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Introduction

1. Du point de vue de l’étymologie, le terme * statisticus +, utilisé dans
le latin juridique du XVIIème siècle et qui a donné au milieu du XIXème
siècle le substantif * statisticien +, désigne * l’homme d’Etat +. Malgré cette
racine commune, et pour le plus grand bien des statisticiens et des hommes
d’Etat, les deux fonctions sont aujourd’hui clairement distinctes, au point

que les langages des uns et des autres sont parfois trop éloignés. Cependant,
les relations entre l’appareil d’Etat et les instituts nationaux statistiques
sont très étroites et je me félicite que ce thème ait été retenu comme sujet
de réflexion pour la Conférence des statisticiens européens. 

2. Ce papier propose un éclairage particulier centré sur la question des
études et recherches économiques au sein des systèmes statistiques officiels.
Sans vouloir aucunement présenter le système français comme un * modèle +, je
serai conduit à faire de nombreuses références à notre organisation, qui est
évidemment celle que je connais le mieux.

3. Dans sa relation avec le reste de la société - et en particulier la
sphère politique - le statisticien peut rencontrer deux types de difficultés:
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d’une part, l’objet statistique peut être utilisé sans la prudence et la
distance parfois requises; d’autre part, il peut subir une critique radicale.

4. Le premier problème renvoie à l’excès de réification: la statistique
est censée saisir des objets uniques - le chômage, la croissance, la pauvreté
- parfaitement mesurables par des quantifications. On autonomise ainsi des
objets dûment estampillés pour leur donner des sens qu’ils n’ont pas
nécessairement ou en tirer des leçons qu’ils ne suffisent pas à autoriser. 

5. La seconde difficulté, à l’inverse, résulte de la polémique: les
instruments statistiques sont présentés - parfois ou souvent, selon la
vigueur de la critique - comme des leurres qui visent à dissimuler. Ici, on
relativise des constructions présentées comme artificielles, voire liées à
des intérêts cachés. 

6. Comment résoudre ces difficultés? Dans les deux premières sections,
j’indiquerai ce qui me paraît pouvoir être l’objet d’un consensus: d’une
part, l’institution statistique, dans sa fonction de production, doit avoir
une forte crédibilité; d’autre part, les études en aval de la production
constituent une nécessité. J’aborderai ensuite la question plus controversée
de la localisation des fonctions d’étude au sein même de l’INS. Tout en
montrant les avantages qu’elle peut présenter, j’indiquerai que certaines
études doivent être exclues du champ de compétence de l’INS pour éviter une
trop grande proximité avec le politique. Je préciserai également que le
système français, avec son assez forte * internalisation + des fonctions
d’étude, est difficilement transposable, ce qui conduit à ne pas l’ériger en
modèle. Dans la dernière section, qui concerne les organismes internationaux,
je ne plaiderai donc pas pour un développement de la fonction d’étude
interne, mais pour le nécessaire renforcement du dialogue avec les chargés
d’étude extérieurs et les utilisateurs.

I. L’institution statistique doit être crédible

7. La première condition requise pour résoudre la problématique que j’ai
présentée est que la crédibilité de l’institution statistique dans sa
fonction de production soit bien assurée, c’est-à-dire que l’institution soit
considérée comme indépendante et compétente. Cette crédibilité suppose à la
fois le respect de règles institutionnelles et de certaines pratiques - car
tout ne peut pas être codifié - sur une longue période. La crédibilité repose
sur une histoire: 

(1) En premier lieu, la loi garantit la protection du secret
statistique. En France, un * comité du secret statistique +, présidé par un
magistrat, doit autoriser l’accès aux données individuelles relatives aux
entreprises, celles relatives aux personnes physiques étant protégées pendant
un siècle suivant la réalisation de la collecte. En outre, une loi de 1978
protège les particuliers contre les abus éventuels du recours à
l’informatique dans le traitement des données personnelles. 
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(2) En deuxième lieu, les règles de diffusion des données statistiques
sont strictement définies et les calendriers de publication de ces données
sont connus très longtemps à l’avance, ce qui contribue à prémunir contre les
pressions éventuelles. Le FMI a joué un rôle essentiel pour que l’utilité de
ces règles soit reconnue.

(3) Le troisième élément de la crédibilité est l’indépendance
professionnelle de l’INS. Elle est liée, en France, à plusieurs spécificités
de notre système, sur lesquelles je reviendrai. Elle résulte aussi d’une
large capacité et d’une grande liberté éditoriale: les publications de
l’INSEE ne sont pas soumises pour approbation préalable aux responsables
politiques. 

(4) Enfin, l’accent a été mis très tôt en France sur la nécessité
d’associer étroitement l’utilisateur et de faire de la production statistique
une entreprise collective associant l’ensemble de la société. Ainsi, la loi
fait-elle obligation de soumettre chaque année l’ensemble du programme du
système statistique français à un * conseil national de l’information
statistique + (CNIS) créé en 1972 où sont représentées l’ensemble des forces
sociales du pays. Le CNIS examine également le programme à moyen terme.
L’INSEE ne détermine donc pas de son propre chef les catégories
d’observations statistiques et c’est dans le cadre du CNIS que se déterminent
les actions prioritaires. Le fait d’avoir privilégié le dialogue avec les
utilisateurs renforce la capacité d’adaptation du système.

8. Cette programmation de l’activité statistique par le biais d’un débat
entre statisticiens et usagers - au sens le plus large du terme - est une
alternative à l’intervention du législateur. De fait, si la codification
n’est évidemment pas absente du système français, la codification par le
législateur national est quasiment inexistante. Nous assistons cependant
depuis quelques années à un retour important de la législation par
l’intermédiaire de la règlementation communautaire, qui a force de loi.
Celle-ci concerne aussi bien les grandes options (programme de travail,
directives et règlements-cadres) que les points précis les plus techniques.

9. Tous ces éléments contribuent à asseoir une crédibilité d’ensemble de
l’institution en tant qu’organe de production.

II. Les études en aval de la statistique constituent une nécessité

10. Une voie permettant de résoudre les deux problèmes que j’évoquais au
début de mon propos est de considérer que les conventions qui définissent les
objets statistiques correspondent bien à des réalités, mais seulement si ces
objets résistent aux épreuves et aux entreprises qui pourraient les défaire.
Dans cette perspective, les travaux de recherche et d’étude remplissent une
fonction essentielle. Les études, précisément parce qu’elles sont
* contestables + - c’est-à-dire qu’elles peuvent donner lieu à un débat et à
une critique - permettront, selon les cas, d’aider à démontrer qu’un objet
statistique résiste bien aux épreuves ou de dénoncer comme trompeur ce qui



CES/1998/31
page 4

avait toute l’apparence de la vérité. Elles pourront ainsi déboucher sur
l’élaboration de nouveaux concepts statistiques.

11. Dans le cas précis des relations entre sphère statistique et sphère
politique, le chargé d’étude sert d’intermédiaire. D’une part, il fournit au
politique une explication des objets statistiques, des conventions qui les
fondent, des limites qu’on doit imposer à leur interprétation. Il contribue
ainsi à dissiper contresens et malentendus. D’autre part, il aide le
statisticien à mieux adapter ses productions aux besoins de l’utilisateur et
à améliorer leur pertinence, anticipant les critiques qu’elles pourront
susciter.

12. Les études en aval de la statistique constituent donc une nécessité. En
soulignant l’importance du rôle d’ * intermédiaire + que joue le chargé
d’étude, je n’ai cependant rien dit sur la * localisation + précise des
services d’études, sujet que j’aborde maintenant.

III. Les études au sein d’un INS : les données du débat

13. La production des statistiques est considérée comme une des fonctions
régaliennes de l’Etat et dans tous les pays un établissement public jouit en
la matière d’un monopole. Il est fondé, du point de vue de la théorie, par le
caractère de bien public de la statistique, qui est l’objet d’un concernement
collectif, qui ne permet pas une exclusion d’usage et dont la production
entraîne des coûts fixes élevés.

14. Qu’en est-il des études? La théorie des biens publics est ici plus

efficace pour exclure certains travaux (études de marché, par exemple) qui ne
sont manifestement pas l’objet d’un concernement collectif. En revanche, la
légitimité théorique d’une inclusion des études est plus fragile. On pourra
tout au plus avancer que les études qui correspondent à un intérêt collectif
général et sont d’un coût unitaire élevé ont vocation à être entreprises à
l’initiative d’un organisme public. Par ailleurs, certaines productions ne
tirent leur intérêt essentiel que si elles alimentent l’analyse ou débouchent
sur des études. Ce sont en quelque sorte des * productions intermédiaires +
(données de panel, certaines statistiques microéconomiques) dont il n’est pas
certain qu’un mécanisme de marché pourrait les financer. Au total, cependant,

la théorie des biens publics ne fournit pas une réponse tranchée. Les Etats
règlent d’ailleurs cette question de façon différenciée, même lorsque l’on a
affaire à une étude qui s’apparente à un bien public: dans certains cas, un
partenariat s’établira entre l’INS et des organismes d’étude extérieurs à
l’administration; dans d’autres cas, un organisme administratif autre que
l’INS sera chargé de réaliser les études; enfin, on pourra considérer que
c’est l’INS qui est le mieux à même de les conduire. 



CES/1998/31
page 5

15. Les arguments à l’encontre d’une intégration des activités études au
sein même des institutions productrices sont bien connus: 

(1) Certains évoquent le fait que les travaux d’études étant souvent
mieux valorisés, les activités de production risquent d’être reléguées dans
une position subalterne, ce qui affecte leur qualité (et, en retour, celle
même des études qui se fondent sur elles). 

(2) D’autres soulignent que les études - contrairement aux productions
- ne résultent pas d’applications * transparentes + de procédures bien
définies. 

(3) On signale également parfois que le choix des études peut résulter
d’effets de mode ou être trop tributaire de l’actualité. Le * temps + des
productions et le * temps + des études ne seraient pas les mêmes. 

(4) Enfin et surtout, le soupçon peut peser, dans certains cas, que les
études ont dressé un bilan par trop favorable de telle ou telle mesure, ou
encore, de façon plus insidieuse, que l’administration statistique pratique
une forme d’auto-censure dans ses analyses. Je reviendrai sur ce point

essentiel. 

16. Face à ces arguments, on peut avancer qu’il existe une synergie
naturelle entre les services chargés d’étude et les statisticiens lorsqu’ils
sont regroupés dans le même organisme. L’existence d’une * culture + commune
résultant naturellement de l’appartenance à une même structure facilite les
échanges de points de vue, rend plus spontanées les critiques - qu’elles
portent sur la pertinence des concepts ou sur la précision des données - et
ces critiques sont aussi mieux acceptées. Les activités d’étude permettent de
mieux anticiper les orientations statégiques à prendre en matière
d’investissements statistiques. Ces synergies sont d’autant plus fortes que
la gestion des carrières autorise, voire encourage, des alternances entre les
fonctions d’étude et les fonctions plus directement liées à la production. 

17. En outre, l’étude - notamment dans le cas des entreprises - est un
moyen d’établir un partenariat ou un échange entre enquêteur et enquêté,
auquel elle fournit les enseignements qui révèlent l’intérêt de l’enquête.
C’est, si l’on veut, un *service+ qui compense le *coût+ qu’a entraîné pour
l’enquêté le fait de répondre au questionnaire. Les études assurent également
une meilleure visibilité de l’INS et un meilleur écho à ses productions,
notamment parce qu’elles fournissent aux médias des instruments de lecture et
d’analyse de ces productions.

18. Les études permettent enfin de développer des pôles d’excellence. Elles
peuvent être le moyen d’enclencher des cercles vertueux. En effet, l’effort
d’analyse induit une amélioration de la qualité des productions, ce qui, en
retour, renforce la pertinence des analyses. Mieux connaître les données et
leur robustesse - grâce aux analyses - permet de mieux adapter les études.
Ceci signifie que même s’il existe très probablement une * taille critique +
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en dessous de laquelle un INS aura des difficultés à conduire des études, il
ne s’ensuit pas qu’un INS de taille modeste ne pourra pas le faire. Il devra
seulement faire preuve d’une plus grande sélectivité, de façon à bien cerner
les pôles d’excellence qu’il entend développer.

19. On a présenté jusqu’ici l’intérêt que présente l’inclusion d’une
fonction étude dans un INS pour l’INS lui-même. Cette * internalisation + de
la fonction d’analyse change également, et peut améliorer, la relation avec
le politique. En effet, le rôle d’intermédiaire du chargé d’étude peut être
renforcé s’il est plus proche du statisticien, parce que cette proximité
accroît sa connaissance des instruments, mais aussi des conventions, qui
tentent d’appréhender la réalité économique et sociale. En revanche, si c’est
la proximité entre chargé d’étude et homme politique qui est privilégiée, la
problématique du politique risque d’être mal transmise au statisticien. Dans
les relations entre sphère statistique et sphère politique, il faut se garder
aussi bien d’une trop grande intimité - j’y reviendrai - que d’une trop
grande distance. Enfin, les relations avec le politique peuvent bénéficier
indirectement des effets de synergie et d’amélioration de la qualité des
productions que j’évoquais plus haut.

20. Je tirerai donc à ce stade une deuxième conclusion. Il existe des
avantages, tant pour l’INS que pour les relations entre sphère statistique et
sphère politique, à ce que l’INS développe une fonction d’étude interne.
Cependant, ceci peut créer une trop grande proximité entre le politique et le
statisticien et mettre en cause l’indépendance de ce dernier. Il convient
donc d’exclure certaines études du champ de compétence de l’INS.

IV. La nécessité de délimiter une frontière au sein des études et de les

soumettre a la concurrence

21. Certaines études que je qualifierai, faute d’un meilleur terme, de
* minimales + sont un complément nécessaire de la statistique, destinées à
garantir que celles-ci sont convenablement interprêtées et utilisées. Disons
d’emblée que tous les INS remplissent - à des degrés divers - une fonction
d’analyse et ne se contentent pas de livrer des chiffres sans fournir en même
temps les quelques grilles de lecture indispensables. Mais il s’agit là d’un
traitement situé en aval immédiat de la production et que l’on ne qualifie
généralement pas d’étude. Parler d’études, au sens plein du terme, revient à
considérer que le rôle des statisticiens n’est pas seulement de produire des
chiffres (même retraités), mais de produire de l’information, c’est-à-dire
des chiffres qui ont une signification dûment exposée (ce qui inclut, par
exemple, les analyses de conjoncture). 

22. La * production d’information + peut avoir pour objectif une information
générale , c’est-à-dire à destination de l’ensemble de la société, ce qui
inclut bien évidemment toutes les composantes de la sphère politique. Je
rappelle à cet égard que toutes les études de l’INSEE ont vocation à être
publiées. Ces études ont pour objet de décrire des évolutions économiques,
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démographiques, sociales, et le critère qui les légitime est la
scientificité. Peut-on aller plus loin que cette information générale du
public? 

23. On peut envisager tout d’abord que l’INS exerce une fonction
prospective. L’INSEE ne fait des prévisions qu’à très court terme (six mois),
les prévisions macroéconomiques à horizon de deux ans étant réalisées par une
direction particulière du ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie, la * direction de la prévision +. J’aimerais m’arrêter un instant
sur ce point qui montre bien une des frontières que nous n’entendons pas
dépasser en termes d’études. L’horizon de six mois correspond à une période
au cours de laquelle les comportements et les performances macro-économiques
ne peuvent pas être - ou ne peuvent être que très marginalement - affectés
par les décisions futures des autorités. La prévision, en l’occurrence, ne
peut donc s’analyser comme une spéculation sur ces décisions et une
évaluation ex-ante de leur impact, ce qui peut (et doit) être le cas lorsque
l’horizon temporel s’éloigne. L’INS préserve ainsi son indépendance vis-à-vis
du politique. 

24. On peut envisager aussi de réaliser des études préparant un processus
de décision, par exemple en recourant à des simulations, de conduire des
travaux plus spécifiques visant à bien cibler les dispositions précises à
prendre pour appliquer une orientation générale, d’évaluer ex-post l’impact
des mesures décidées. Il est normal que le pouvoir politique souhaite avoir
l’initiative de la réalisation et de la publication éventuelle de ce type
d’études.

25. Certains pourraient avancer que la frontière entre études d’information
générale et études à vocation de conseil n’est pas toujours facile à
délimiter. Certes, de nombreuses études d’information générale suscitent ou
répondent à des préoccupations des autorités politiques. En deuxième lieu,
des compétences très voisines sont requises dans les deux types d’études
(information et conseil). Enfin, certaines études largement diffusées,
peuvent s’analyser comme des éléments d’évaluation ex-post de mesures
gouvernementales.

26. Cependant, la responsabilité essentielle en matière de conseil doit
rester aux proches conseillers des autorités politiques ou à des structures
créées à cette fin. Une confusion des genres aboutirait en effet à ce que
l’INS, dans certaines de ses études, évalue des mesures qu’il a conseillées
dans d’autres. En particulier, si l’INS peut apporter, à la demande des
autorités, des éléments d’information utiles pour simuler ou évaluer des
mesures de politique économique, il n’est pas souhaitable qu’il accepte, ni,
a fortiori, qu’il prenne de son propre chef la responsabilité de conduire
l’exercice de simulation ou d’évaluation. Il doit en outre éviter
d’entreprendre des études qui pourraient interférer de façon trop nette avec
le processus d’élaboration d’une décision de politique économique.
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27. Quelle que soit la place de la frontière entre études faites au sein de
l’INS et celles conduites à l’extérieur, il faut par ailleurs que les études
des INS puissent être * concurrencées + par les productions des organes non-
administratifs. Leur * contestabilité + doit être assurée, de même que, dans
certains cas, la possibilité d’une validation académique. Des conclusions
susceptibles d’être influencées par des considérations politiques seraient
rapidement dénoncées comme telles par les médias et les chercheurs. On peut
prolonger cet argument en disant que le fait que des instituts statistiques
puissent réaliser et publier des études considérées comme crédibles et
robustes contribue à dissuader d’autres organismes de publier des études

tendancieuses et moins transparentes. 

28. Se soumettre à la concurrence, c’est évidemment prendre un risque. On
peut le résumer comme suit: une étude conduite par un INS peut fort bien
aboutir à des conclusions critiquables sans que celui qui l’a produite ait
pour autant enfreint des règles déontologiques. L’erreur de bonne foi existe,
même si elle reste une erreur. Mais dans le cas d’un organisme administratif,
le soupçon peut peser qu’elle provient d’une interprétation tendancieuse des
faits. 

29. Deux options s’ouvrent alors. Certains pourront estimer que le risque
est décidément trop élevé et qu’il vaut mieux, dans ces conditions, en rester
à des études se prêtant peu à la contestation. Si l’on choisit la seconde
option et que l’on s’expose au risque, il faut avoir la conviction que ce
risque même renforce considérablement les précautions dont doivent être
entourées les recherches. Là encore, l’histoire joue un rôle: un long respect
des règles institutionnelles et des pratiques déontologiques fait que le
chercheur se sent comme dépositaire et co-responsable d’une * marque +, qui
est à son tour la garantie de l’usager. 

V. Le système français considéré dans son ensemble pousse à son terme une

logique qui n’est guère transposable.

30. Comme je l’ai dit d’emblée, mon objectif n’est en aucune façon de
plaider en faveur d’un * modèle + français. Je suis en effet conscient que
l’organisation française - et ceci vaut dans bien d’autres domaines que la
statistique et les études - a poussé à son terme une logique qui dissocie
très nettement indépendance professionnelle et indépendance administrative.
C’est le choix fait en France de ne pas lier les deux formes d’indépendances,
alors que la seconde est dans de nombreux autres pays considérée comme la
condition nécessaire de la première, qui rend très difficilement transposable
notre type d’organisation. 

31. Les garanties de l’indépendance professionnelle, malgré la * sujétion +
administrative, se fondent en France sur un ensemble de pratiques et de
règles. Il y a d’abord l’extrême codification qui régit le recrutement des
agents publics et notamment des cadres. D’une façon générale, le statut des
agents publics est fortement protégé: de facto, il garantit l’emploi à vie
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des fonctionnaires et les nominations à discrétion du gouvernement, qui ne
concernent que la très haute fonction publique, sont très limititativement
définies par des dispositions qui figurent dans la Constitution de 1958.
Notre fonction publique est par ailleurs organisée en * corps + qui
correspondent souvent aux spécialisations fonctionnelles des agents et dont
les membres bénéficient de protections, de règles propres d’avancement et de
gestion de leur carrière. Enfin, de nombreuses structures administratives -
c’est le cas de l’INSEE - possèdent leur propre école de recrutement et de
formation (* grandes écoles + ou * écoles d’application +) ainsi que leur
propre corps d’inspection.

32. Cette simple description rapide montre la spécificité du système
français. Si je me risquais sur le terrain de la prescription, je serais
encore moins tenté d’évoquer un * modèle + français, malgré toutes les
qualités de professionnalisme que je lui reconnais. La France a été un Etat
bien avant d’être une Nation. Les fonctions administratives ont donc chez
nous, depuis des temps très anciens, un prestige particulier. Les principes
* méritocratiques + introduits par la Révolution et l’Empire et renforcés par
les régimes républicains ont rationalisé les processus de recrutement des
agents de l’Etat en les rendant équitables. Mais comme un certain lustre
restait attaché à la fonction publique, la sphère publique a probablement
capté en France un nombre de talents plus élevés que dans d’autres pays, où
ils s’accomplissent dans les activités privées.

33. La sphère statistique - dans ses deux fonctions de production et
d’étude - n’a pas échappé à l’empreinte de cette longue histoire. Certes,
l’INSEE avec ses * grandes écoles +, où prédomine une culture d’ingénieur, a
dispensé un enseignement généralement considéré en France comme constituant
un pôle d’excellence en matière d’études statistiques et d’analyse
économique. Cependant, la captation que je viens d’évoquer peut être
considérée par certains comme trop prégnante. Elle renforce et pérennise en
tout cas * l’internalisation + de la fonction étude et recherche au sein du
système statistique officiel. De sorte que le débat entre chargés d’étude et
de recherche, qui est très dense et parfois vigoureux entre organismes
publics et au sein même de ces organismes, est probablement en France moins
riche que dans les autres pays entre l’administration, d’un côté, les bureaux
d’étude privés et l’Université, de l’autre.

VI. Le nécessaire renforcement des liens entre les organismes

internationaux traitant des statistiques et les utilisateurs

34. En conclusion, j’aimerais reprendre certains des thèmes de ce papier et
les appliquer au cas des organismes internationaux producteurs de
statistiques. 

35. Dans la mesure où je ne présente pas le système français comme un
modèle, je ne serai pas conduit à recommander que les organismes 
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internationaux producteurs de statistiques constituent un pôle interne très

développé dans le domaine des études. Cependant, j’ai souligné, au début de
mon propos, l’importance centrale des études pour établir une meilleure
relation entre statisticiens et usagers - en l’occurrence, la sphère
politique. Je voudrais donc souligner la nécessité de renforcer sensiblement,
au sein des instances internationales, le dialogue et le débat entre
statisticiens, d’une part, utilisateurs et organismes d’études, d’autre part.

36. En premier lieu, la confection de statistiques agrégées à un niveau
supra-national conduit fréquemment à des arbitrages, notamment entre
exhaustivité et comparabilité. C’est le cas, par exemple, lorsque l’on
construit des indices des prix à la consommation harmonisés. Il arrive un
moment où le désir légitime d’étendre le champ de couverture entre en conflit
avec le souci de préserver une comparabilité satisfaisante. Un autre exemple
est fourni par les indicateurs de suivi des performances des différents Etats
dans les domaines sociaux (insertion des chômeurs, lutte contre la pauvreté,
amélioration du niveau d’éducation, etc). Dans ces cas, le dilemme se
présente assez souvent sous cette forme: ou bien, on recourt à des
indicateurs tirés de sources nationales spécifiques, bien adaptés à la
question étudiée, mais difficilement comparables d’un pays à l’autre; ou

bien, on utilise des indicateurs supra-nationaux * harmonisés +, donc a priori
comparables, mais qui correspondent mal à l’objet que l’on veut cibler. La
confection de statistiques harmonisées pose donc avec une acuité particulière
des questions de nature à la fois épistémologique et technique.

37. La deuxième raison est liée aux problèmes que je viens d’évoquer sans
leur être totalement assimilable. La statistique supra-nationale peut
conduire à des productions qui diffèrent des statistiques nationales, bien
que portant apparemment sur les mêmes objets. Ceci peut créer des difficultés
d’interprétation. Plus gravement, l’existence d’indicateurs différents -
voire, à certains moments, divergents - sur des objets que le grand public
aura tendance à considérer comme identiques (l’indice des prix, le taux de
chômage...) peut affecter la crédibilité des statisticiens nationaux. Un
effort de pédagogie et d’explication pour éviter contresens et malentendus
est donc indispensable.

38. En troisième lieu, les producteurs nationaux de statistiques ont, dans
la plupart des cas, une longue pratique des relations avec les utilisateurs,
ne serait-ce d’ailleurs que parce que les entités qu’ils interrogent et qui
leur permettent de constituer des données - c’est notamment vrai pour les
entreprises - sont en même temps des utilisateurs de ces données. Dans le cas
des statistiques retraitées, il est beaucoup plus difficile de cerner les
utilisateurs et on semble trop souvent faire l’hypothèse qu’ils se résument
aux autorités publiques. Dans un monde où les échanges se multiplient et où
les mouvements de capitaux se libèrent, on devrait prendre en compte les
besoins d’une multitude d’utilisateurs privés. 
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39. Enfin, les organismes internationaux devraient se saisir de sujets qui,
bien que ne relevant pas des statistiques harmonisées, concernent des
préoccupations communes aux différents INS. Les débats récents sur les
indices de prix nationaux fournissent un exemple d’un sujet qui aurait mérité
une réflexion approfondie et sereine, et non pas, comme cela a été le cas,
sous le choc de l’événement constitué par la publication du rapport Boskin.

40. Nous pensons que l’OCDE constituerait un excellent lieu d’échanges, de
dialogue et de débat avec les utilisateurs et les bureaux d’étude et de
recherche. Je considère qu’en ce domaine le fonctionnement de l’Organisation
est perfectible.

-----


