
LA STATISTIQUE 
ET LA POLITIQUE 
ECONOMIQUE 0)

L'utilisation actuelle de la méthode statistique comme procédé d'ob
servation et d'analyse dans un nombre croissant de sciences et de dis
ciplines constitue le  terme d'une évolution historique fertile en en
seignements et en luttes doctrinales.

C'est en effet à partir de la fin du XIXe siècle, et en particulier à 
partir des travaux de Quetelet, que se précise la  dualité entre la  Sta
tistique considérée comme un moyen d'administration des Etats et la 
méthode statistique applicable dans des domaines aussi variés que 
la géographie, la biologie, l'agronomie, la médecine, les finances, les 
affaires privées... et aussi spectaculaires que la physique molécu
laire et l'énergie atomique.

Quetelet (1796-1874), secrétaire perpétuel de l'Académ ie Royale de 
Belgique, s'inspirant des idées et des travaux sur le calcul des pro
babilités du savant Laplace, envisage la vie de l'Etat dans le sens le 
plus étendu. En orientant ses travaux sur la population il va  faire de 
l'étude des ensembles très nombreux, l'essence même de la Statis
tique. En perfectionnant considérablement la technique des recher
ches, il constituera une sorte de physique sociale.

Si nous devions adopter une définition, tenant compte de la  diver
sité de conceptions relatives à la statistique, nous choisirions celle de 
W illcox qui fait de la statistique : « l'étude numérique des groupes, 
par l'étude des unités qui les composent, que ces unités soient des 
hommes ou non, des êtres animés ou inanimés. »

La statistique a donc un sens large : l'étude numérique des groupes, 
et un sens étroit : l'étude numérique des groupes sociaux.

Dans le domaine particulier qui nous intéresse, celui de l'économie, 
la statistique est un m oyen de recherches mais e lle  demeure éga le
ment l'instrument nécessaire à l'Administration, à la  politique, à 1 ac
tion.

Elle constitue en quelque sorte le véhicule grâce auquel on passe

1) Note tiré© d'une conférence donnée par l'auteur le 25 janvier 1952, a  1 Institut de3 
Hautes Etudes de Tunis.
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de l 'économie politique à la politique économique. Cette concep ion, 
que l'on pourrait qualifier de traditionnelle, de la  statistique comme 
procédé d'investigation des Etats, se perd dans la nuit des temps.

Les recensements de population, par exemple, sont er usage depuis 
toujours. On ne connaissait pas encore le  mot statistique, et bien évi
demment, la chose relevait d'une technique, qui, fort heureusement, 
a fait quelques progrès depuis. Chacun sait, ou devrait savoir, que le 
Christ est né au cours d'un dénombrement des tribus juives et plus 
généralement des divers peuples de l'Empire Romain, dénombrement 
prescrit par l'Empereur Tibère. La Chine eut ses descriptions chiffrées 
du territoire, la Grèce ses recensements, l'Egypte 1 enregistrement des 
chefs de famille, etc...

Plus près de nous, si l'on peut dire, certains relevés prescrits par 
Charlemagne puis, le « Domesday Book » de Guillaume le  Conque 
rant rentrent dans la  catégorie des inventaires statistiques.

Dès le 16" siècle on voit apparaître toute une littérature qui vise a 
décrire l'Etat, sa population, son armée, ses finances, son commerce, 
son industrie.

C'est bien à de simples constatations plus ou moins raisonnées, à 
des descriptions ordonnées des choses remarquables des Etats que, 
dès 1660, Conring, professeur à l'Université allemande de Helmstaeüt 
conviait ses élèves. L'Ecole Descriptive A llem ande était née... et avec 
elle le  mot « statistik ». M ais si la statistique, telle qu on la  comprend 
aujourd'hui, diffère si foncièrement du concept qu'en avait 1 Ecole 
allemande, c'est grâce à  l'Ecole anglaise de l'Arithmétique Politique 
dont W illiam  Petty fut le chef de file.

A vec elle, on voit apparaître pour la premiere fois une methode, 
basée évidemment sur l'observation numérique, qui envisage non 
seulement la description mais encore l'analyse et 1 interprétation de 
ces observations. Ces nouveaux venus ne reculent pas devant des hy
pothèses pour rechercher des lois basées sur les permanences consta
tées dans ces observations et leur emploi dans la  prévision de cer
tains phénomènes économiques et sociaux.

De là, et par une confrontation incessante avec la réalité des faits, 
la statistique a été progressivement am éliorée pour son application 
à l'étude des collectivités sociales.

Certes, des auteurs ont pu affirmer que l'importance de la statisti
que n'apparaît que dans un régime dirigiste ou tout au moins inter
ventionniste et qu 'elle est considérablement réduite dans un système 
individualiste et libéral. D'après eux, l'histoire montrerait un certain 
parallélisme entre la création d'instituts de recherches statistiques et 
l'intervention croissante de l'Etat.

La vérité, nous le  verrons plus loin, est tout simplement que la  sta
tistique est, en régime étatique, absolument indispensable dans toutes 
ses applications, alors qu'en régime libéral elle  verrait son utilisa
tion se limiter à la direction de la politique économique.

Rien ne saurait mieux s'appliquer aux liens^ existant entre la 
statistique d'une part, la  science et la  politique économique d autre 
part que la  formule générale d'Auguste C omte :
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« Savoir pour prévoir, afin de pourvoir ».

Pour passer de la masse des faits susceptibles d'être observés et 
d'éclairer utilement la  po litique, à l'action elle-même, on peut se ser
vir de la construction à  plusieurs arches de M. Sauvy que nous avons 
déjà citée :

Observation  —  Diagnostic —  Pronostic —  Action

Entre le pronostic et la  politique, existe la prévision conditionnelle 
qui constitue une ligne de partage séparant la science de l'action.

LA STATISTIQ UE ET LA  SCIENCE ECO NO M IQ UE

L'étude des rapports entre la statistique et la science économique 
s'insère dans le cadre des deux propositions suivantes :

—  la  statistique est applicable  à l'économie politique;
__ la statistique fait progresser la science économique.

La satistique, étude numérique d'ensembles nombreux, de phéno
mènes de masses, peut-elle s'appliquer aux faits économiques ? L éco
nomie politique est, on le  sait, une science de l'homme et qui plus est, 
de l'homme vivant en société. Elle étudie le comportement des hom
mes devant les richesses, dans la confrontation de leurs besoins et 
de leurs possibilités, dans leurs échanges. Elle s'intéresse aux faits 
susceptibles d'échanges, donc ayant une valeur d'échange, c est-a-dire 
repérables et mesurables.

La méthode statistique a  sa place dans l'économie politique, puis
que les faits économiques sont généralement susceptibles d évalua
tion numérique. Il en est de même d'ailleurs de certains faits sociaux 
et psychologiques pouvant être exprimés numériquement soit direc
tement (structure démographique) soit indirectement (degré de mora
lité, niveau de vie, confort, etc...).

Le chiffrement des faits matériels est l'évidence^ même : les produc
tions, les échanges, les revenus, les consommations, et leurs con 1- 
tions générales à savoir les hommes, la monnaie, les prix, les trans
ports, etc... font l'objet de relevés statistiques réguliers et précis.

Les résultats quantitatifs ont permis, grâce à 1 utilisation des ma 
thématiques en économie politique, l'établissement de relations ° nc 
tionnelles qui, à la  différence de relations causales, sont reversi es. 
Si le statisticien use de la  formulation mathématique dans ses travaux, 
il a cependant toujours le  souci de revenir à la realite . il ev i e e 
trop simplifier et de raisonner sur des phénomènes tels qu il pourrait 
les faire dans son esprit et non tels qu'ils sont dans la  nature.

Un fait demeure : l'économ ie politique n'a pu devenir une science 
et ne peut fa ire de véritables progrès qu en ayant recours a  a s a 
tisticrue.

Avant d'être transformée complètement par la statistique, c'est-a- 
di^e avant les propres progrès de cette dernière, 1 Economie po î îqu 
était principalement conceptuelle. N e pouvant etre aides par une 
observation externe incontestable, encore mal organisée, les econ 
mistes avaient recours au seul raisonnement, construit sur une o ser
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vation psychologique relative à la nature humaine. Ils en vinrent 
ainsi à concevoir un homme abstrait, l '«  homo oeconomicus » doué de 
tous les réflexes fondamentaux qu'ils avaient cru degager par leur 
étude du comportement humain. L'Ecole libérale ne cherchait pas a 
observer les faits particuliers, la v ie  réelle : elle généralisait vite et 
élaborait des lois à partir d'une donnée psychologique ou d'un fait 
très limité.

Au cours du XX' siècle la statistique a progressé pour devenir l'ins
trument essentiel de l'économiste : Plus d'introspection, plus d 'analy
se psychologique superficielle, mais une observation méthodique, gé
nérale, concrète des faits. Grâce à la statistique, l'économie politi
que est devenue science d'observation : basée sur des faits rigoureu
sement relevés, elle a  pu atteindre un degré de certitude beaucoup plus 
grand qu'en ne s'aidant que du raisonnement. Parmi les secteurs de 
la science économique ayant fait d'énormes progrès grâce aux sta
tistiques, citons : les problèmes humains, les théories monétaires, 
les mouvements des prix, la  théorie des cycles économiques, les pro
blèmes de répartition et enfin les travaux gigantesques et d'un intérêt 
capital sur la comptabilité économique et le revenu national.

Si la science économique n'est plus basée sur le raisonnement, cela 
ne signifie pas pour autant que le statisticien se contente d'amasser 
des chiffres et de les présenter sous une forme maniable. Dans cha
cune des diverses phases de la recherche, il faut à la statistique et 
d une façon générale à l'observation joindre le raisonnement déductif.

PHASE DU RELEVE

Une idée directrice est indispensable pour déterminer l'objet de la  
recherche : « Celui qui ne sait pas ce au'il cherche ne saura pas ce 
qu il trouve », a dit Chevreul. A  la base doit exister une définition 
précise du fait à étudier.

Supposons que l'on veuille établir une statistique de la main-d'œu- 
vre industrielle. Encore faut-il au'au préalable, on ait défini ce qu'on 
entendait par main-d'œuvre industrielle. Faut-il adopter un critère 
technique ? Tous les individus exerçant une activité professionnelle 
se rapportant à  l'industrie. Faut-il adopter un critère géographique ? 
Tors les habitants des régions industrielles. Ou faut-il adopter le cri
tère de l'activité collective ? C'est-à-dire les travailleurs employés 
dans des entreprises industrielles.

Le choix dépendra du but poursuivi.

Supposons de même qu'on veuille faire une étude du mouvement 
des prix ? A  quelles données faut-il se référer ? Convient-il d'utiliser
1 indice général des prix de gros ou l'indice des prix de détail ?

 ̂Tout dépend de l'objet d'investigation. Si l'on étudie la conjoncture 
d ensemble, on se servira de l'indice des prix de gros qui est un indi
ce de l'activité générale d'un pays et aui est assez sensible pour re
fléter les divers stades du ..îouvement économique.

Si, par contre, on fait des recherches sur l'évoluüon sociale, sur les 
salaires, le pouvoir d'achat, or, utilisera l'indice des prix de détail 
qui a pour objet de sy nthétiser la variation des prix des articles in
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dispensables à la v ie  fam ilia le quotidienne.

Enfin, si 1 on veut préciser 1 influence des prix sur la situation éco
nomique, on ca u era es coefficients de dispersion des prix dont 
on a pu dire qu ils sont la  mesure de l'intensité des chanqements 
survenus dans la  situation économique, autrement dit la  mesure de 
Téloignement de 1 état d équilibré. "

Le statisticien ne se contente donc pas de ramasser sans discerne
ment des montagnes de chiffres. Il agit toujours avec un fil conduc
teur car il̂  sait, avec Paul Valéry, qu'un fait mal observé est plus 
perfide qu un mauvais raisonnement.

PHASE A L L A N T  D U  DEPOUILLEMENT 

A  LA PR E SE N TA TIO N  DE RESULTATS

La portée des statistiques est trop souvent sacrifiée à la précision. 
Trop souvent, en effët, les chiffres énoncés comportent un degré d'ap
proximation hors de proportion soit avec la précision des instruments 
de mesure soit avec la définition même de ce que l'on a voulu me
surer.

Dire, par exemple, que la  population agricole de la Tunisie est de 
2.123.695 habitants serait grotesque puisaue suivant le sens donné à 
cette appellation on peut obtenir des chiffres variant du simple au 
double.

En matière de définition, le  statisticien évite d 'employer un terme 
abrégé trop vague, partant inexact.

Dire qu en  Tunisie le nombre des aliénés est passé de 19 en 1900 
à 200 en 1950, laisserait cro ire à  un développement considérable de 
la  démence, alors qu il aurait fa llu  dire « nombre d'aliénés dans les 
asiles » et qu ainsi, à la conclusion hâtive de tout à  l'heure, on peut 
opposer une interprétation bien différente : le progrès accompli dans 
l'internement des fous.

Le statisticien doit avoir l'esprit critique, l'esprit positif : si on lui 
remet une statistique des causes de décès contenant le cas d'un en
fant de 3 ans mort de sénilité, il n'hésitera évidemment pas à faire 
redresser Terreur. Si la vérification comptable est quasi-mécanique, 
le contrôle de vraisemblance met en œ uvre le bon sens et la  connais
sance du milieu.

PHASE DE L 'A N A LY SE  ET DE L'INTERPRETATIO N

Le statisticien a, à sa disposition, une foule de procédés techniques 
pour analyser les données brutes : calculs de moyennes, d'indices, 
de pourcentages, de coefficients de corrélation.

Pour choisir dans cet arsenal, le  raisonnement déductif est indis
pensable : le  statisticien est généralement guidé par une hypothèse 
de travail, que, de bonne foi, il est prêt à modifier si e lle  se révèle 
incapable de rendre compte des faits observés.

Nous touchons ici un domaine sensible : l'utilisateur d'une statis
tique doit savoir comment e lle  a été dressée. Que de conclusions fan-
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taisistes sont issues d'un examen hâtif des chiffres et co ien ironi 
facile nous serait épargnée par la  seule connaissance e reg es po 
tant élémentaires.

Quelles sont les causes de cet état de choses ?
-  La paresse humaine ennemie de l ' e f f o r t  indispensab le  qui con

duit à adopter des définitions simplifiées et des conclusions rapides.

—  L'absence d'objectivité et le  désir d'orienter un débat vers une 

conclusion favorable.
Le statisticien utilise ses procédés pour fa ire son travail, de syn

thèse : pour passer de la  description a la  théorie, de 1 observation a 
la loi, il doit fournir un effort personnel de déduction.

Un exemple peut illustrer le  danger de manier sans précaution, ma
chinalement, l'analyse statistique. Il existe es coe ici 
corrélation qui permettent de déceler des liens existant entre des 
phénomènes. Le coefficient de corrélation est une formule, nen d au
tre. Il ne s'agit donc pas de l'em ployer a  tort et a travers II ne faut 
pas comparer ce qui, raisonnablement, n est pas comparable En pre
nant deux séries de chiffres au hasard et en effectuant les calculs, on 
peut trouver une certaine corrélation entre les deux phenomenes dé
crits par ces deux séries. C'est ainsi que le coefficient de corre a ion en  ̂
tre la courbe des décès en Tunisie et celle de 1 extraction de minerai 
de fer de 1925 à 1939 peut atteindre près de l'umte (c est-a-dire le lien 
parfait) sans pour autant que l'on puisse déclarer qu il y  a corrélation 
entre ces deux phénomènes.

LA STATISTIQ UE ET L 'A C T IO N

Les erreurs nombreuses, les contre-sens commis dans 1 économie 
entre les deux guerres, n'étaient généra lem ent pas le  résultat d erreurs 
de doctrine, ni de raisonnement.

Dans la plupart des cas, seule faisait défaut 1 information initiale.

La statistique avait certes pu entrer dans les institutions, mais e lle  
n'était pas toujours parvenue à forcer la  nature insouciante de 1 hom
me, c'est-à-dire à substituer la réflexion aux réflexes.

L'utilité de l'information économique est évidente, même dans les 
régimes les plus libéraux. Certes, c'est depuis la  premiere guerre mon
diale, qui marque la fin du libéralisme, que 1 on a  assisté à  la  créa
tion de nombreux organismes chargés de recherches statistiques, mais 
cela ne saurait conduire à rejeter, comme inutile, la  statistique en rég i
me non interventionniste.

En période de paix, il y  a bien un Ministre de la  Guerre et son ser
v ice de renseignements. En régime libéral, comme en régim e interven
tionniste, il ne peut pas ne pas y  avoir un service d informations que 
l'on pourrait appeler le  deuxième bureau de l'Etat-Major économique 
de l'Etat.

UTILITE DE L 'IN FO R M A TIO N  STATISTIQ UE EN REGIME LIBERAL

Dans le régime libéral, l'équilibre économique est réalisé par un 
certain nombre de mécanismes naturels et automatiques qui, précisé-
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ment en raison de leur caractère automatique, semblent bien exclure 
toute information préalable, puisqu'ils jouent sans aucune direction 
humaine concertée.

L'Etat n'intervenant pas, il semblerait donc qu'il n'ait pas à être in
formé.

Est-ce vraiment le  cas ?

Mêm e si l'Etat n'intervient pas directement, doit-il se désintéresser 
absolument de l'économ ie ? N e doit-il pas avoir la curiosité d'examiner 
si la situation est favorab le ou non, si ce régime permet une évolution 
sociale convenable ou non, s 'il conduit au chômage ou à un heureux 
épanouissement de la  population ?

Simple curiosité, pourrait-on dire ! que non, information rentable, car, 
enfin, même dans un régim e libéral, l'Etat entretient des rapports avec 
l'Economie privee et dès lors, comment établir ces rapports sans infor
mation, sans base ?

L'Etat édicté les cadres généraux à l'intérieur desquels s'exercent 
les activités privées : comment dès lors, pourrait-il légiférer sans avoir 
quelques renseignements sur les activités auxquelles ces cadres vont 
s'appliquer ?

En outre, l'Etat doit v iv re  et l'établissement de son budget l'ob lige à 
se renseigner sur les capacités contributives du pays, sur les ressour
ces, c'est-à-dire sur les résultats des activités économiques.

L'Etat, par ailleurs, prend à  sa charge certains services publics d'in
térêt général, il prend égalem ent à sa charge des grands travaux d 'é
quipement : doit-il vraiment agir sans reconnaître sa route. Oh ! certes 
on a  pu dire qu'en France la  politique a souvent suivi l'économie au 
lieu de la précéder... M ais cela n'est pas un encouragement... une sotti
se faite un million de fois est quand même une sottise.

Prenons maintenant le cas du Commerce Extérieur

L'Etat, même en régim e libéral, négocie les traités de commerce et 
fixe les droits de douane. Peut-on vraiment penser que la  documenta
tion statistique n'est pas indispensable et que Ton peut traiter sans ren
seignements sur la  production, les échanges, les prix de revient, etc ?... 
Peut-on fixer des contingents d'importation, sans connaître les besoins 
du pays et leur répartition ?

Une conférence internationale n'est pas, comme d'aucuns pourraient 
le  croire, une manifestation touristique à laquelle on participe sans pré
paration, sans documentation.

Nous avons parlé de l'Etat. Que dire des personnes privées, dont les 
libres initiatives doivent pourvoir à la satisfaction des besoins des con
sommateurs ? Ce n'est pas parce qu'elles sont libres, que ces initiati
ves seront meilleures en étant aveugles.

Les Sociétés américaines, anglaises, allemandes (et, pourquoi pas, 
certaines sociétés françaises) ont bien compris qu'elles ne peuvent se 
passer de leurs études de marché.

Si le Service Tunisien des Statistiques devait dresser la statistique 
des demandes de renseignements, les entreprises privées constitue
raient certainement la  partie prenante principale.
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Avant un investissement, avant la constitution d une société, avan 
l'organisation d'un réseau commercial, le  Service fournit 1 ossature 
chiffrée permettant d'asseoir sur des bases concrètes, la  po îtique a 
suivre.

Le régime libéral peut, évidemment, fonctionner en 1 absence de sta
tistique. Rien ne prouve qu'il doive fonctionner sans elle. Et peut-etre, 
ce régime aurait subsisté plus longtemps et aurait donne lieu a moins 
de critiques si les chefs d'entreprises avaient eu a leur disposition da
vantage d'informations pour orienter leur activité et sds avaient pris 
davantage l'habitude de régler la conduite de leurs affaires en fonc
tion de prévisions économiques sérieusement etabhes.

En résumé, si le renseignement est indispensable a 1 Etat lorsque 
c'est lui qui dirige la politique économique, il n en est pas moins indis
pensable en régime libéral quand cette direction appartient a des mil
lions de chefs d'entreprises.

LA  STATISTIQ UE EN REGIME D 'INTERVEN TIO N

La nécessité d'une information officielle, en économie dirigée, n est 
pas à démontrer. Qu'on ne confonde pas avec la  propagande.- Celle-ci 
vise à vanter ou à déchirer une politique, un régime, un homme.

Dans un régime interventionniste, on ne produit pas et surtout, on 
n'investit pas au hasard : on le  fait suivant les données d un plan de 
production ou d'équipement. Ici, les erreurs sont plus graves qu en 
économie libérale, car elles ont une répercussion nationale et ne sont 
pas limitées à une entreprise.

C'est dire l'intérêt vital d'une statistique précise, complété et sérieu
se. Il ne s'agit pas de faire une économie à  tâtons, il faut un plan. On 
parle beaucoup de plan : le  plan répond au besoin d ordre qui som
meille dans l'esprit des plus turbulents.

De l'inventaire des ressources et des comptes de la Nation, à 1 éta
blissement d'un plan, on ne peut agir qu 'avec une documentation sta
tistique. Avant de proposer, il faut savoir ce qui existe.

C'est ainsi par exemple aue la Direction de 1 Instruction Publique 
de Tunis, avant d'établir son plan d'éauipement scolaire, a rassemblé 
la documentation disponible sur les effectifs scolarisables, sur les gé 
nérations nouvelles, sur leur répartition géographique, sur les perspec
tives offertes par la  structure démographique du pays.

Si les pouvoirs publics se préoccupent d'équiper plus particulière
ment une région donnée, il s'avérera indispensable de réunir toute la  
documentation disponible sur la  structure humaine, sur les données 
climatériques, sur les ressources, sur les possibilités économiques et 
sur les besoins. Il sera alors possible de prévoir efficacement et à bon 
escient la construction d'ouvrages d'art, d'écoles, d'hôpitaux, etc...

Il est un fait assez significatif : on a pu constater une certaine corré
lation entre le fait de tenir des comptes en ordre et le fait que ces 
comptes traduisent une situation favorable.

Ceci est vrai en matière de finances : les pays qui ont les finances 
les plus prospères sont aussi ceux dont les comptes sont les mieux
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tenus, les plus clairement exposés, les plus accessibles.

Cette corrélation a  une portée sociale. On peut se demander quelle 
est la relation de cause à  effet. Est-ce parce que les comptes sont bien 
tenus que l'équilibre est réalisé ? Ou bien, n'est-il pas plus agréable 
d'enregistrer des résultats satisfaisants et, dans le cas contraire, de 
pratiquer la politique d e  l'autruche ?

En réalité, lorsqu'un pays a des comptes en ordre, il se place mieux 
devant les nécessités, se rend mieux compte de ce qu'ij peut faire, est 
plus éclairé sur le  point où il faut porter un effort. Ainsi, il y  a plus 
de chances pour que cet effort soit accompli au bon endroit.

Pour faire de la  statistique un moyen polyvalent à la disposition de 
tous, il est certain que devra être vaincue tout d'abord la réticence du 
public à son égard. L'attitude du public est généralement (bien que de 
moins en moins) hostile à  la  statistique. Celle-ci est jugée tantôt conser
vatrice, tantôt révolutionnaire, suivant que ses travaux contredisent 
les prétentions des *ms ou des autres. Elle peut etre tenue pour une 
servante soumise aux désirs du Gouvernem ent, ou apparaître comme 
l'instrument d une politique de classe.

La notion de la  Statistique « Service public » au service de tous, si 
fam ilière aux pays anglo-saxons, n'est pas encore comprise parce que 
trop fréquemment la statistique a paru receler un but fiscal et militai
re. L'on est toujours loin de l'idée de service commun qui, par son 
ampleur, dépasse les utilisations unilatérales et fait de la  statistique 
une technique non suspecte, utile et familière à  tous.

Des tâches importantes doivent être et seront inéluctablement dévo
lues à la  statistique. J1 est des domaines où l'insuffisance d'équipement 
statistique constitue un g ra ve  handicap pour le  Gouvernement comme 
pour les affaires privées.

La carence d'une partie encore notable du secteur privé est regretta
ble. Elle explique une partie des déficiences du marché local. Elle 
traduit une attitude retardataire qui laisse le pays et ses activités vulné
rables à la  concurrence étrangère.

Quant à l'insuffisance de l'équipement statistique de l'administra
tion, elle  n'est pas moins grave; e lle  explique certaines lacunes et rend 
difficiles pour ne pas dire irréalisables les études d'ensemble et sys
tématiques du fonctionnement de l'économie, l'établissement de pré
visions en matière de politique sociale.

L'économiste Hayek, l'un des leaders de l'école néo-libérale, a  bien 
marqué qu'un gouvernement moderne n'est plus un gouvernement neu
tre, que libéralisme n'est pas synonym e de neutralité. Un Gouverne
ment qui se fixerait pour objectif de réinstaurer la  liberté, de se limiter 
strictement au rôle d'arbitre suprême doit connaître le  détail des mé
canismes qui entravent le  jeu de la liberté. Et c'est précisément parce 
qu'il arbitre qu 'il doit savoir entre quels poids d'intérêts il tranche afin 
d'être à même d'apprécier les conséquences de ses décisions.

L'information du Gouvernement libéral est certes plus difficile à 
réaliser que celle du gouvernement dirigiste : n'intervenant plus di
rectement dans les mécanismes économiques par ses décisions, il perd 
pour autant ses sources de connaissances. La structure sociale est plus
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malaisée à décrire quand le gouvernement a  rendu la liberte aux sa
laires et à l'emploi. Comment être tenu au courant de l'évolution de la 
production si la liberté a été rendue à  tous les secteurs ?

Le contrôle, pour ne pas être direct, peut donner lieu quand même 
à des investigations, car aussi libéral soit-il, l'Etat moderne intervient 
d'une manière plus pesante qu'autrefois ne serait-ce que par la masse 
des impôts, des dépenses budgétaires, par le jeu des crédits bancaires, 
du taux de l'intérêt, de certaines facilités qu 'il accorde. Les conséquen
ces de ses erreurs croissent avec  le  volum e des moyens que, bon gre 
mal gré, il met en œ uvre et dont il est responsable.

Or, indéniablement, dans l'état actuel des données statistiques, il 
n'est pas toujours possible de mesurer avec suffisamment de précision 
les conséquences de l'action du Gouvernement et des grands groupe
ments d'intérêts.

Cette constatation nous amène évidemment à souhaiter une amélio
ration et une extension de la  connaissance du pays. De la,̂  a parler de 
la lourdeur inévitable de l'appareil statistique, il n y  a qu un pas.

La statistique française et nord-africaine est reputée onéreuse et 
tracassière. L'est-elle vraiment ? Il n'est pour se convaincre du con
traire que d'examiner l'organisation statistique d autres pays et̂  en 
particulier des pays anglo-saxons. Car, aussi tracassiere que soit 1 ad
ministration statistique française, aucun de ses questionnaires, aucune 
de ses méthodes n'approchent l '«  indiscrétion » de l'administration fé
dérale des Etats-Unis. Il suffit pour se former une opinion de se re
porter par exemple aux questionnaires adressés aux agriculteurs et 
industriels américains. Les enquêteurs ont le  droit —  et l'utilisent —  
de se faire communiquer les feuilles de paie des ouvriers, la  compta
bilité des entreprises, afin d 'apprécier les prix de revient. Au  cours de 
leurs enquêtes il est courant de voir les statisticiens agricoles s'installer 
positivement chez les agriculteurs qui, d'ailleurs les traitent aim able
ment.

Une enquête comme le  dernier recensement démographique fédéral 
de 1950 serait considérée en France comme une atteinte caractérisée 
au secret de la v ie  privée.

Nous terminerons en empruntant à M. F.-L. Closon, directeur général 
de l'institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, la 
conclusion d'un de ses articles sur l'état d'esprit à l'égard de la  Statis
tique :

« La Statistique est onéreuse, la constatation est fondée. L'on peut 
meme ajouter qu'il n 'y  a pas de statistique, dont les données soient 
utilisables pour une réflexion utile préalab le à  l'action publique ou 
privée, qui ne soit onéreuse. C'est sans doute là  le  fond du problème 
et pour le moins l'explication de nombreux malentendus. »

Jules LEPIDI,

Administrateur à l'institut National 

de la  Statistique et des Etudes Economiques.


