀpFKLUjSDUWLUG¶XQLQGLFDWHXU qui reste toujours
calculé de la même façon, qui n’est pas manipulé, qu’on le regarde avec les mêmes marges d’erreur, à mon
avis, c’est fondamental, parce que oDFULVWDOOLVHGHVDWWHQWHV au sens très général, je le vois FRPPHXQpOpPHQW
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IpGpUDWHXU.
Je parle d’indicateurs qui ne servent pas à hiérarchiser, comme le classement de Bologne, etc. Mais de
TXHOTXHV LQGLFDWHXUV pFRQRPLTXHV GHUULqUH OHVTXHOV RQ VH UHWURXYH 3DU H[HPSOH FH   GH Gp¿FLW SXEOLF
PD[LPXP LPSRVp SDU OH 7UDLWp GH 0DDVWULFKW27 HW TXL Q¶D MDPDLV pWp MXVWL¿p MH QH SHQVH SDV TX¶LO IDVVH
%7RXFKHOD\IDLWLFLUpIpUHQFHDX[©FULWqUHVGHFRQYHUJHQFHªGX7UDLWpGH0DDVWULFKW PLVHQDSSOLFDWLRQHQ &HVFULWqUHV
VRQWD XQWDX[G¶LQÀDWLRQDQQXHOPD[LPDOGHE XQGp¿FLWEXGJpWDLUHLQIpULHXUjXQHGHWWHSXEOLTXHLQIpULHXUH
à 60 % du PIB. Ces critères de convergence, qui concernent les pays souhaitant faire partie de l’union monétaire, n’auront été
que partiellement respectés. La « crise » de l’endettement public de nombreux pays de la zone euro à partir de 2007-2008, a
ré-ouvert le débat – mais essentiellement entre experts – sur la nécessité de respecter ces critères de convergence. En réalité,
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vraiment consensus, des gens commencent à se dire : « tiens, mais ça va pas, c’est quoi cette histoire ? ». Les
concepteurs de ce dispositif vont être obligés peut-être à un moment de revoir leur copie… Ce chiffre, ce 3 %,
LOHVWIDLWSRXURSDFL¿HUSRXUpYLWHUWRXWGpEDWdDjPRQDYLVF¶HVWFODLU3DUFRQWUHOHFKLIIUHFRQYHQWLRQOH
chiffre construction sociale, mais au sens construction par une société civile qui fait consensus, ça, je pense
que c’est un des éléments de coordination des nations modernes à mon avis. C’est quelque chose de très
important.
Alors même qu’on n’arrête pas de critiquer ces chiffres, le PNB, le PIB, par exemple, on nous fouette, on
nous disant : « il faut arriver à ce taux de croissance pour envisager une réduction du taux de chômage ou
ELHQXQHDXJPHQWDWLRQGXSRXYRLUG¶DFKDW'¶XQF{WpFHVLQGLFDWHXUVVRQWFRPPHGpL¿pVHWGHO¶DXWUHLOVVRQW
jugés nuls. Personne ne peut s’y retrouver et à mon avis, sur le plan social, c’est l’anomie généralisée, c’est
XQHFDWDVWURSKH(Q¿QMHFURLV«&¶HVWXQHUpJUHVVLRQSDUUDSSRUWjODVLWXDWLRQRO¶RQDYDLWUpXVVLjDYRLU
des institutions qui, en accord avec des représentants de la société civile construisaient un chiffre qui faisait
consensus, plus ou moins consensus, y compris, parce qu’on pouvait le critiquer... Et maintenant, c’est simple,
F¶HVWPDQLSXOpVDQVTXHSHUVRQQHQ¶\FRPSUHQQHULHQ3RXUHQUHYHQLUjODFRPSWDELOLWpLOVXI¿WGHFKDQJHU
le mode d’évaluation de la réussite ou de la faillite pour que les entreprises, hier en perdition, se retrouvent
DXMRXUG¶KXLFRQVLGpUpHVFRPPHSHUIRUPDQWHV+LHUXQHHQWUHSULVHTXLOLFHQFLDLWpWDLWFRQVLGpUpHFRPPHDOODQW
WUqVPDODXMRXUG¶KXLSDUIRLVSRXUJDUGHUODFRQ¿DQFHGHVPDUFKpV¿QDQFLHUVF¶HVWXQFULWqUHGHERQQHVDQWp
Pour en revenir aux statistiques publiques, leur fréquence est telle aujourd’hui – entre le nombre d’accidents
GHODURXWHFHOXLGHVKRPLFLGHVOHWDX[GLUHFWHXUGHOD%&(FHOXLGXFK{PDJHODF{WHGHSRSXODULWpGH;RX<
HWFTX¶LOHVWLPSRVVLEOHGHJDUGHUXQHVSULWFULWLTXH/¶LQIRUPDWLRQHVWQR\pH/DSOXSDUWGHVJHQVVHPp¿HQW
de tous les indicateurs, de toutes les statistiques et du coup, il n’y a plus de repères. Cette absence de repères
est d’ailleurs conforme à la perspective de l’ultra-libéralisme.
Donc, on ne sait plus où on va et résultat, c’est vraiment là aussi un peu la caricature, mais les acteurs de la
¿QDQFHJULJQRWHQWSHXjSHXGXSRXYRLU&HX[TXLYRLHQWTXHOTXHFKRVHGDQVFHWWHRSDFLWpRUJDQLVpHJpQpUDOH
se débrouillent très bien, mais les autres, en sont esclaves. C’est pourquoi je pense que du chiffre partout,
certainement pas, mais du chiffre clairement expliqué, construit, oui, il en faut… Sinon, il n’y a pas de politique
économique, ou alors si, mais une politique dictatoriale. Si l’on veut maintenir une démocratie, il faut du
chiffre consensuel, je pense. Dans cette perspective, il y a tout lieu d’être inquiet : les institutions productrices
de chiffres et de consensus sont démantelées. Le Plan, le Commissariat Général au Plan28, n’existe plus, on ne
VH¿[HSOXVGHJUDQGHVOLJQHVRQQHGLVFXWHSOXVDXWRXUG¶XQSURMHWG¶DYHQLU«/DGp¿DQFHJpQpUDOHUHPHWHQ
FDXVHOD¿QDOLWpPrPHGHVVWDWLVWLTXHVGHO¶,QVHH
Ce qui faisait consensus aussi, c’était cette grosse opération hyperlourdingue, rituelle, qu’était le recensement
GpPRJUDSKLTXH«0DLQWHQDQWPrPHVXUOHVDI¿FKHVGHUHFHQVHPHQWO¶,QVHHQ¶DSSDUDvWSOXVTX¶HQPLQXVFXOH

■ CISG n°10 – octobre 2012 ■

WRXWHQEDV«$LQVLSURJUHVVLYHPHQWHQPrPHWHPSVTXHO¶LQVWLWXWLRQV¶HIIDFHODVWDWLVWLTXHGLVSDUDvWHWF¶HVW
XQFHUWDLQW\SHGHFRQVHQVXVTXLGLVSDUDvWTXHOTXHSDUW«$ORUVTXHG¶XQDXWUHF{WpRQQRXVHQUDMRXWHGHV
OHFKRL[PrPHGHFHVFULWqUHV±H[FOXDQWWRXWFULWqUHVRFLDOSDUH[HPSOH±HWOD¿[DWLRQGHOHXUYDOHXUQ¶RQWSDVGHMXVWL¿FDWLRQ
pFRQRPLTXH,OVUHÀqWHQWOHVUDSSRUWVGHIRUFHDXVHLQGHVpOLWHVSROLWLTXHVHWpFRQRPLTXHVHXURSpHQQHVGHVDQQpHV(W
l’on ne s’étonnera pas que ces critères soient « convergents »DYHFOHVWKqVHVQpROLEpUDOHV LQÀDWLRQLQIpULHXUHjFRQWU{OHGH
l’évolution de l’action publique par les marchés).
5DSSHORQVTXHOH&RPPLVVDULDWJpQpUDODX3ODQFUppSDU'H*DXlOHHQIXWXQHLQVWLWXWLRQIUDQoDLVHFKDUJpHGHGp¿QLUOD
SODQL¿FDWLRQpFRQRPLTXHGXSD\VQRWDPPHQWYLDGHVSODQVTXLQTXHQQDX[ DXWRWDO 6XSSULPpHQSDU'RPLQLTXH'H
9LOOHSLQOH3ODQDpWp©UHPSODFpªSDUOH&HQWUHG¶DQDO\VHVWUDWpJLTXH &$6 TXLDXQH¿QDOLWpPRLQVDPELWLHXVHpFODLUHUOD
décision politique.
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tonnes de chiffres, on classe les hôpitaux, les universités, les gens… On vous dit : « il faut faire du chiffre ».
Nous sommes en pleine incohérence.
'DQVFHFRQWH[WHOHVQRUPHVFRPSWDEOHVLQWHUQDWLRQDOHVQHIRQWTX¶DFFHQWXHUODGp¿DQFHOHVSHUWHVGHUHSqUHV
G¶DXWDQWTXHPrPHOHVVSpFLDOLVWHVRQWGXPDOjV¶\UHWURXYHUDXPLOLHXGHFHVLQGLFDWHXUV¿QDQFLHUV«(QWRXW
cas, la façon dont l’opinion perçoit ce débat-là, visiblement, ça ne redore pas le blason, ni des comptables, ni
du chiffre de façon générale.
-/ 0  &¶HVW XQ SHX FRPPH VL RQ DVVLVWDLW j XQH SULYDWLVDWLRQ GX PRGH GH FDOFXO GX FKLIIUH GH OD
Gp¿QLWLRQ«
%pDWULFH7RXFKHOD\9RLOj'XFRXSF¶HVWXQpFODWHPHQWGHODQpEXOHXVHFDOFXODWULFHDXSUR¿WGHTXHOTXHVJURV
cabinets comptables, anglo-saxons pour la plupart, un éclatement accompagné d’une nouvelle hiérarchisation
du monde. N’oublions pas que le principe de cette normalisation nous vient des entreprises anglo-saxonnes,
des États-Unis en particulier. C’est d’autant plus grave que, comme je vous le disais, le chiffre - et surtout son
mode d’élaboration, ainsi que les usages qui l’accompagnent – contribuent à la construction d’une société,
d’un collectif.
Et à partir du moment où les États n’ont plus du tout envie de mettre des moyens dans la production et
OHFRQWU{OHGHVLQGLFDWHXUVOHSURMHWGpPRFUDWLTXHSUHQGGXSORPEGDQVO¶DLOH4XDQGPrPHF¶HVWJRQÀp
parce qu’il s’agit du contrôle des indicateurs publics. On a privatisé la Poste, je ne vois pas pourquoi on ne
privatiserait pas les chiffres. Mais bon, c’est fort dommageable disons et d’autant plus que ça se fait dans
l’indifférence générale. Alors, je ne dis pas que c’est la grande manipulation, mais il y a quand même une
logique. On est en train de déconstruire toute une série de choses qui avaient mis des décennies à être mises
au point.
-/06LRQUDLVRQQHSDUDQDORJLHDYHFOHPRXYHPHQWGHSULYDWLVDWLRQGHVHQWUHSULVHVSXEOLTXHVGHSXLV
OHVDQQpHVRQSHXWFRQVWDWHUTX¶LO\DXQHVRUWHGHFRQWLQXXPTXDQGPrPHTXHOOHTXHVRLWO¶pWLTXHWWH
SROLWLTXHGHVGLULJHDQWVDXSRXYRLUHWTXHOVTXHVRLHQWOHVSD\VpWUDQJHPHQWTXHFHVRLHQWGHVGpPRFUDWLHV
RXGHVGLFWDWXUHVRQDDVVLVWpSDUWRXWjFHPRXYHPHQWGHSULYDWLVDWLRQ2UVLODGpFLVLRQHVWSROLWLTXHOD
PDWpULDOLVDWLRQGHVRQDFWLRQSDVVHSDUFHTXHM¶DSSHOOHOHIDLWJHVWLRQQDLUH(WGDQVFHVHQVODSULYDWLVDWLRQ
GXFKLIIUHGHVRQPRGHGHFDOFXOHWGHVHVXVDJHVFRQVWLWXHDYHFG¶DXWUHVGLVSRVLWLIVGHQRXYHDX[PR\HQV
GH FRQWU{OH VRFLDO 4XH FH VRLW GDQV O¶HQWUHSULVH SRXU FRQWU{OHU OH WUDYDLO RX HQ GHKRUV GH O¶HQWUHSULVH
SRXU FRQWU{OHU OH PDUFKp RX ELHQ HQFRUH IDLUH IRQFWLRQQHU O¶DGPLQLVWUDWLRQ SXEOLTXH VHORQ OH SULQFLSH
GH OD PLVH HQ FRQFXUUHQFH JpQpUDOLVpH 9RXV SDUOLH] GH FRQVHQVXV HW ELHQ SUpFLVpPHQW OH FRQVHQVXV D
FKDQJpHWQHFRQFHUQHSOXVTXHOHVpOLWHVSROLWLTXHVHWpFRQRPLTXHV/¶LQWpUrWGHVGpPDUFKHVKLVWRULTXHVGH
O¶KLVWRLUHUpFHQWHGHVGLVSRVLWLIVVWDWLVWLTXHVHWFRPSWDEOHVF¶HVWGHPRQWUHUFRPELHQOHVFRQVHQVXVTXLVRQW
DXIRQGHPHQWGHQRVVRFLpWpVVRQWIUDJLOHVHWOHXUpODERUDWLRQIDFLOHPHQWFRQ¿VTXpH
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%pDWULFH7RXFKHOD\&¶HVWELHQOHFDVGHVGHGp¿FLWSXEOLFDQQXHOLPSRVpSDUOHVWUDLWpVHXURSpHQV
-/09RLOj(WGRQFF¶HVWSHXWrWUHoDDXVVLTXLIDLWTXHOHVJHQVVHGpVHQJDJHQWGHVGLVFXVVLRQVVXUOHV
FKLIIUHVSXLVTX¶DSSDUHPPHQWLOQ¶\DSDVG¶DOWHUQDWLYHVTXHPrPHTXDQGLOVDI¿UPHQWOHXUGpVDFFRUG
OHXUDYLVQHSqVHULHQIDFHDX[FHUWLWXGHVGHVH[SHUWV
%pDWULFH 7RXFKHOD\ : La démarche historique permet de reconstituer, pas à pas, la lente construction des
FRQVHQVXVHWFHOOHGHVWHQVLRQV'HSOXVFRPPHF¶HVWXQHGpPDUFKHVFLHQWL¿TXHRQSHXWODFRQWHVWHU0RL
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si quelqu’un va consulter les archives à Savigny et qu’il me montre que je me suis trompée, au contraire, je
l’encourage. L’intérêt de l’histoire, c’est que c’est totalement ouvert au débat et qu’on ne va pas s’arracher
la tête pour défendre une vérité qui ne l’est plus, qui ne le serait plus à partir du moment où vous apportez
d’autres preuves. Et c’est pour ça que le dialogue pluridisciplinaire est très intéressant, parce que j’ai pu
FHUWDLQHPHQWDI¿UPHUGHVFKRVHVSDUPpFRQQDLVVDQFHGXYRFDEXODLUH«(Q¿QHQJpQpUDOMHIDLVDWWHQWLRQ
mais bon… Il n’y a aucune vérité absolue en histoire. Par contre, à un certain niveau de montée en généralité,
et si on se place à l’échelle des deux siècles précédents, l’étude historique montre qu’après des décennies de
OHQWHFRQVWUXFWLRQFRQÀLFWXHOOHGXFKLIIUHFRQYHQWLRQRQDVVLVWHGLVRQVGHSXLVXQHWUHQWDLQHG¶DQQpHVjXQH
GpFRQVWUXFWLRQ$SUqVDYRLULGHQWL¿pOHFKHPLQWUDFpSRXUFRQVWUXLUHRQSHXWPHWWUHHQpYLGHQFHODSUpVHQFH
d’un virage depuis un moment.
-/0&¶HVWXQYLUDJHTXLHVWW\SLTXHPHQWIUDQoDLV"
%pDWULFH7RXFKHOD\ : Je dirais qu’il est européen, et même mondial, sous un certain angle. Mais je ne dirais pas
pour autant : « on ne peut rien faire ». L’histoire permet aussi de dégager des leçons pour l’action démocratique.
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Si, à une époque, le fait de disposer d’indicateurs macroéconomiques consensuels a pu accompagner un certain
W\SHGHFURLVVDQFHGHGLDORJXHVRFLDOREMHFWLYHUO¶H[SUHVVLRQGHGpVDFFRUGVRQSHXWLGHQWL¿HUOHPRPHQWHW
le lieu à partir desquels les principes fondamentaux de cette démocratie sont menacés.
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