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Je voulais simplement indiquer quelques enseignements et réflexions qu’en tant 

que syndicats C.F.D.T. et C.G.T. de l'INSEE nous tirons de cette journée.  

Ce qui n'était pas évident, c'est que votre présence ici nous conforte dans l'idée 
que notre rôle en tant que syndicat est, non seulement d'organiser des débats qui se 
rapportent à l'information économique et sociale et au traitement des données statistiques, 
mais aussi d'aborder des sujets plus vastes.  

Aujourd'hui, nous avons cherché à discuter de diverses façons des rapports qui 
existent entre les approches professionnelles et techniques et les sujets de société auxquels 
elles renvoient.  

Voici quelques réflexions sur les sujets que nous avons abordés : l'histoire du 
système statistique, l’utilisation des fichiers administratifs et les lectures ethniques de la 
société que certains proposent d’introduire dans les travaux statistiques.  

L’histoire de la statistique en France, et dans d’autres pays, nous enseigne que 
tout projet de connaissance doit s’accompagner d’une réflexion éthique. Cette réflexion doit 
prendre en compte la société dans laquelle ce projet doit se réaliser et la durée dans laquelle il 
s’inscrit. Les progrès de l’ingénierie statistique renforcent la nécessaire vigilance quant aux 
droits démocratiques, aux libertés individuelles et à la préservation de la sphère privée.  

Certes, la connaissance statistique et la diffusion de ses résultats sont une 
conquête qui doit être consolidée. Nous nous battons pour élargir le champ de la connaissance 
scientifique à des domaines qui restent dans l’ombre encore actuellement, comme par exemple 
les mouvements de capitaux. Mais la légitimité de la connaissance n’est pas automatique. 
Dans nos sociétés, il est toujours plus essentiel de s’interroger sur les usages et sur les effets 
de la connaissance produite.  

On nous objectera -on l’a fait tout à l’heure dans la salle- que le système 
statistique public n’a plus le monopole de collecte des données potentiellement dangereuses 
pour les individus. Nous en sommes bien conscients. Les systèmes d’information des banques 
et des assurances sont de très importants gisements de données qui peuvent être sources de 
grands risques pour les libertés individuelles. Nous le savons.  

Malgré cette réalité, pour nous, l’État doit aborder de façon exemplaire la 
question de la préservation de la sphère privée contre l’ingérence des institutions et des 
organisations. Il est en effet un garant essentiel de la prise en compte des questions d’éthique 
et de déontologie. S’il ne l’était plus, alors les pratiques inacceptables et les abus honteux 
seraient légitimes.  

Pour nos syndicats, il est donc nécessaire que le système statistique public 
renforce l’approche déontologique de ces travaux. Nous souhaitons pour notre part renforcer 
notre participation aux réseaux qui luttent sur ces questions à l’extérieur du système de 
statistique publique. 

 Sur la question des fichiers de population, on nous cite de plus en plus souvent en 
exemple le modèle des pays nordiques. On l’a entendu plusieurs fois tout à l’heure. Ils auraient 
l’avantage de mettre à disposition des statisticiens des données sans coût supplémentaire 
important. On nous affirme que ce serait sans risque pour la sphère privée. Nous ne sommes 
absolument pas convaincus de cela, en tant que syndicats. L’histoire nous donne, hélas, raison 
sur ce point. Il suffit de regarder ce qui s’est passé durant la guerre, et chacun pourra 
constater le rôle de tels fichiers dans la déportation des Juifs dans certains de ces pays 
nordiques. Nous savons aussi qu’ils ont joué un rôle non négligeable dans la stérilisation des 
handicapés.  

Les fichiers administratifs de personnes et les outils informatiques puissants 
disponibles sont en eux-mêmes une menace potentielle. C’est pourquoi nous voulons le 
cloisonnement des fichiers en privilégiant des usages restreints pour chacun. Nous voulons 



également une limitation stricte des variables qu’ils contiennent, correspondant aux seuls 
usages pour lesquels ils sont établis. Ce sont aussi les principes affichés par la CNIL.  

La statistique publique doit avoir accès à ces fichiers. Leurs informations 
contribuent à la connaissance que peut et doit apporter la statistique. Mais nous ne voulons 
pas que les besoins spécifiques de la statistique, permettant de construire la connaissance 
statistique, conduisent au perfectionnement des fichiers de gestion administrative. On nous 
reproche alors deux choses : on dépenserait les deniers publics et on est des partisans de la 
fraude.  

Notre approche restrictive des fichiers administratifs conduit à augmenter les 
coûts de gestion, mais le surcoût financier lié à la protection des individus reste compatible 
avec les moyens des sociétés développées qui mettent en place des systèmes de gestion 
perfectionnés. 

Quant à favoriser les comportements asociaux liés à la fraude, à ce titre on nous 
reparle à nouveau de l’utilisation du NIR à 13 chiffres pour connecter les fichiers sociaux et 
fiscaux ; or, nous refusons la mise en place de tels instruments parce qu’ils représentent un 
danger potentiel mais réel pour les individus. Il y a des moyens de lutte contre la fraude qui ne 
présentent pas les mêmes dangers. S’ils ne sont pas suffisamment employés aujourd’hui, ce 
n’est certainement pas faute de connexion des fichiers.  

En fait, comme l’expliquent bien les syndicats de la Direction Générale des 
Impôts, derrière cette volonté de connexion, il y a un choix des cibles. L’interconnexion des 
fichiers vise la fraude des pauvres. Une lutte ciblée menacerait celle des riches. Là, personne 
ne demande à la statistique d’aider pour trouver la façon de lutter contre la fraude des riches. 
Jean-Claude DEVILLE semblait pourtant avoir des idées sur ce sujet. La lutte contre les 
gaspillages ne doit donc pas signifier pour nous la restriction du champ des libertés publiques.  

Pour terminer, je parlerai de l’approche dite « ethnique » des questions sociales 
qui, d’après certains, devrait trouver un prolongement dans les statistiques publiques. A dire 
vrai, nous avons découvert l’ampleur du mal assez récemment. Le suivi statistique de 
l’étranger ou de l’immigré est devenu un thème d'âpres discussions. Ainsi, après avoir atteint 
d’autres milieux comme les médias ou la politique, on nous propose de succomber à la frénésie 
ambiante : comptons, étiquetons, classons au nom de l’objectif le plus noble, celui de la 
connaissance. Or, dans la société, malheureusement pour les populations concernées, le 
thème de l’immigration est devenu l’enjeu d’un combat essentiel de société, avec un 
comportement irrationnel, raciste, des attitudes de rejet et d’exclusion pratiquées par une 
frange importante de nos concitoyens.  

Parce que la statistique publique a une forte légitimité, elle ne doit pas prendre 
la responsabilité de créer, de mettre en œuvre, de vulgariser, de solidifier, de banaliser des 
outils de classement des populations selon des critères dits « ethniques ». Ceux qui souhaitent 
que la société et que l'État fonctionnent sur des bases dites « ethniques », au nom de 
principes racistes pour les uns, anti-discriminatoires pour les autres, ne posent pas clairement 
le débat politique que sous-entend cette approche par les outils statistiques. Au contraire, ils 
cherchent à faire passer par le biais de la technique leur vision politique. Nous refusons qu’ils 
se déchargent sur la statistique pour construire et accréditer institutionnellement leur 
approche.  

Il ne s’agit pas, bien entendu, de nier la pertinence de travaux et d’études sur 
l’immigration. La statistique publique peut apporter une connaissance utile dans ce domaine. 
De même qu’il est intéressant de faire une enquête sur la santé, l’emploi du temps, les 
déplacements, il est possible, indispensable de faire enquêtes et études sur les discriminations 
ou sur la difficulté d’intégration du fait du rejet imposé par une partie de la population. Au-delà 
d’une enquête ponctuelle faite toutes les quelques années, comme c’est le cas pour la santé, 
pour une mesure de nature structurelle, nous ne pensons pas qu’il soit opportun de mesurer le 
racisme à toute occasion. Nous ne pensons pas que, sur une question aussi complexe, on 
puisse construire des indicateurs statistiques suffisamment robustes pour mesurer finement les 
phénomènes de discrimination de façon un tant soit peu scientifique. 



La statistique publique ne peut mesurer que des phénomènes qui relèvent bien 
du champ de ces outils. Elle ne peut évaluer des politiques publiques que si elles sont mises en 
œuvre et, ne l’oublions pas, que si elles sont mesurables. 

Quant aux nomenclatures de soi-disant ethnies, même en prenant en compte 
l’expérience des autres pays, en particulier anglo-saxons, nous sommes fermement opposés à 
leur apparition dans le champ de la statistique publique en France. Lorsque, pendant la 
seconde guerre mondiale, la statistique s’est mêlée de classer les Juifs à partir de la religion de 
leurs grands-parents, selon une règle qui dépendait du nombre de ces grands-parents juifs, 
c’était sous un régime totalitaire et après la mise en place d’un statut discriminatoire. 

Aujourd’hui, il s’agirait que la statistique prenne l’initiative au nom de la 
connaissance scientifique de classer les descendants d’immigrés selon une nomenclature 
d’ethnie à partir de l’origine géographique et/ou de la langue initialement parlée de leurs 
ancêtres. On voit aussitôt réapparaître, par effet miroir, ce pseudo concept dont on a parlé 
tout à l’heure, bien entaché d’idéologie, déjà en vogue il y a quelques années, de Français de 
souche. 

Nous devons tous comprendre que l’enjeu n’est pas aussi simple que celui de 
constituer un savoir appuyant la cause humaniste de l’antiracisme. Ce n’est pas, en effet, 
parce que l’on doit lutter contre les discriminations qu’il faut discriminer. Un seul exemple : il 
existe des discriminations contre les homosexuels. J’espère que l’observatoire de 
discrimination ne demandera pas à la statistique publique de rajouter une variable sur les 
pratiques sexuelles au recensement, comme c’est le cas pour le problème des variables 
ethniques.  

C’est pourquoi, pour toutes ces raisons, nous comptons mobiliser largement pour 
que notre préoccupation soit discutée et comprise. Nous le répétons, la société doit définir et 
mettre en place son modèle avant que la statistique puisse éventuellement... 

Jusqu'à nouvel ordre, le développement du pays sur une base d’ethnies 
cohabitant dans l’espace français n’est heureusement pas le modèle choisi ni en vigueur.  

Sur toutes les questions que nous avons abordées, nous avons besoin de 
l’intervention d’institutions extérieures, comme la Commission nationale Informatique et 
Liberté pour la défense des libertés individuelles ou le Conseil national de l’Information 
Statistique en ce qui concerne l’analyse des problèmes sociaux.  

Notre réflexion doit aussi se donner des apports d’associations de citoyens, 
comme la Ligue des Droits de l’Homme, Pénombre, l’Association des Informaticiens de langue 
française, du CREIS et de CERC-Association, qui ont parrainé ce colloque, mais également de 
l’ensemble des organisations de lutte contre les discriminations et pour les libertés : le DAL, 
que vous avez vu tout à l’heure, SOS Racisme, le MRAP, etc. Mais nous ne pouvons 
abandonner toute responsabilité de statisticiens aux seules réactions de ces organismes. Nous 
attendons que nos institutions, l’INSEE, les services statistiques ministériels, etc., ainsi que 
notre propre réflexion de citoyen nous aident à penser nos approches professionnelles, 
d’autant plus lorsque nous abordons des sujets socialement difficiles.  

Peut-être qu’ainsi nous ne risquons pas d’entendre un autre Albert EINSTEIN 
dire de nous que ce n’est que par erreur que nous avons reçu un cerveau alors qu’il nous 
aurait suffi d’un bon ordinateur avec une bonne base de données. Avant de conclure, il me 
reste deux choses importantes à faire : remerc ier, outre nos parrains, tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de ce colloque, les intervenants et les participants, remercier les 
sténotypistes grâce auxquelles vous pourrez, dans des délais raisonnables, obtenir les actes de 
ce colloque, l’Association grâce à laquelle vous avez pu déjeuner.  

Je vous donne enfin rendez-vous pour un prochain colloque, puisque le débat 
n'est pas clos au vu des réactions à la fin de celui-ci.  

 
 


