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INTRODUCTION

Le mot < statistique> a aujourd'hui un nombre infini de définitions. Selon
Willcox, cettescienceest l' < étudenumérique des groupesou desmasses,par l'étude
desunitésqui la composent,que ces unités soientdes hommesou non, des êtresanimés
ou inanimés) (1).
La définition de .lulin (1921) sembleplus évocatrice: < Une méthodequi, par le
relevé en masseet l'expressionnumériquede ses résultats,ardve à la descriptiondes
phénomènescollectifs et permetde reconnaîtrece qu'ils présententde permanentet de
régulierdansleur variété,commede variablesdansleur apparenteuniformité >.

En général, la statistiqueest constituéepar un ensemblede conceptset de
résultatsthéoriquesqui permettentde modéliserdes situationsoù il s'agitpour un acteur
particr-rlier de

fàbriquer des résumés utilisables de

certains phénomènes

(échantillonnage,
sondage),et d'en déduire dcs guides pour I'action (évaluationde
quantitésinconnues,testsd'hypothèses,
certaines
décisionsfaceà I'incerlain).
Ce do rble aspect de modélisation et d'éclairagedécisionnel explique que la
statistiqueest une discipline transversaledont les applicationsse retrouventdans les
clomainesles plus variés.La validationpar I'expérience
d'unethéoriescientifiquepose
des problèn-res
de naturestatistique,analoguesà ceux que rencontrentles industriels
sorrcieuxde contrôlerla qualitédes lots de produits qu'ils fabriquentou achètent;
analogucsaussii\ ccr"rxc1r.ri
se posentà celLriqui s'elTorce
de comprencire
les liaisonsqui
existcntentredesphénomènes
connuspar le biais de recueilde mesures(relationentre
prix et denrande
pc-rur
l'économie,par exemple).

(1) SANDERS Donald& ALI.ARD François,"La statistique:une approchenouvelle",
2''"' éclition.canacla19c)2.
o:10

Par conséquent,la présencede la statistiqueest indispensableà toute étude
économique, sociale, politique, culturelle.. ...pour avoir des résultats corrects et
significatifs.
Lcs hommesd'affaires,les gouvernementset les chercheursont généralement
recoursà la statistiquepour comprendreles relationsentre certainesvariablesqui les
intéressent.
Chaquedécideura besoind'informationslui permettantde piloter au mieux, et à
moindre coût, sa gestion et son développementéconomiqueet social, il doit pour ce
làire. s'appuyersur un systèmed'informationcompletet crédible,lui permettanttout à
la fbis, d'éclairerl'événementet de conduirela décision.

Pour répondre, même de façon succincte, à ce besoin d'information, un
minirnum de moyens(humainset matériels)estnécessairedanschaquepays.

Il en est évidemmentde mêmeau niveaude I'Etat.Les statistiquesjouent un rôle
considérablequel que soit Ie régime politique en place, et surtout quand il est
démocratique.Les fonctionnaireset les politiciens,de même que leurs conseillers,s'en
sen,ent pour déterminer l'étendue et la nature des problèmes dans les domaines
politiques,
économiques,
sociaux.......
Toutefois,en dépit du progrèsqu'a connu la statistique,en tant que scienceet
activité, surtort au siècle dernier,elle ne cessede faire face à de multiples problèmes
qui varient d'un pays à I'autre,suivant son niveau de développement,et l'évolution de
sonappareillage
statistique.
IJn effet, un grand écartséparele systèmestatistiquedansun pays développéde
celui dansun paysen voie de développement.

A partir du XVIIIème siècle, des efforts ont été entreprisdans les pays, dits
pourconstruireun appareillage
développés,
statistique
assezfiableet assezcrédible.
tln F-rance,comme en Grande-Bretagneou en Allemagne et dans beaucoup
d'autrespays, plus de quatre siècles,enrichis par les plus grands théoriciens,ont

engendré la création des systèmes statistiques actuels, impressionnantspar leur
précisionet leur cohérence.
Bien entendu, I'autre partie du monde, nommée monde en voie de
développement,n'a pas le même passé statistiqueque celui du monde développé.
L'appareillagestatistique,les techniqueset les méthodesde travail ont été introduits
danscespays durantla périodecoloniale.

Ainsi, la statistiquea été importéedans ces pays, et n'en est pas un produit.
l'évolution desbesoinsdesusagersou
Autrementdit, elle ne reflète pas nécessairement
des demandeursde la statistiquedans ces pays, s'il y avait vraiment évolution.De
si I'on puisseutiliserce terme,fait défautdansla pluparl
rnênte,la "culturestatistique",
de cespays.C'estpourquoiles techniquesde cettesciencesontrestéesle plus souvent,à
l'état <-rirelles ont été importées.Elles n'ont même pas été réadaptéesau contexte,
économique,
social,cr-rlturel....de
cespays;abstractionfaite de la mauvaiseapplication
de certainestechniques.

Au [.iban,la situationde la statistiqueest dansplus d'un domainecomparableà
celle des pays en développement.Dans ce pays, la statistiqueest aujourd'huien crise.
Elle n'occupepas encore la place qui devrait lui revenir au niveau de I'Etat, et des
public et privé.
secteurs
Pourtant,la statistiquea pu connaîtredansce pays,un progrèsnon négligeable,
en matière de précision, d'objectivité et d'organisation,mais durant le mandat français
(1920-1943). Toutefois, après I'indépendanceen 1943, elle a connu une certaine
régression,qui a duré jusqu'au début des années"60", où seuls, certains servicesde
statistiquedaqsles ministères,la mission IRFED, et le centredes étudeséconomiquesà
I'Universitéaméricaine,réalisaientdes étudesdans quelquessecteurséconomiqueset
sociaux.
Au début des années"60", a été créé sous le mandatdu PrésidentChéhab,
I'organe central de la statistiquedans le système administratif libanais, nommé la
"l)irectionCentralede la Statisficue".

Cet organea pu rendre [a vie à ce secteur,à traversla réalisationde quelques
industriel( 1964étudestelles que: Le Rudgetde la Famille (1966), le recensement
1965), la population active en 1970, le rapport annuel de la comptabilité nationale
(1964-1972)et flnalementle recensement
industriel(1974)dont les résultatsn'ont pas
de la guerre.
été publiésà causedu déclenchement
En 1975.en raisonde la guerre,laDirectionCentralea suspendusesactivités,
laissantla scènevide aux centresd'étudesdu secteurprivé et à quelquesministères,qui
ont réalisécertainesétudesstatistiquestelles que le recensementindustriel effectuéen
Institute).
1986par un centrede rechercheprivé (N4ass
En 1994,le nouvel organede la statistiqueappelé"AdministrationCentralede
la Statistique"( né par la loi de 28 fevrier 1979) et remplaçantI'anciennedirection
centrale,a repris sesactivités.Il a commencéà effectuerquelquesétudes.On cite à titre
d'exemple:la préparationde la ComptabilitéNationalepour les années"94" et "95", "les
conditions de vir: des ménagesen 1997",le recensementdes logements(1999-2000),
l'étude de l'état de I'enfànt au l,iban (2000), et le recensementdes clubs et des
associations
sportivesau l.iban en2002.

Mais la reprisepar I'AdministrationCentralede sesactivités,n'a pas eu raisonde
Ia crise dans laquelle ne cessede baigner la statisticlueau Liban. Les problèmesque
cettedernièreenvisagesont de naturestructurelle.

desdonnées
Parmicesproblèmes,le manquetotal desétudes,et par conséquent,
statisl.iques
concernantgrandnombre de secteurset d'activitéséconomiquesau Liban,
dont les secteurscommerciaux,touristiques,du transport,de la pêche maritime, de
étrangers,les
l'énergie,la populationactivedansle secteurpublic, les investissements
syncliczrts,
ia protection
sociale,I'emploidesétrangers,
I'environnement......
Ce manquede statistiquesqui signifie une ignorancedessecteurset activitésque
nou-svenonsde mentionner.risquede fausserles donnéesde la comptabiliténationale,(
PIB, PNB, fbrmationbrute du capital......), rend impossiblela mise au point d'une
politique publique adéquatevis - à- vis de ces secteurs,et en écarteun bon nombre
cl'inv'estisseurs.

Même pour les secteurs couverts par les études statistiques,les données
disponibles,sont le plus souventvieilles, et par conséquent,inutilisables,car cesétudes
sont irrégulières,et l'écart entre I'une et I'autrepeut être de plusieurs années,cofilme
agricole(1961) et le second(1999),entrela
c'étaitle cas entrele premierrecensement
première étude du budget du ménage (1966) et la seconde(1997), entre le premier
recensementindustriel (1965) et le second (1985), la comptabilité nationale(1972-

1ee5)........
Bien plus, beaucoupde ces études manquent très souvent de précision, et
négligentdes détailsessentieisconcernantles domainesqu'ellescouvrent,tels que par
excrnple,le oalculdu coùt de procluction,
ou de la valeur ajoutée,commenous I'avons
constatéau demier reoensement
agricole.
En el'fet,quandles statistiquesfont defautpour I'unedestrois raisonsque nous
venonsde citer ( a.bsence
totale des données,r'ieillissementde ces demières,et manque
plusieurspersonnesou organismesau Liban profitentdu vide laissépar le
de précisicrn),
les centresd'études.pour occuperle terrain et "fabriquer" deschiffres qu'iis lancentpar
-ci et par - là. Ceschiffres appelés"estimations",sont improviséspour répondresouvent
à desintérêtscatégorieis,
de nalurefinancière,sociaie,ou politique.
C'était par exemple,le cas des "estimations"qu'on lançait entre 1984 eI 1992
pour dresserintentionnellement
un tableautrès sombiede l'économielibanaise,et servir
qui auraientpris despositionsde changetrès risquéescontre
les intérêtsde spéculateurs
la monnaienationale. Ainsi, la spéculationa engendréune forte dépréciationde la livre
libanaise(L.L.) v'is- à -v'is du doliar américain,dont le ta.uxde changes'estélevé de 3,
83 L.L. en décembre1983,à2825 L.L. en septembre1992,faisantdes malheurssur le
plan socialet économique.

De n'rême.durant les années"70", "80" et au début des années"90", lors de
négociationsrelatives aux réajustementsdes salaires,entre partenairessociaux, la
ConfëdérationGénéraledes Travaillerns Libanais ( CGIL) profitait de I'absencede
cionnccssur I'inflationpour avancerun chiffi'etrop élevédansce domainequi montait
certainesannéesjusqu'à 800%,auquelrépondaitle patronat par un chiffre trop bas qui
rombait à 40% . Et pclur sauverles négociations,le ministre des alfaires sociales

"proposait"une moyennedesdeux chiffres, soit 60%, lequelfinissaitpar êtreadoptépar
les deux parties,comme étant le taux d'inflation "officiel" ou de compromis,et non
le taux réel quepersonnene connaissait.
nécessairernent

En effet, quand le taux "officiel" de I'inflation était infrrieur au taux réel, il avait
des retombées néfastessur le plan social ( détériorationdu pouvoir d'achat,de salaires);
étaientcettefois-ci économiques
alorsque quandil en était plus élevé,sesrépercussions
(surgonflementdeschargesdesentrepriseset descoûtsde production).
En outre, en I'absencede recensementdémographiquedepuis 1932,l'on assiste
depuisplusierhrsannéesà une multiplication des "estimations" concemant la proportion
de telle ou telle autre communautéreligieuse dans la population totale. Il s'agit pour la
plupart d'estimationstendancieuses.
En ce sens,les communautésqui sont opposéesau
pouvoir ou à la présencesyrienneau Liban, voient leur proportiondémographiquedans
"ces estimations"se contractercomme peau de chagrin, d'uneannéeà l'autre; comme si
ces "estimations"visent à faire signifier aux communautésconcernées,qu'elles sont
devenuestrès minoritaires dans le pays, et par conséquent,elles n'ont plus à se
prononcersur telleou telle autrequestion.

En effèt, cc sont ces protrlèmeséconomiques,sociaux,politiqr,reset monétaires
desétudesstatistiques
au Liban,qui
assezgr.rves,généréspar I'absence
oLrI'irrsufTlsance
nr'ontincitéeà préparcrunethèsede doctoratsur l'étatde la statistique
dansce pays.

Mes premiers contacts avec ce donraineavaient suscitéchez moi un certain
nombrred'interrogationsqui ont servi cle pistes à mon travail de recherche.Parmi ces
interrosations:

-

Ilst ce que la statistiquefait partiedu quotidiendes Libanais,comme c'estle cas des
paysdéveloppés,ou y portent- ils peu d'intérêt?

-

Sont -ils vraiment des consommateursde statistiques,et de quel genre? De
statistiquesconcemant le taux de chômage?l-e taux d'inflation? la croissance
politiques?
économique?
Les sondages

-

l,esquelles
de cesstatisti(1ues
sontdisponiblesau Liban!

-

Qui préparentces statistiques?

-

régulièresou imégulières?
Si'agit-il de statistiques

-

Quellessont les méthodeset les techniquesutiliséesdans la productionde ces
statistiques'/

-

Sont -ellesle plus souventles méthodeset les techniquesles plus adéquates
ou les
plr.rsappropriées?

-

Quelleest la valeur scientifiquedesétudesstatistiquesau Liban?
Est - ce que I'Etat libanaisy attachet-il une importancequelconquequant à la mise
au point despolitiquespubliques(économiques,
sociales,
éducatives........)?

-

Est- ce que les statistiquespréparéespar les organismespublics sont protégées
conlme des secretsd'Etat, oll par contre, on appiique au Liban le principe de la
transparence
dansce domaine?

-

Jusqu'àquel point peut - on se fier aux statistiquesbancairesou monétairesdans un
pays,commele Liban, o') le secretbancaireest absolu?

-

Y a t-il centralisationou décentralisation
de la statistiqueau Liban?

-

A quel ppint, les entrepriseslibanaisesexpriment - elles le besoin aux études
statistiquesconcernanlleur marché,leurs concurrents,l'évolution de la demandesur
leursproduitsou services?

-

Pour quelle raison, existe - t- il peu de sondagespolitiques au Liban? Est- ce que
parce que la population s'y intéressepeu, ou s'agit -il plutôt de censureappliquée
politiqueschaudesou critiques?
aux questions

-

Dans quelie illesure la statistiquepeut se développerdans ies pays où les agents
économiques( entreprises,Etat, ménages)sont peu demandeurset consommateurs
cL:statistiques?

adoptéespour Ia réalisationde cetteétude,
Quantà Ia rnéthodcet lcs techniques
eilesse presentent
conrnrcsuit:
Dans une prenrièreétape,j'ai eu recours à la recherchebibliographiqueet
docurnentairequi a porté sur les ouvrageset les articlesconcemantla statistiquedans
sc-sclillërentes
pour por.rvoir
dinrension:'i,
cléterrniner
I'historiquede cetlc sciencedansle

monde, et sa relation avec les autres sciencesconnexes.De même, cette recherche
bibliographique et documentairea porté sur les recueils statistiques,les tecensementset
les enquêteseffectués au Libzrn depuis les années 1920, pour d'un côté dresserun
historique de la statistiqueau Liban, et de I'autre avoir une idée globale de cette
dernière.

Dans une deuxièmeétape,j'ai réalisé un travail de terrain, soit une enquête,
concernantles différentesunités de recherchespécialiséesdans les étudesstatistiques
sur les équipementsde ces organismes,
au Libzur.Cetteenquêtea porté essentiellement
.....), leur
leur personnel (formation, qualifications, diplômes, expériencet...
flnancement,leur clientèIe.......etsur les techniquesde recherchesutiliséesdans ces
runités.

L'enquête en question a été précédée de quelques entretiens avec des
de
statisticiens,des directeursd'unitésde recherche,et des fonctionnairesresponsables
dansquelquesministères.
serviccsde statistiques
du
Ces entretiensavaientpour but principal, d'avoir une meilleure connaissance
sur le déroulement
terrain de notre étude et d'obtenirdes informationssupplémentaires
des études statistiquesdans les unités de rechercheen question. Les informations
préciseset, parfois, de simplesimpressionsdesemployésdansles différentsorganismes
nous ont grandementaidé à saisir certainesdimensionsdes rapportsentre les acteurs
sociaux de ce milieu organisationnel.Ces entretiensnous ont beaucoup aidé à la
déterminationde l'échantillon et du questionnairede notre enquête.
Les donnéesque nous avons recueillies grâce à ces entretienset à travers la
recherchebibliographiqueet documentaire,nous ont permis de regrouperles unités de
rechercheet d'étudesstatistiquesau Liban en quatrecatégories:cellesdu secteurpublic,
du secteurprir!é,des groupementsprofessionnels,
et desuniversités.
De ces quatre catégories, nous avons sélectionné notre échantillon qui est
constituéde l8 unités de recherches,soit 8 du secteurpublic, 7 du secteurprivé, 2 des
groupementsprofessionnels,
et un centred'étr.rdes
universitaires.

Si nous avons limité notre échantillonà ces 18 unités de rechercheou d'études
statistiques,
c'estparceque d'un côté, il s'agitdes plus activesau Liban, et de I'autre,
elles représententconvenablementles catégolies susmentionnées,du point de vue
genresd'études,genrede techniquesutilisées,sourcesde hnancement,clients
Si nous avons écarté de cet échantillon les organisationsinternationalesqui
réalisentdes étudesstatistiquessur le Liban, telles que I'ESCWA, le PNUD, UNICEF,
UNf SCO.....c'estparcequ'ellesconfientgénéralement
cesétudesaux mêmesunitésde
rechercheque représentenotre échantillon.
En ce qui concernele questionnaire,nous I'avonspréparéaprèsavoir identifié
les besoinsà combler,c- à- d les informationsque nous n'avonspas pu obtenir à travers
les autrestechniquesde collecte des données,à savoir la recherchebibliographiqueet
documentaire,et les entretiens.
Ainsi, les questionsont porté sur: I'annéede fondationdesunitésde rechercheet
d'étudesstatistiques,leur statutjuridique, ia localisationgéographique,les domainesde
recherche,les écluipements,
les sourcesde financement,le personneladministratif ( la
naturede travail" le nombred'employés,le diplôme obtenuet la fonnation), le personnel
de rccherche( la naturede travail, le nombre d'ernployés,le diplôme obtenu et la
formation), le genrc d'études effectuées,Ie genre de clientèle, les techniques de
recherche
utilisées,les activitésannexes(colloques,
publications.......),
la coopération
e n t r eu n i t é sd e r e c l i e r c h. .e. . . . .

Pour ce qui est de I'administrationdu questionnaire,elle n'a pas été sans
difÏcultés. Certainespersonnesinterrogéesy ont opposéune résistancefarouche, de
peur de donnerune mauvaiseimagede leurs unitésde recherche.Toutefbis,nous avons
réussià surmontercesdifficultés en rassurantnos interlocuteurs.

Le dépouillementdu questionnairea été effectuésuivant une liste de tableaux
statistiques,
dont la préparctiona nécessitée
un choix méthodiqueet minutieux des
variablesri croiser,pour que les résultatssoientsignificatifs.
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A leur tour, les données de ces tableaux ont été soumrsesà une analyse
quantitative,
puis q uali tative.

Quantà la démarcheadoptéedansce travail, eile se présentecomme suit:
La première partie porte sur I'histoire ou l'évolution de la statistiquedans le
moncJedepuis I'antiquité jusqu'à nos jours, dans les pays développés et en
développement.
En ce qui concernela deuxièmepartie,elle estla plus volumineusede l'étudecar
elle porte sur I'infiastructurede la statistiqueau Liban, à savoir les unités de recherche
et d'études statistiquesdans ce pays. Elle envisage, leur personnel, équipement,
genred'éttrdes,
genrede techniques
utiliséesetc.......
financement,

Pour ce qui est de la troisième partie, elle comporte une réflexion
épistémologiquesur les méthodeset techniquesde statistiqueau Liban. Nous av-onseu
recollrsà des critèresinternationauxdansce domaine.

Quant à la quatrième partie, elle porte sur les incidences politiques et
écononriques
desétudesstatistiquesau Liban.
Il resteà noter que cetteétudeest la premièredansce domaineau Liban.

l0
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Première Psrtie

LA STATISTIQUE:

HISTORIQUE ET RELATIOI\

AVEC LE DE\/ELOPPEMEN

u

La premièrepartie de ce travail est consacléeà donnerune approcheglobale de
la statistiqueda.nsle monde.Il s'agit de differentesdéfinitionsattribuéesà la statistique
puis cl'un aperçu historique de la création et de l'évolution de cette science depuis
I'antiquitéet jusqu à l'époquecontemporaine.
L'objectif de cettepartieest de mettreI'accentet d'élucideren détailsla situation
de la statistiquedanscespays.

t2

CHAPITRE I
LA STATISTIQUE:ENJEUXET DEFIS

INTRODUCTION

La vie quotidienne des gouvemements,des entreprises,des marchés, des
bourses,des opinions publiquesest rythmée par les statistiques.Du produit intérieur
brut au chômage,de I'inflation à la production agricole,de la consommationd'énergie
au niveau d'éducation,les statistiquesconstituentun instrument indispensablepour
goLlvcrneret décider, pour juger et commenter l'évolution de l'économie et des
structuressociales,l'état d'une nationou d'uneorganisation,l'actiondes gouvernements
ou des institutions.Elles font donc partie intégranted'une sociétédémocratiquequi se
doit d'êtretransparente.
Cependantmaints défis se trouvent face à la statistique.Le défi de mesurerle
passépour mieux appréhenderle présent,voire I'avenir.Le défr de saisirune réalité de
plus en plus mouvante dans un monde trop complexe. Le défi d'assureren perrnanence
la crédibilité des statistiques.par la qualité du produit, la neutralitédu commentaireet
vis- à- vis de toute autoritépolitique.
I'indépendance
Ainsi, la statistiqueest confrontéeà de multiples flous, ce qui met en jeu sa
crédibilitéet son exactitude,mais avantde se lancerdansle traitementde cettequestion,
il serait bien i,récessaire
d'énoncerles définitions du terme "statistique"et de montrer
l'évolutionhistoriquede cettescience.

IJ

I. DEFINITIONS DE LA STATISTIQUE

Qu'est ce que la statistique?Y a -t- il une difference entre statistique (au
singulier) et statistiques(au pluriel)?

Comment a évolué cefte science à traverc

I'histoire?

Le mot "statistique"n'a pas le même sensselonque I'on emploie au singulier ou
au pluriel.
- La statistique,c'estI'ensemblede méthodespermettantde décrireet d'analyser,
de façon quantihée, des phénomènesrepéréspar des élémentsnombreux, de même
nature, susceptiblesd'être dénombrés et classés. La statistique ne s'intéresseque
rarementaux ensemblesde petite dimension:elle saisit desphénomènescontenantdes
élémentsnombreux,permettantpar là- mêmede décrire,le plus fidèlementpossible,des
réalitésnon saisies directement.Ces nombreux élémentssont dénombréset classés,
pour permettreà la statistiquede synthétiserefficacementles phénomènes. Le rôle
d'explicationou de prévisionappartientà I'utilisateur,et non à la statisticlue:c'estlui qui
porte un jugement sur le phénomène; la statistique n'est que I'outil préalable
d'investigation.

- I-es statistiques,par contre, ne sont que les résultatsnumériquesauxquels
condlrit l'applicatictndes méthodes statistiquesou les données chiffrées ou autres
renseignements
en grandnombresur lesquelsserontappliquéesces méthodes.(1)

En général,la statistique,sciencedu probableet desévénementsnombreux,peut
avoir diversesdéfinitions car elle peut se présenter sous divers aspects.La statistique
purementdescriptive,est celle qui regroupeles méthodesdont I'objectif principal est la
descriptiondes donnéesétudiées;cette descriptiondes donnéesse fait à travers leur
présentation( la plus synthétiquepossible),leur représentationgraphiqueet le calcul
des résumésnumériques.Dans cette optique, il n'est pas fait appel à des modèles
probabilistes.Quantà la statistiqueinférentielle,elle est celle qui regroupeles méthodes
dont I'objectifprincipal est de préciserun phénomènesur unepopulationglobaleà partir
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de son observationsur une partie restreintede cettepopulation:d'une certainemanière,
il s'agitdonc d'induiredu particulierau généraLLe plus souventce passagene poulTase
f.aire que moyennant des hypothèses de type probabiliste. D'un point de vue
méthodologique,la statistiquedescriptiveprécèdeen généralla statistiqueinférentielle
clansune démarchede traitement de données:les deux aspectsde la statistiquene
s'opposentpas,mais se complètentbien.

L'apparitiondu mot statistiqueest relativementrécentesurtout en comparaison
de I'activité correspondantedu recueil des données,qui remonte à la plus haute
Antiquité. On associesouventla créationdu terme "statistique",issu du latin statisticum
qui a trait à I'Etat, à l'écoleallemandede Gottingue,et plus particulièrementà Gottfried
Achenwall (1746). CependantI'emploi du mot est plus ancien puisqueune Biblioteca
Statisticaexiste dès I'année 1701 et un Microscopium Statisticumdès 1672. En
remontant plus encore dans le temps, le mot statistique appartient au langage
administratiffrançais colbertien:Jean Meyer mentionneI'existenced'une Déclaration
des biens,charges,dettessrafistiquesdes communautésde la généralité de Bourgogne
établiepar ClaudeBouchu,de 1666à 1669.I Colbert,Paris,Hachette,1981].
de posséderdes donnéeschiffrées
Par contre,I'apparitiondu besoin "-statistique"
précèdesa dénominationde plusieursmillénaires.A son origine, il est le fait de chefs
d'Etat désireux de connaître des éléments de leur puissance:population, potentiel
militaire, richesses. L'idée de recensement,ou de liste d'inventaire, apparaît donc de
fàçon naturelledans I'histoire,impliquant en outre une impressionde précision de la
plus trautequalité.

II- EVOLUTION HISTORIQUE DE LA STATISTIQUE

[,es racines essentiellesde la statistiqueremontentau Vème millénaire avant
.l.C.oùles plus anciennescivilisationsl'ont utiliséepour desraisonsétatiques.Pendant
par l'utilisation de grandes
tor.rteI'Antiquité, les grandsempiresqui se caractérisaient
quantitésd'hommespour les guerreset les travauxpublics,ont donc eu trèstôt la notion
de la nécessitéde dénombrerleurs biens et leurs hommes,et la plupart d'entre eux sont
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partiels ou générauxde leur
parvenustant bien que mal à effectuerdes recensements
population.
Au Moyen Age, les tribus gauloiseset les Carolingiensont laissédes tracesde
on n'oubliepas de signalerici que I'Eglisea eu un rôle très important
dénombrement;
dans I'enregistrementdes actes d'état civil. A la fin de cette époque,la statistiquea
commencéà évoluer théoriquementmais ce n'est que vers le XVIIème siècle,que les
courantsprincipaux(écoleallemande,école française,école anglaise),qui ont contribué
à la constitutionde la statistiquemodenre,ont vu le iour. Ainsi, la méthodestatistiquea
pris son ampleur, des essais de scientificationet des recherchesmodernes ont
commencé.Le XIXème siècle a rnarquéd'importantçsinnovationsrnéthodologiques,
des enquêteset une mécanjsationde I'appareilstatistiquequi a entraîné
une renaissance
un accroissementde la productivitédu travail. Finalement,le XXème siècle qui est le
sièclede la récoltedeseffbrts entreprispenclantles sièclesprécédentsest caractérisépar
de nouv'elles
non seulementgrâceà la découv'erte
la prcrgressic.'n
du s-y'stème
statistique,
techniques,mais aussi grâce à des conditions économiques,socialeset politiques
favorables.

I Les civilisationsantiques

Si le calcul remonteaux plus anciennescommunautéshumaines,la statistiqueet
surtout, la statistiquede masse,qui en supposela maîfrise,débute avec les grands
Empiresde l'Antiquité, soucieuxd'administrerleursbiens,leurs hommes,leurs armées
et leurs immensestravaux publics. Ces dénombrementssupposaientune organisation
complexeet une forte armatureadministrative.
Des traces subsistentainsi des recensementspratiqués par I'une des plus
anciennescivilisationsconnues,celle de Sumer (V ème -II ème millénaire avant J.C.)
.
qui utilisait une numérationsexagésimale
l3n Mésopotamie,(vers 3000 avant J.C.) on procédait au relevé régulier des
personnesimposableset de leurs biens. L'Egypte offre des indications plus pÉcises.
ftrovoquésen partie par les besoins en main - d'oeuvre liés à la constructiondes
remontentau moins jusqu'à la première dynastie,c-à-d
Pyrarnides,les recensements
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vers 3000 ansavantJ.C. :uneinscription(Piene de Palerme)datantde 2900 fait en effet
despersonnes.Q)
allusionà un recensement
De la deuxièmeà la sixième dynastie(2700-2500),des recensementsd'abord
biennaux, puis annuels, ont été établis portant sur differents biens, à destination
évidemmentfiscale.SousIa XIIème dynastie(1900 avantJ.C.),sont établiesdes listes
de tàmilles de soldats; sous la XIIIème, les indicationssont à la fois d'usagefiscal et
militaire.
Sous la XXème (1200 avant J.C.) des listes de maisons,de chefs de famille et
de leurs proches,ont été trouvéesavec indication du nom du père et de la mère de
chaque occupant. Il y aurait même eu, à une certaine époque, un enregistrementdes
professionset des activités: sousAmasis II (VI ème siècle avantJ.C.) , tout individu
chaque annéeau gouvernementde sa province- sous peine de
féclarer
mort- sa professionet sessourcesde revenu.
était tenu de

Les naissances,
elles aussi,étaientégalementenregistréesà partir du XIII ème
siècle; les 1700garçonsnésle mêmejour que RamsèsII correspondraient
à 1 200 000
naissanccs
par an.(3)
'frès
loin aussidarrsl'histoire. I'Extrême Orient a eu consciencede la nécessité
et de l'utilité clese dénornbrer.Populationniste,comme tous les régimesde l'époque,le
réginre chinois souhaitaitconnaîtreavec exactitudele nombre des habitants,afin de
pouvoil les répartir sur tout le territoire, de distribuer les terresou d'établir des rôles
d'impôtsde c<.rrvées
ou de conscriptionmilitaire.
On cite ainsi, le recensementdes terres et des gens ordonné dès 2238 avant
J.C.parI'empereurYao aprèsune grandeinondation.(4)

Le Japon,lui aussi,a connu des recensements
à une époqueassezreculéedans
l'histoire, mais les résultatsde ces recensements
n'étaient renduspublics. Le premier
datede I'an 86 avant.I.C.sousI'empereurSoujin.
Les mouvements de la population étaient consignés dans un registre qui
permettait de suivre leur évolution. Au début du Vlième siècle, après J.C. un
permetd'évaluerla populationà 5 millions environ.Au milieu du siècle,
dénombrement
la réfbrme de Taika, qui visait à assujettirtoute la populationà l'impôt, coincide avec
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une redistributiondes tenes, qui nécessitel'établissementd'un cadastreet de registres
d'étatcivil réviséstous les 6 ans.
Les fàmilles étaient recenséespar communeset classéesen flonctionde leurs
ressources
avecdistinctiondessexeset desgroupesd'âge.Cesrelevésne servaientpas
seuiementà asseoirI'impôt. mais à faciliter les levéesmilitaireset le travail forcé.
Le premier dénombrementgénérala été effectuéen 1721. C;estune opération
clLricievait se renouvelertous les 6 ans mais qui excluait certainescatégoriesde la
populationcomme les nobles,les habitantsles plus pauvres,ou les enfantsde moins de
l5 ar-is.Le relevé se fàisait sur des registresqui devaientcomporterun certainnombre
de lar:unes, et qui ne renseignaientni sur la structurepar âge,ni sur les mouvementsde
l'état civil. Tels quels, ces registresprouvent cependantI'intérêt que prenaientles
(5).
japonaisdèsavantl'ère Meiii, à la croissance
démographique.
En Inde, Kautilya, rninistre du roi Candragupta(313-289) fondateur de la
dynar;tieet du premier empire indien des Maurya (313- 226) au IV ème siècle avant
notreère,conçoitque l'Etat doit tout diriger et tout contrôler.
Maître absolude l'économie,il gouverneà I'aide d'un appareiladministratiftrès
étendu.complétépar I'armée et la police secrète.Pour remplir son rôle planificateur,il
Iui faut être parfaitement renseignésur l'état du royaume, et recourir à cet effet aux
recensements,
à la statistiqueel au cadastre.Tout, il lui faut tout connaître,depuis
l'effectif de la populationjusqu'au nombre deséléphantssauvages,avec leur taille, leur
âgeet leur sele en passantpar les nratièrespremières,les produitsfabriqués,les prix et
les salaires.

La Grècedisposaitdes donnéesd'ordre fiscal et militaire, sansparaîtreavoir eu
pour ies dénombrements
la même passion,que manifestadès les origines,la puissance
romaine.
Athènesjouissaitpar ailleursde dispositionsqui devaientlui pennettrede mieux
connaîtresa pc'pulationque les autrescitésgrecques.(6)
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En Occident, les conceptset ies pratiquesen usageà Rome devaientexercer
avec les concepts bibliques, la plus forte irrfluenc€ sur la pensée et la pratique
occidentalesen matièrede dénombrement.
Rome, en effet, conquérante et colonisatrice, juriste soucieuse de bien
administrer les territoires sous sa dépendance,a très tôt pratiqué les recensements
auxquelselle a donné leur nom. Effectuésdès la fin du VI ème siècle,avant J.C., ces
se répétèrenttous les 5 ansjusqu'à 68 avantJ.C. Et aprèsune interruption
recensements
d'une vingtaine d'années,ils furent repris par Auguste sous forme décennale.Ils se
succédèrentainsi jusqu'en l'an73, date à laquelle eut lieu le demier recensementde
I'EnTpirer,rmain.
Ainsi pendant toute i'Antiquité, les grands empires centralisateurs et
unificateurs, prototypes, dans certains cas, clu mode de production qualifié
par I'utilisation de grandesquantités
d'< asiatique) par Marx, et qui se caractérisaient
d'hommespour les guerreset les travaux publics, ces empiresont donc eu très tôt la
notion de la nécessitéde dénombrerleurs biens et leurs hommes,et la plupart d'entre
partielsou généraux
eux sont parvenustant bien que mal à effectuerdes recensements
de lcur population.

2 Le Moyen Age

Le Moyen Age a marqué un recul en matière de dénombrement et de
recensementsurtout en Occident.Pourtantcertainsdocumentssubsistentet permettent
d'évaluer de façon approximativela population de certainsétats européens,dont la
France.

Dès avant I'invasion romaine, les tribus gauloises ont procédé à des
dénombrements.Ainsi César, s'emparant du camp des Helvètes, a découvert des
tablettesécritesen caractèresgrecs: elles contenaientIa liste nominative des émigrants
en état de porterles armes,et aussiune liste particulièredesenfants,desvieillards et des
f'emmes.

I
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Au VIII ème siècle,les Carolingiens,désireuxd'obtenir une vue d'ensemblesur
la sitr,rationéconomiquedes differentes parties de leur empire, ont procédé à des
inventaires(capitulaires)de tous leursbiens(hommes,habitations,céréaleset bétail).
Pépinle Bref (758) et Charlemagne(762) ont demandéune descriptiondétaillée
fait dénombrertous
et, en 786, Charlemagne
ecclésiastiques
de toutesles possessions
sessujetsde plus de 12 ans astreintsà prêter serment.

A partir du XIII ème siècle,les donnéesse font plus nombreuseset moins
aléatoiresgrâce à la multiplication des rôles flscaux, des levéespour la milice et des
infonnationsd'origine religieuseou municipale.Ce phénomènese généralisedanstoute
l'Europe.
A partir du XIV ème siècle, l'Ëglise avait commencéà enregistrerles actes
d'étatcivil, commeI'indique I'existencedu registr:ede la petiteparoissebourguignonne
de Givry, qui a gardélatrace des mariageset des décèssurvenusde 1334 à 1350 c-à-d
pendantl'épidémiede la peste.

Au XVème siècle, de nombreusesvilles entreprennentde dénombrer leurs
habitants.On peut citer le recensementde Nuremberg en 1449, oelui de 1470 à
Strasbourg,qui tendaient à évaluer, entre autres, les besoins alirnentaires de la
population.
I.e XVIème siècle a marqué une étape importante pour l'histoire des
du moinsen théorieplus qu'en pratique.
dénornbrements,
Du point de vue politique, les Etats tendent, comme dans l'Antiquité, à se
centraliseret à s'unifier. lls se dotentd'une solide armatureadministrativeet cherchent
à I'extérieur.Ce qui est
à assurerleur cohésionà I'intérieurcomme leur prééminence
baptiséplus tard du nom de < mercantilisme> prendpeu à peu racinedansles différents
étatseuropéens,dont toute la politique va tendre,désormais,à s'assurerde I'or et des
homntcsen quantitésufTsante.Il convientévidemmentde dénombrerces hommesqui
approvisionnentle trésor, qui constituentl'armée et qui serventde main d'oeuvre à
I'industrienaissante.
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Les théoricienspolitiques ont élaborédonc toute une doctrine du dénombrement.
Mais les obsthclesadministratifs ou autres se sont opposésà ce que les dénombrements
eux-mêmes deviennent plus fréquents et plus sûrs. Une nouvelle source de
devait cependants'ouvrir à partir du XVIème siècle.L'enregistrement
renseignements
desactesde l'état qui n'est pas encorecivil devienten effet obligatoire.
Du point de vue théorique,deux courantsbien distincts se sont apparusà cette
époque (XVI ème siècle): d'une part, le courant qui allait donner naissanceà la
statistiquedescriptiveet qui prenait lui-rnêmesa source chez Aristote ; d'autre part le
courantissu de la tradition latine, et qui allait réclarnerau gouvemementroyal la mise
en oeuvre du dénombrement.C'est plutôt à ce second courant qu'il convient de
rattacher la statistique chiffrée inaugurée par N. F-ourmenteau.C'est à la future
Staatenkunde
allemandeque se relient les premiersouvragesde statistiquedescriptive
publiés alors dans divers états européens,et qui tentent de décrire les ressources
de diffërentspays.
nafurelleset les principalescaractéristiques

La plupart des auteursse bornentà décrirela situationdes étatssansrecourir à
des données chiffrées. Toute autre est l'oeuvre d'auteurs comme Guichardin,
Fourmenteau,Barnand,Boffin ou Montchrétien,qui, à des degrésdivers, essayentnon
point toujours de décrire,mais de dérnontrerles avantagesd'un dénombrement,en se
rélërantà la politiqueromaine.
Chez ces auteurs, deux d'entre eux, N.Fourmenteau et N. de Montand,
exprimentaussiun souci d'information et de publicité statistiqueencoretrès rare à leur
époque.Pris par ur-revéritable frénésiestatistique,ils chercherontà dénombrertout ce
qui pourraexisterdansle royaume.
Il est tout d'abord indispensablede bien connaîtrel'état de la population; ils
approuvent donc I'enregistrementdes baptêmes et des mariages par les autorités
ajoutant
rcligieuses,et à l'instar de Bodin, énumèrentles avantagesdesdénombrements,
simplement qu'ils permettent de réduire < la cherté des vivres >. Ir{ais en matière
économique,également,ces auteurssont férus de chiffres et d'informations statistiques.
Désireux de montrer I'intérêt d'un <<bilan >général du royaume, ils démontrent la
nécessité des rnathématiquespour la vérification des évaluations fiscales et
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démographiques,et ils plaident pour qu'il soit donné une large publicité aux
statistiques.
renseignements.
Ainsi, pour ce qui est du dénombrementdes hommes,Froumenteaus'étonnede
ce qu'on ne prenne pas plus de plaisir à vérifier cet important calcul, qui habitue à
l'usage des mathématiques.Ces auteurs ont déjà I'idée du sondage,ou plutôt de
monographierepresentative,et leurs ouvrages sont littéralement bourres de chiffres
à la foule des parasitesqu'ils
relatifsaux biensdu clergé,au nombredes ecclésia.stiques,
entretiennent,au nombre de gentils hommesen état de porter les armesetc (7)
Donc,lla penséeeuropéennesemble s'intéresser,mais insuffisamment,aux
recensementspendantla premièrepartie du XVIIème siècle,malgré les problèmesposés
par la consolidation de la monarchie absolueet par l'existence de I'importante minorité
protestante.
Il faudraattendre,commeau XVIème siècle,une périodeclecrisepolitique,
s'impose.Et ce ne
économiqueet religieuse,pour qu'à nouveaul'idée de recensement
seronfplus seulementles techniciensqui se contenterontd'en suggérerI'application
mais le pouvoir royal qui lancera des enquêtes sur la situation économique et
du pays.(8)
démographique

Donc, tout au long du moyen âge, la statistiqueresta purement descriptive:
Kautilya, le ministre du premier ernpire indien au IV ème siècle avant notre ère,
que,l'Etat, renseigné
sur tous les détails.pourraefllcacemenlremplirson rôle
consiclère
cle prévision et de rationalisation: mais il ne dit pas comment pourrait être opérée,à
recueillis,une synthèsequi la rendeutilisable.(9)
partir de la massedesrenseignements
Ce n'est qu'au XVIIème siècle que les buts et les moy'ensde la méthode
à se préciser.
commencent
statistique

3 Le XVIIème et le XVIIIème siècle

Cette troisièmephasedans I'histoire de la statistique,s'ouvre aux environs des
années1660 et couvre en gros le règne de Louis XIV. Trois courants principaux
peuventêtre distingués: l'école allemande,qui se voue à la statistiquedescriptive;
l'école française, qui s'attache surtout à l'idéologie et à la méthodologie du
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recensement,et l'école anglaise,qui invente le concept d' < arithmétiquepolitique >
(10)
pronrisaux plus richesdéveloppements.
La statistique,telle que l'entendentles fondateursde I'Ecole allemande,c'est la
sciencede la constitutionde I'Etat ; elle procèdeprincipalementpar des descriptionsde
t1,pelittéraire,et ressembleplutôt à la sciencepolitique ou géographiquehumaine.(11)
C'està Gottfiied Achenwall (I119- L772),professeurde droit internationalet de
sciencepolitique à Goettingue,que revient le mérite de diffuser le mot de "statistique".
Pour Achenwall, la statistiqueest la sciencede la constitutionde I'Etat. Elle consisteà
recensertout ce qu'il y a de remarquabledansun Etat, et nécessiteà cet égardde fortes
historiqueset juridiques.Purementdescriptive,elle ne
philosophiques,
connaissances
fait appel qu'à cle rares données chiffrées, reproduites sans aucune observation.
d' Achenwall à la chairede Geottingue,devait enfin recommander
Schlôzer,successeur
I'usagede chiffres précis au lieu de vaguescfindications,mais lui- même n'appliquera
pas toujours ses propïes recornmandations.Schlôzer a laissé des formules célèbres,
comrne: "La statistisue est de l'histoire immobile, I'histoire de la statistique en
marche".(12)

allemandesera incapablede rendre compte des transformations
fatistique
subies par l'Etat et la société à la fin du XVIIIère siècle. Elle laisserala place à
Cette

l' < arithmétiquepolitique > anglaisequi a marqué les années1660. A cette époque
deux grands noms ont apparus:John Graunt (1620- 1674) et William Petty ( 1623I 687).
Petty ptus théoricien que Graunt, est à I'origine du groupe d'auteursqui ont créé
I'arithmétiquepolitique.C'est lui qui, à la rigueurde la démarcherationnelle,va joindre
la précisiondu calcul nurnérique:< La méthodeque j'emploie n'est pas encoretrès
communecar, au lieu de me servir seulementde termes au comparatifet d'arguments
purcment rationnels, j'ai adopté la métltode ( comme spécimen de l'arithmétique
politique que j'ai longtempseue en vue) qui consisteà s'exprimer en termes de
nombres,de poids et mesures>. Dans l'arithmétiquepolitique,dit Petty, les < questions
sont, suivantles règlesordinairesde I'arithmétique,ramenéesà des
clegcluvernement
> L'arithmétique poiitique donne en fait les moyens d'un
sorles cle démonstrations.
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débatdémocratiquebourgeoisà cetteépoque,grâceà I'usagequ'elle fait de la mesureet
du raisonnement,égalementpubliableset contrôlables.Elle est accueilliefavorablement
par toute I'Europe < éclairée> et notamment en France où Condorcet écrit une
Mathématiquesocialeet Buffon desÂçsarsd'arithmétiquepolitique.(13)
En outre, Petty était passionnépar les questionsde population, qui relèvent selon
lrri" aussibien de l'aithméticquepolitique que de I'anatomiepolitique. Dans le troisième
de ses Cinq Essaissur I'arithmétiquepolitique (1687), il évaluetout d'abordle nombre
des rnaisonsà Londres: aprèsplusieurscalculs, il parvient au chiffre de 88 000 pour
1686.Etablissantune moyenneentre la proportion des feux par maison à Dublin et à
Bristol, il évalue le nombre de feux londoniensà 105 000, à peu près équivalent au
chillreoflicieldu BureaudesFeux(105315).
On n'oubliepas de signalerque Petty manifèsteaussiun intérêt économiqueen
réclamant de bons comptes rendus de la production agricole, de I'industrie, de la
consommation
et desimportations.
Les recherchesde Graunt et de Petty ont été poursuivies par Gregory King
(1668- l7l2) et CharlesDavenant(1656-1714),qui avaientpu mettre à profit les
résultatsde la grandeenquêtelancéeen 1694sur les ressources
humaineset fiscalesdu
pays, à I'occasion de I'Acte du Parlement levant une taxe sur les mariages, les
naissances,
les décès,les célibatairesde plus de 25 artset les veufs sansenfants.King se
lbnde sur le nombredesmaisonset sur celui deshabitantspar maison,qu'il estimede 4
à 5 . ll parvient ainsi à évaluer la population à Londres à 479 600 habitants et celle de
I'Angleterreà 5 500 000, et à calculerce que serait la populationanglaiseen 1800, en
1900 et en 2300. Il a égalementdonné des chilïres de populationpour la France ( 14
millionscontre13,5millions avancéspar Petty).
Quant à Davenant,il proclame,dans ses "Discourseson the Publick Revenues"
(1698),la nécessitéde connaîtreexactementle chiffre de la populationd'unenation, de
i

sesressources
et de sesemploispourjuger sa puissance,
et pour estimer,à partir de son
effèctif, la populationdesautrespays.

En France,à la fin du XVIIème siècle,le besoirrde connaîtreet d'expliquer les
phénomènes
économiques
et sociaux.le soucide remédierau désordredes financeset

24

cJerésoudrela crise qui secoue le royaume, la persistancedu mode de pensée
mercantilisteet.la centralisationcroissantede l'administration,tout se conjugue pour
fàire apparaître les recensements non seulement comme instrument de pure
scientifique mais
connaissance

aussi comme

un

instrument privilégié

de

gouvernements.

La particularitéde la Francepar rapport à l'Allemagne et l'Angleterre est que,
depuis 1660 environ, le pouvoir royal y est fbrt, doté d'une administration assez
centralisée,même si subsistentdes disparitésprovincialesde droit et de coutumes,qui
et aboliesen 1789.DepuisRichelieuen 1630,Colberten 1663,puis
serontdénoncées
régulièrement ensuite, les intendants sont chargés de faire parvenir au roi des
descriptionsde leurs provincesselondesmodalitésde plus en plus codifiées.Remontant
à la tradition médiévale de < miroir du prince > destiné à instruire celui-ci et à lui
présenterle reflet de sa grandeur,c-à-d de son royaume,extensionmétaphoriquede son
propre corps, ce systèmed'enquêtesva peu à peu se dédoublef,d'une part, en un
tableau descriptif et général réservé au roi, et d'autre part, en un ensemble de
particulières,quantifiéeset périodiquesdestinéesaux administrateurs.
connaissances
Pour le roi, il s'agit d'une présentationméthodique,selonun esprit et un contenu
assezprochede ceux de la statistiquedescriptiveallemande,de ce qui fait sa puissance,
nresurée au montant de l'iinpôt, au fbnctionnement des institutions, dans une
juridique et statique.Ainsi sontdéfinis le cadreet les limites de son action.
perspective
La diversité des moeurs y est enregistrée,mais il n'est pas question de les modifier.
L'analyseest faite du point de vue du roi et de sa province,et porte donc peu sur l'état
rle la société,son économieou un dénombrementprécis de seshabitants.Un archétype
cle ce genre cle description est fourni par la série des mémoires des intendants,rédigés
cntrc 1697eT 1700,pour servir d'instructionau duc de Bourgogne,héritier du trône,
selon un programmeinspiré de Fénelon.Tout autressont les informationscollectéesà
paftirde la fin du XVIIème siècle, paret pour ies bureauxde I'administration,à des fins
plus immédiates et pratiques que pédagogiques.Liées au développement de la
monarchieadministrativeet de ses services,ces enquêtessont moins localisées,plus
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spécialiséeset quantitatives; elles portent sur le dénombrementdes populations,
les prix. Elles ont souventdesobiectifsfiscaux.
l'inv'entairedessubsistances.

L'urgcnce crééepar des situationsde famine, d'épidémie ou de guerre est, à
en 7693,puis en
l'origine d'enquêtespartiellessur la populationet les subsistances,
et régulièressont
spécialisées
1720(pesteà Marseille).Puis,peu à peu,des statistiques
produites,en dehorsdescasd'urgenceou de réformesfiscales.Les principalessont : les
rnariageset décès,décidéspar l'abbé Terray en 1772,
relevésannuelsde naissances.
l'enrcgistrementdes prix des produits agricoles et industriels, qui, transmis chaque
semaineà Paris, permettent de dresserun < tableau général du royaume >, et enfin, de
1775 à 1786, un relevé par Montyon, des condamnationscriminelles, ancêtre de la
statistiquemoralede Quetelet.

Ainsi sont mises en place des pratiquescomptableset statistiquesrégulières,
porlant sur des domainesprécis, de caractèrenational et ne passantpas par le détour des
descr:iptionslocales, visant notamment à décrire des évolutions dans le temps, et
iiés à la gestionpermanentedes servicesde l'Etat.
construitesà partir d'enregistrements
Tous cestraits en font une constructiondifférente des descriptionslittéraires de Conring
ou Fénelon,et annoncentles pratiquesdes burcaux de statistiquesdu XIXème siècle.
Mais une diflërence essentiellesubsiste: ces descriptions,qu'elles soient destinéesau
roi ou à son adininistration,sont secrèteset liées à la prérogativeroyale. Elles ne sont
pas destinéesà éclairer une sociétécivile distincte de l'Etat, et une opinion publique
autonome,qui s'exprimentde plus en plus à partir des années1750, et qui produisent
séoaréesde cellesdu souvernement.
d'elles-mêmesdes formesde connaissances

En dehorsde celui-ci, se développeune tradition privée de descriptionsociale.
portantsur des localités,ainsi que des
Des récitsde voyage,des analysesgéographiques
compilationssur le sol, les moeurset l'économiesont produitspar des éruditslocaux,
des savants,desmédecins,deshommesde droit, portéspar la philosophiedes Lumières
et rcgroupésen sociétés.en clubs de réformateurs,qui discutentet mettenten forme les
tl'rèmesqui prévaudronten 1789. Le secretqui entoureles résultatsdes enquêtesde
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l,administration a pour effet de stimuler, chez ces érudits, des travaux d'estimation
fbndés sur des.informationspartielles, à partir d'échantillons et par des détours de
calcul, comme celui du multiplicateur, selon des méthodes proches de celles de
I' arithmétiqueanglaise.(14)
Ainsi,lse développel'idée optimiste qu'une rationalitéfondée à la fois sur les
mathématiquoset les observationsempiriquespourra rendre possible une objectivité, et
donc une transparence,tout à la fois des descriptionset des décisions.Le premier volet
descriptif est représentépar les travaux de Laplace sur la théorie des erreurs
d'observation en physique ou sur ie multiplicateur de population. Le second,
décisionnel,apparaîtdans les recherchesde Condorut,visant une algèbrede l'homme
en société,une mathématiquesocialeexprimant en termesprobabilistes,des décisions
représentatives.
dejurys d'asslsesou d'assemblées

I-a période c1e 1789 à 1815 est décisive pour la formation des outillages
politiqges, cognitit\ et administratifs, qui donnent son originalité à la description
statistiquedu monde social parmi d'autres modes de description,et à la statistique
li'ançaisepar rapportà cellesd'autrespays.
qtri
et les enquêtesparticulières,
De 1789 à1795, sontconçusles recensements
n'aboutisserltpas, parce que lancéesdans des situationsd'urgence, de pénurie et de
guerre,et par manquede l'infrastructureadministrativeadéquate.Puis de 1795 à 1806,
sont organiséesdes enquêtesglobalessur les nouveauxdépartements,dans un esprit
comparableà celui de la statistiqueallemande.Enfin, de 1806 à 1815,sont misesen
place desstatistiquesquantitativesrégulières,notammentagricoleset industrielles.
Entre 1789 et 1800,la Francea connu une périodeoir se mêlent,d'une part, des
ambitionspour refonderla sociétésur desbasesnouvelleset, d'autrepart, des situations
de crise extrêmeéconomique,politique et militaire. Les premièresinduisent une forte
dernandepour décrire la sociétédans tous ses aspectsafin de la transfomrer,d'où de
nombreux projets de recensementset d'enquêtes approfondies,en particulier pour
donner un contenu au cadre nouveaudes départements.Mais les urgencesdes crises
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provoquentune successionincohérentede demandesd'informationspar le centre,mal
sanssuite.
suivieset contrôléeset généralement

L'année 1799 a marqué I'installation d'un pouvoir fort et autoritaire, qui va
traduireles potentialitéset les projetsantérieursambitieuxd'institutionsefficaces:Code
civil,

universités, lycées, administration préfectorale, bureau de

statistique,

(15).
recensements

4 I-c XIXème siècle:

L'unification de la nation française passe par une large diffusion des
connaissancessur les terroirs qui la composent, sur les techniques productives
nouvelles,agricoles et industrielles,et sur les marchéspossibles.A ce moment, Ia
statis;tiquepasse du manuscrit enfenné dans les arohives de I'administration, à
l'imprimé destinéen principe à rrn large public. Ce glissementest lié au fait que l'Etat
républicain,devenula chosede tous,représentela sociététoute entière,par le biais de la
représentationélectorale, mais aussi par ies statistiques,devenues< miroir de la
nation))etnon plus seulernentrniroir clu prince. Cette ambition d'offrir ti la sociétéun
ref'letd'elle-même,à traversun réseaud'enquêtescommandéesaux préfets,constituela
de ia République> crééen 1800
plemièreorientationdu nouveau< bureaude statistique
rapidementrentplacépar Chaptal.Cc
par Ic ministrede I'lntérieur l-ucienI3onaparte,
burea.rr
de statistiqueest suppriméen l8l2 peut-êtreparcequ'il n'avait paspu répondre
dans les délais très bref's requis à une demande par Napoléon de renseignements
d'une parf,
productif.De ceftepériode,subsistent,
détailléssur l'ensemblede 1'appttreil
< les mémoiresdes préfets> réponsesà l'enquête de Chaptal de 1800, dont la
publication aété arcêtéeen i806, et d'autre part, une tentativede constructionde séries
1964)
ellesaussi,interrompues.(Gille,
éconcrmiques
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Trois aspectscaractérisentla statistiquedu XIXème siècle qui tend vers la
concentrationet la < cléterritorialisation> :
1o L'unification politique et administrativedu territoire, évoqué ci-dessus,qui
ouvrela voie à un mouvementde cartographiestatistique.
2"- La constructionet l'usagemassif des premières< machinesà statistique>
qtri permeftent,clès les années 1890, d'acaroîtreconsidérablementla productivité du
travailstatistique.
3o- La rnéthodedes sondagesqui annonceune radicaledéterritorialisationde la
statistique,dans la mesure ou la sacro-saintereprésentativitéde l'échantillon est
nationaleet non plus locale.

Le découpagestandardisédu territoire selon les départements,parcouruspar
Ieurspréfets,ne sufht pas, à lui seul,à la productiond'une informationtotalisablepour
la F'ranceentière. Il doit être inscrit dans un réseauadminishatif et matériel plus vaste,
permettantde relier, de proche en proche, d'une part, I'individu, la famille, la ferme,
l'atelier ou la boutique,et. d'autre part, le Bureaucentralresponsablede la totalisation
nationale.Ce Bureau estcréé en 1833,et rnaintenusousle non de Statistiquegénérale
clela France,SGF,pendantun siècle,de i840 à i940.(16)

La statistiquegénérale de la France, est créée sur une initiative d'Adolphe
Thiers,ministre du Commercede la monarchiede Juillet. Celui-ci propose, en 1833,de
rassembleret de publier dans un ensemblecohérentles statistiquesdéjà produites en
ordre dispersé.Il confie cette tâche à Alexandre Moreau, responsabledepuis 1827,
d'une modeste cellule statistique le < deuxième bureau du Conseil Supérieur du
Conrnrerceriqui garderace nom jusqu'en 1840. A cette date, Moreau de Jommès
obticntclucsoit créé,par un arrêtéclu3 avril 1840.le < Bureaude la Statistiquegénérale
de la France> qu'il dirigerajusqu'en 1851. La date de 1833,souvcnt citée pour la
créationde la SGF corespond en fait à la décisionpolitique importanteprise par Thiers,
celle de la centralisationstatistique,arrmoins, pour la publicationdesrésultats.La SGF,
resterapendant exactementun siècle, le seul service statisticluefrançais ayant, en
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principe,.,/ocationà centraliserou au moins à coordonnerles activités statistiquesdes
diverses administrations. Après 1940, I'organigramme du Service National des
Statistiques(SNS), puis celui de I'INSEE, continuerontà inclurejusqu'en 1988 une
< Direction de la StatistiqueGénérale> dont I'intitulé un peu mystérieuxpour certains,
était directementissu de celui de la SGF.
Son demier titulaire en a été JacquesDesabie,lointainsuccesseurde Moreau de
Jomès.Malgré la vocation à la coordinationinscrite dans son intitulé, la SGF, reste
pendant son siècle d'existence une petite institution, comptant rarement plus d'une
centained'employés, dont moins d'une dizaine de < statisticiens) proprement dits.
Mais le profil professionnelet le style de I'activité de ces statisticiensévoluent
profbndémentà partir des années1890.
La figure purement administrative du fbnctionnaire compilant des massesde
papiersest peu à peu remplacéepar celle, plus scientifique,de I'ingénieur mettant en
de calculde plus en plus sophistiqués.
oeuvreoutilset techniques
par un ancienofficier des
Entre 1840et 1896,la SGF est dirigée successivement
armées napoléoniennesMoreau de Jomès fiusqu'en 1851), un fonctionnaire du
ministèrede I'Intérieur,Alfred Legoyt(de 1851 à 1887),un anciencommisde la SGF,
Victor Turquau(de i887 à 1896).
ToussaintLoua (de 1875à 1887),et un économiste

Sa principaleactivité est d'organiser,d'exploiter et de publier les recensements
de la population tous les cinq ans, les annéesen 1 et en 6. Les deux tentativesdu
des industriesfaitesen 1841et 1861échouentenpartie, à causede la forte
recensement
à ce type d'enquêtes.
réticencedesentreprises
des tableauxstatistiquesissus des
Par ailleurs la SGF publie systématiquement
activ'itésd'aufres administrations,selon un plan preétabli.Celui-ci est annoncé dès
I [135,par la publication d'une sorte de prototype intitulé < Essais des travaux de
statistiques> qui doivent être publiéspar le ministèredu Commerce.Ce plan comporte
14 volumes(territoire.population,agriculture,mines, industrie,commerce,navigation,
colonies, administration intérieure, frnances, fotces militaires, matine, justice et
instruction publique). A partir de 1878, la publication des statistiquesdes diverses
adrninistrationsdevientannuellesousla forme du célèbreAnnuaireStatistique.
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Dès 1835,elle compileet publie
La SGF ne fàit pas seulementles recensements.
des statistiquesde toute sorte.Mais la statistiqueprônéepar Moreau de Jomès,a une
philosophiediflërentede celle d'aujourd'hui. Son but est de fabriqueret de publier des
et completspouvantthéoriquementêtre subdiviséset détaillésà
tableauxsystématiques
l'infini.Issue d'enregistrementsexhaustifset sans ambiguité,elle vise une exactitude
partàite et une cohérence d'ensemble assurée par des nomenclatures aussi bien
construites.Mais elle répugneà tout calcul.,à toute mise en forme autre que celle. reine.
du tableau croisé. La moyenne elle -

même est stigrnatiséecomme trompeuse et

illusoire. L'erreur est traquée comme une faute. L'exigence est proche de celle dont
s'inspire le comptablepublic qui doit équilibrer crédits et débits.L'idée d'une enquête
par sondagesur un échantillon, déjà émise et appliquée au XVIIIème siècle par le
mathématicienLaplace, est désormaisimpensable.Seules,I'enquête exhaustiveet la
tabulation vérifiée à I'unité près peuventfoumir une vraie statistique.

Tout au long du XIXème siècle, les cartesthématiques,dresséesà partir des
statistiquesdu territoire, servent du support à des rapprochements,à des mises en
corrélationentreles phénomènesles plus variés,comme il est encorefait aujourd'hui à
mais
partir clela géographieélecloraie.L'unité de baseest en généralle déparlement,
elle peut être aussile quarlier d'une grandeville, ou même la rue. La mortalité due au
choléra de 1832,selon les quart.iersde Paris, est mise en relafion avec les signes de
pauvreté ou de richesse de leurs habitants"La recherchede causalité à partir de
conélationsterritorialesest encoreun des principauxoutils de preuve < Le suicide> de
l)urkheim. publié en 1897.Cette forme de raisonnementest comme imposéepar la
structureinstitutionnelleet cognitivede la statistiquedu XIXème siècle: Circulation de
tbrmr"rlairesadministratif'scompilés manuellement,exhaustivité,refus du calcul des
probabilités,
faibleinterventionde I'Etat en dehorsdu domainedit < régalien) - justice,
police-et de l'instructionpublique.

Cette ligne extrême de Moreau de Jonmès est critiquée par son successeur
Legoyt ( I 851-137l ). A ce moment,statisticienspublics et privés se rapprochent,dansle
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caclrede la Société de Statistiquede Paris (SSP), créée en 1860, par l'économiste
Michel Chevalier,le médecin Villermé et le directeur de la SGF, Legoyt. Cette SSP
pour que cette
constitueune sortede < Lobby de la statistique> militant inlassablement
techniquesoit soutenue,enseignéeet diffuséelargement.Elle s'inscrit elle-mêmedans
une Internationaledes statisticiens,organiséepar le Belge Adolphe Quételet,à partir de
1853. Cetle-ci est définitivementétablie par la création en 1855, d'un Institut
Internationalde Statistique(IIS), qui existetoujours.Mais les outils et les argumentsde
ces activistesde la statistiquesont jusqu'au tournant du siècle,plus administratifset
et techniques.(17)
politiquesque scientifiques
Ils visent à stabiliser et coordonnerdes réseauxde collecte et de présentationdes
clonnées, mais il

leur manque les machines, les techniques mathématiques

et de traitementdesdonnées,tout ce qui fait le métierde l'ingénieur,
d'échantillonnage
distinct de celui du pur administratif. Cette dimension < politique > du travail de
promotion de la statistique administrativeest tnarquéepar la création,en 1855, d'un
Conseil Supérieur de la Statistique, instance de consultation sur les programmes
statistiques,ancêtreclu moderneConseil National de I'Information Statistique(CNIS).
Elle I'est aussipar les débatsautour des grandesnomenclatures.En 1893, le français
Jacques Bertillon présente à I'IIS cleux projets de nomenclatures,I'une sur les
profèssions,I'autre sur les callsesde décès.Cette dernière,révisée tous Ies dix ans,
existe toujours. Les tentatives faites pour créer des enseignementsde statistique,
échouent faute sans doute d'une matière à enseignersuffisamment formalisée. La
statistique est encore une activité largement manuelle, exercée par des employés de
bureau utilisant la plume et le papier enregistranttranscrivant, tabulant patiemment et
vériflantles taux en ligneset eu colonnes.
minutieusentent,

I-a production statistiquese transforme,entre 1890 et 1910. D'archaïque et
'
.;' .i ('1'
elle devienttechniqueet professionnalisée.({
paperassière,

avait auparavanttoujours été fait
Alors que le dépouillementdes recensements
par les commurles, la partie professionnelledu bulletin individuel fut, énorme
à Paris.A partir de 1901,tout Ie bulletinestexploité
innovation,exploitéecentralement
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centralement: il y en a environ 40 millions ! Ce travail énorme fut possible grâce à
à cartons perforés,construitesspécialement
l'usage des machines électromécaniques
polr le recensementaméricainen 1891,par I'entrepriseHollerith (anoêtred'IBM) . En
1901, Marchlremplaça ce dispositif par une machine de son invention : le classi
compteuraméricain.Celui-ci évitait I'intermédiairede la saisiesur une carte perforée.
Les <<dames de Ia statistiquel procédantà une sorte de saisie en Ligne, enregistraient
directementles informations figurant dans les bulletins. Celles- ci automatiquement
additionnées,permettaient éventuellementdes tris croisés. L'inconvénient de ce
systèmeétait, bien sûr, que l'on ne pouvait plus recommencerI'opération en changeant
les nomenclal,resou les critèresde tris. L'ensemblede ce dispositif,centrésur le classicompteurde llarch restaen usage.jusqu'en1940.et conduisità une remarquablesérie
mais aussiéconomiques.(18)
démographiques
non seulement
de recensements
'l'ouiours
dans les années1800,mais cette fois en Angleterre,où I'essorde la
stertistiquese poursuit tout au long de ce siècle. Deux phases privilégiées sont à
cliscerner:La périodisationen effet commencepar faire apparaîtreune progression
régulière,quoiquemodérée,au cours des 3 premièresdécenniesdu siècle.Puis à partir
cte 1830 environ,une véritablefièvre statistiquegagneles milieux dirigeantset les
espritséclairés.De toute part on se lance dansla quantification.Puis vcrs le milieu dtr
siècle, la marche en avant perd ce caractèregalopant. Désormais la position de la
statistiqueest bien établiemais les progrèss'effectuentà un rythme moins rapide:Phase
qui durejusqu'auxannées1880.I-a secondepériodeprivilégiée,quant
de consolidation
à elle, se situe dans les quinze demières annéesdu siècle.Elle est marquéepar trois
fàcteurs:Une renaissancedes enquêtes;I'application de la statistiqueà des espaces
scientifiquesnouveaux;Enfin d'importantesinnovationsméthodologiques.
Par retouraux années1830,I'èredu "grandbond en avant" un triple mouvement
qui se déroulelui-même sur trois plans distinctsmais convergents,s'estamorcé.Sur le
plan officiel, c'est le développementdes services publics chargés de rassemb.ler
I'information statistiquenécessaireà un Etat moderne,c-à-d d'une part industrialiséet
d'autre part parlementaire. En secondlieu, sur le plan privé, on voit se multiplier les
initialiv'es afin de mettrc sLrrpied des sociétésd'études statistiques.Enfin, au niveau
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indivi{uel, paraissent une série de travaux personnels qui constituent autant de
synthèsessur l.'économie et la société britanniques tout en mettant à profit tant les
d6nnées des statistiquesofficielles que les recherchesdes sociétés de statistique.
Commeen fait, ce sont les mêmeshommeset le même espritque I'on retrouvedansles
trois directions, le mouvement statistiqueest caractédséau total par une unité profonde
chronologiques.
que renforcentsncoreles recoupernents

Au niveau de I'Etat et de I'administration, la demandecroissante des données
quantitativesse traduit d'un côté par I'extension des services ayant pour mission la
collecterégulièredes données,et de I'autre,une productionde plus en plus abondante
de documentset d'enquêtesofficielles. En particulier, dans le champ des statistiques
publiques,delrx progrèsdécisifssont enregistrés.D'aborden 1832-33,Ia créationd'un"
département{es statistiques",dont la tâche consiste à rassembler,ordonner et publier
des donnéessur la situationet les intérêtsde I'Empire britannique.D'autresstatistiques
oflicielles commencent à disposer de publications sérielles. Elles concernent le
paupérisme,les villes et ia vie municipale,I'inrpôt sur le revenu.De même,I'Etat exige
des rapportsannuelsdes compagniesde chemins de fer, des sociétéspar actions,des
des mutuelles.Par ailleurs,I'ampleurdesproblèmessociaux,celle de
caissesd'épargne,
I'urbanisation.ainsi que la hantise clu savoir et de réforme chez des administrateurs,
entraînentau cours des annécs1830-45la nrultiplicationdes commissionsroyaleset
autres enquêtesofllcielies sul la santé publique, les villes, les équipementsurbains
etc.. .
C'est le même mélanged'espritde curiositéet de volonté d'actionpratique qui,
au mêmemomenta pousséà traversle paysdeshommesde la classellloyenne,à créer
des sortesde sociétéssavantesorientéesvers I'enquêtestatistique.Enfin, à côté des
scrviccsdc documentationofllcielle et des travaux de sociétésde statistique,une place
importantedoit êrre réservéeau cours des années1830,à l'élaborationdes ouvragesde
telsque Mac Cullochet.IohnMarchall.
statisticiens
Cependant,après I'expansion extrêmement brillante des années 1830, on
oonstatevers le milieu du siècle un certaintassement.La preuveen est le déclin, après
la disparition de toutes les autres sociétésprovinciales,de la MancltesterStatistical
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Society. Celle-ci voit ses effectifs baisser dans les années 1840, au point que les
'association. Par la suite, malgré la
animateurs songent sérieusementà dissoudre I
présencede membres éminents et en dépit de I'augmentationde I'effectil les activités
n'ont pas le même retentissementque par le passé.Seule la sociétéde statistiquede
Londrespoursuitune carrièresansheurt,encoreque le nombredes adhérentsconnaisse
lui aussiun fléchissement.
par contre, cle nouveauxchampscl'activités'ouvrent:Soit du lait de l'initiative
privée: c'estle cas de la National Associationfor the Promotionof Social Science,qui
de 1857 à 1884 regroupe les efforts de tous ceux qui veulent associerinformation
quantitativeet réforme législative;Soit par l'action officielle: les statistiquesfiscaleset
judiciairesprennentleur essorà partir de 1857.Des publicationssérielles
les statistiques
concementla folie et les prisons. Les statistiquesscolaires,par suite des progrès de
I'enseignement primaire, sont en plein développement. Quant aux enquêtes
elles continuentde fleurir, et cela sur les sujetsles plus divers'
parlementaires,
Finalement,à la fin du siècle,et en I'espaced'unequinzained'années,se produit
et des procédés
soudain une pousséeremarquabledes ambitions, des connaissances
statistiques.C'est un nouveaubond en avant de la quantification.Le mouvement se
traduit de 3 manières:d'une part, un rattachementa eu avec la tradition Social Surveys,
si prospère dans les années 1830 et d' autre part, 7e champ statistique s'est élargi, les
sciencesde la nature venant s'y adjoindre aux sciencessociales;enfin, il y a eu I'
introductionde nouvellesthéorieset surtoutde nouvellesméthodes,en particulier,grâce
à la fécondatiJndu calculstatistiquepar les mathématiques.(19)
En parallèle de cette évolution de I'arithmétiquepolitique anglaisequi portait
son attentionsur un petit nombre d'estimationsayantdesusagesdirects,lastatistiqueen
Allcmagnerépondaità d'autrespréoccupations.
Comme a été cité ci- dessus,le mot" statistique" est né en Allemagne au
XVIIIème sièclepour désignerune "sciencede I'Etat",descriptiveet non quantitative",
proposéepar des universitairesaux princesdes nombreuxEtats allemands.Parmi ceuxci, la Prusseémerge,et connaîtdéjà despratiquesde quantificationbien differentesde
la stalistiquedes professeurs.Ces pratiquesse répartissententre deux modesdistincts,
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I'administrationet les amateurséclairés.Le gouvernementroyal et sa bureaucratie
rassemblentdes informations secrèteset réservéesà leur seul usage,pour organiser
I'armée et lever les impôts. Par ailleurs, des amateurs géographesou voyageurs
produisenten dehors de I'administrationou des universités,des travaux de synthèse
appuyéssrr desnombres,plus prochesde la statistiqueau sensdes sièclessuivants.
A la suite de sa défaite devant les armées de Napoléon, I'Etat prussien est
réorganiséet doté d'un servicestatistique.Celui-ci existerade façon continuede 1805 à
1934et serale plus importantde I'empireproclaméen 1871.Les autresEtatsallemands,
Bavière,Saxe..., sont eux aussidotésde bureaux statistiques,dans la premièremoitié
du XIXème siècle.Un serviceimpérial est créé en 1871, mais les bureaux des divers
Etatsrestentautonomesjusqu'en 1934,date où iis sont absorbéspar I'Office statistique
unifié de I'Etat nazi. Les bureaux de statistique allemands du XIXème siècle, à
commencerpar celui de Prusse,héritent de trois traditions XVIIIèrne siècle, en les
amalgamant:la description politique historique et géographiquedes universitaires, les
registres administratifs des fonctionnaires,les tableaux de nombres des amateurs
érudits.Leurs directeurssont souventen même tempsprofesseursde " sciencede I'Etat
" à I'université.Dans ces deux activités,ils élaborentde vastescompilationsportant sur
Ies aspectsvariés d'un territoire, dont f identité historique, religiettse, culturelle et
économiquefournit le fil conducteurdescriptif et explicatif. Mais, à la différence de
intègrentde plus en
du XVIIIème siècle,ces " statistiques"
cellesde leursprédécesseurs
plus clestableauxchiffrés sur la démographieet sur I'activitéde I'administration.Le lien
étroit avec cette dernière est marquée par le fait que ces bureaux sont rattachésau
ministère de I'lntérieur, qui est celui de la gestion politique directe, alors que leurs
homologuesfrançaisou anglaisdépendentplutôt du ministèreéconomique.
Le bureau prussien de statistiqueprésenteune grande permanence.En 129 ans
cl'existenceil ne connaît que six directeurs.Deux d'entre eux exercetttune influence
particulièrementlongue et profonde,Hoffinan de 1810 à 1845,et surtoutErnestEngel
d e 1 8 6 0à 1 8 8 2 .
Ce dernier est connu pour ses travaux sur les budgets des familles et la
formulation d'une relation d'élasticité,et la " loi d'Engel", selon laquelle la part des
consommationS
alimentairesdansle budgetdiminue quandle revenuaugmente.il a été
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d'abordstatisticientypique du XIXème, organisateuractif et militant, mais encorepeu
Le rôle d'un tel statisticienest d'infléchir, de
sensibleaux finessesdes mathématiques.
moclifierou de créerdesrouagesadministratifs,pour unifier ou coordonnerdes bureaux,
et soumettreleurs activités à une logique conlmune, selon des formes plus ou moins
et centralisées.Il est aussid'intéresserd'autresacteurs,d'intégrerle bureau
hiérarchisées
de statistiquedans des réseauxplus vastesscientifiques et politiques. Le cas d'Engel et
du bureauprussien de statistiqueest encore différent de la SGF et de L,ucienMarch et
du Gro Britannique: il réussit plutôt la réorganisationpolitique, technique et la
n'avaientpu entreprendre.En 1861,
centralisationadministrativeque cesprédécesseurs
il entreprend de réorganisercomplètementle bureauprussiende statistique,en étendant
et unifiant les statistiques de I'Etat de façon à ce que la majeure partie de leur
il créeles bulletinsindividuels,afin
constructionlui soit confiée.Pour les recensements,
que les données élémentairessoient enregistréesauprès de toutes les personnes
enquêtéeset non plus auprèsdes riotablescompétents( mère, prêtre..).Ces bulletins
sontconçuset dépouilléspar le bureaului-même.Il multiplie le nombreet la variétédes
pr.rblications.
Il crée une cornmissioncentrale de statistiqueservant de liens entre le
ministèreet le bureau.
Au moment où Engel dirige le bureau de statistique,I'Allemagne entameune
crgissanceindustrielle rapide qui lui fàit rattraper I'Angleterre et la France dont le
industrielsest à créer.Engel
a été antérieur.La statistiquedesétablissements
cJérnarlage
sur la base
un comptageunifié des individus,des rnétierset des établissements
irr-ragine
des bulletins individuels. Le premier recensementdes établissementsindustriels est fait
completde I'industriea étéréaliséen 1882.
en 1871,et un recensement
L'industrialisationentraîneune rapide croissancede la classeouvrière; celle-ci
est fbrtement organisée, syndicalement et politiquement par le mouvement social Malgré tous les problèmesqui ont surgi ( démissiond'Engel...), les activités
dérnocrate.
de ce bureau sont restées importantes entre 1882 et 1914. Des recensements
démographiquesont été effectués tous les cinq ans. Deux grands recensementsdes
métiers et des établissementsont lieu en 1895 et 1907. Mais le bureau prussien de
statistique commence à ressentir une double concurrence,résultant de la croissance
économiqueet de I'unificationallemande.Le développementindustriel rapide a suscité
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qui font, pour
la créationde très grandesfinnes de cartelset de syndicatsprofessionnels,
ieur propre compte, des enregistrementsde donnéesqui incombaient auparavantà la
officielleet lui font perdresonmonopole.
statistique
Cependant,le bureauprussienfait des travauxpour le comptedesautiesEtats,et
une certainedivision du travail s'établitau coup par coup entre la statistiqueprussienne
et celle de I'Allemagne entière.Cet équilibre empirique subsistejusqu'à la fusion des
deux services,en 1934. Le processusdécrit est significatif: I'unification progressive,
plusieurs services peuvent coexister, dont les relations de concurrence et de
complémentaritésont réglées selon les rapporls politiques du moment, par des
négociationset descompromis.(20)

5 Le XXème siècle

Ce siècle est caractérisépar l'époque de floraison des études et des bureaux
statistiques.En Europe comme aux Etats Llnis, ce siècle a récolté tous les efforts
entreprisdansles sièclesprécédents.On se contentede donnerI'exemplede la France.

En France, lcs statisticiens ont éte souvent capables d'in-raginer,parfois
longtempsà l'avance,les besoinsen informationde I'Etat et de la sociétéfrançaise.Mais
il leur manquaitpresquetoujours le poids administratifet politique pour faire aboutir
leurs idées. L'imagination et la persuasionne suffisaient pas pour que le système
statistiquese développâteffectivement.Des conditionséconomiqueset socialesétaient
politiqueser parfois la conjonctionimpÉvue
et aussi des circonstanses
nécessaires,
faisantapparaîtreclairementles lacunesde I'information.(21)
d'événements
Ccrtainespériodesont connuainsi des progrèsdécisifsde I'appareilstatistique.
Ces progrèsont été renduspossiblespar les innovationstechniquesen matière de
mécariographie puis d'informatique, ainsi que par I'avancement des méthodes
statistiquesthéoriqueset appliquées.C'estaux mornentsoù les conditionséconomiques,
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socialeset politiques favorables étaient réunis que le systèmea progressé,en intégrant
scientifiquesde l'époque.
les possibilitéptechniqueset les connaissances

A la fin du XIXème siècle,I'industrialisationde la France,commencéedepuis
plus d'un clernisiècle, a profondémenttransforméla structuredu pays: Bien qu'il fût
plus lent qu'en GrandeBretagne,en Allemagne ou aux Etats-Unis, I'exode rural a fourni
la main - d'oeuvred'un grand nombre d'entreprisesindustrielleset commerciales,en
généralpctites et moyennes.Il n'était pas alors question pour I'Etat de jouer un rôle de
concerfatjonc,ude coordinatjonde ia croissance.il y availcependantun domaineoù les
problèmesétaient tels qu'ils nécessitaientune interventionde I'Etat: la gestion de la
main - d'oeuvre.Déjà, au cours du XIXème siècle,la suppressiondu travail des enfants
et la diminution de la duréedu travail avaientfait I'objet de lois dont I'applicationavait
entraînéla créationde I'lnspectiondu travail.
l-;n "OffJcecleJ'r'avail"est instituépar Ia loi du 20 juillet 1891.Il est chargéde
concernantla statistique
rassembler,coordonneret vuigarisertous les renseignements
clLrtrar,'ail.Ces trar,'auxexigeaientune connaissanceexacteet détailléenon seulement
des professionsexercéespar les habitants,mais encorede la structureéconomiquedu
pays: nombre, nature et irnportance des établissementsindustriels, commerciaux,
leur équipementetc.
agricoies,etc.leur personnel,
On n'oublie pas bien sûr le grand rôle de la SGF qui a été très efficacependaut
cettepériode.Celle -ci, renforcéedanssesmcyens,aétérattachéeen i920 directement
à la présidencedu Conseil.
La période 1920-1940a été marquéepar un grandnombrede projets statistiques,
de systèmes coorclonnésambitieux, de programmes d'enquêtesfuturistes, mais par
aucrme réalisation très importante. Ce sont des périodes pendant lesquelles les
statisticiensproposent,mais ne trouventpas le courantéconomiqueet politique pour les
soutenir.
La période 1940-45 a introduit des bouleversementsdécisifs qui étaient le
produit des circonstances:occupationde la France,économiedirigée, réquisitionset
rationnement.Ceite situationexceptionnellefut saisiepar René Carmille. Passionnépar
il avait publié dès 1936 un livre oir il
Ies possibilitésdesmachinesmécanographiques,
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clécrivaitcommentun "Etat moderne" pourrait utiliser ce puissantmo)/ende traitement
cle I'infolrration statistique, clémogrzphiqueet économique. Les méthodes qu'il a
individuels
principessirnples:teuueà jour de dos;siers
reposentsur quelqLies
préconisées
des unités statistiquescomportant cles docurnentsde base soigneusementvérifiés
localement,i<lentiflcationsansarnbiguitéde chaqueunité statistique,emploi de codes
très généraux et rendus obligatoires. Les événements lui ont donné I'occasion
d'appliquerces idées.
La période 1945-60 présente des analogies avec la période 1920-40:
Décantation,réflexion, projets, initiatives expérimentalesmais peu de réalisations
lourdes.Certainsservicesstatistiquesextérieursrelativementimportantsentre 1940 et
1945 sont considérablementdiminués: agriculture et industrie par exemple. Dans
I'imméciiat a/rès -guerre, la statistique apparaît trop liée à la lourde gestion
du tempsdu VichY.
bureaucratique
Malgré des crédits et des moyens très limités, plusieurs instruments nouveaux
importants voient cependantle jour. L'enquête "Emploi", en 1950 utilise pour la
premièrefois les techniquesde sondage.Les premièresexploitationsdes déclarationsde
sur les
salairespar les employeurssont laitesen 1947et 1950.Des enquêtesgérrérales
des ménagessont réalisées<lès1946et 1948par I'INSEE et l',InstitutNational
cléperrses
cl'lltuclesDénrographiques.Elles sont rapidement suivies à I'lNSFlE d'enquêtes
plus généralessur les conditionsde vie des
et d'enquêtes
de consornmation
spécialisées
ç;araîten 1951;il
c'livelsililieux sociaux.Le code descatégoriessocio-profesionnelles
de 1954 et desenquêtes.
estutilisé pour le dépouillernentdu recensement
ClaudeGrusol, I'un ciespèresde la comptabiliténationalequi s'étaitdéveloppée
(SEEF)
et f'inaucières
en dehorsde I'INSIIE.intègresonservicedesétudcséconomiqr.tcs
à I'INSEEen 1961.
nationaLlx
et sescomptables
En 1963-64,est lancé un ambitieux recens€mentgénéralde l'industrie portant
lors de sa réalisationconcluirontà la mise
sur I' année1962.L,esdiflicultésrencontrées
en place d'un systèmeplus cliversifié d'enquêtesaruruellesd'entreprisesvers 1970.
Enfin. cette période voit les débuts cle I'utilisation des ordinateursà. I'INSEE. Cette
utilisation sera d'aborcllimitée au recensemantde la population et D-urecensement
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industriel de 1962, mais elle transfbnnera profondément par la suite les structures de
I'lnstitut.

I.ucien March, René Carmille et ClaudeGrusou,trois directeursde I'INSEE au
Xxème siècle,n'ont pas été seulementporteursde preoccupationsd'trne époquequ'ils
ont su tracluireen actionsà la faveurdes conjonctures.Ils ont aussiinfléchi durablement
le style et le contenu des activités statistiques.lls ont personnifiéainsi trois grands
styles et conceptionsde la statistiqueet du travail statistiquequi coexistentencore à
I'INSEE,.L'alliancede cestrois stylescomposece qu'onpeut appelerle style "INSEE".
Le style "March " ou "SGF" associe statistique et études économiqueset
sociales.Il se caractérisepar sespréoccupationsintellectuelleset scientifiqueset par sa
rigueur dans I'usage des techniquesstatistiques,par le souci de I'objectivité et la
'apolitismeaussi.
neutralité,et parI
Le style "Camille" ou "SNS" allie statistique et gestion adrninistrative en
s'appuyantsur I'usagedes rnoyensmodernesde traitement de I'information. Il s'agit de
développer la production des statistiques comme produit lié

aux activités

administrativesqui donnentlieu à la gestion de gros fichiers de personnes,d'entreprises,
publics, d'équipementscollectifs, etc. Les statisticienstenant de ce
d'établissements
style sont moins cles savants spécialisésdans certains domaines cl'étudesque des
"ingénieurs",i

experts

en

informatique

et

en

organisation.

Le sty'le "Grsuon" ou "SEEF" ou encore "Comptabilité nationale" rapprochestatistique
et utilisation des statistiques,pour les besoinsnotammentde la régulationéconomique
et cle la planification. La statistiquen'est pas une fin en soi, elle a pour but essentiel
d'aideraux prévisionset aux décisionsde la politique économique.
Ces trois styles s'opposentainsi à de nombreux égardstant scientif,rqueset
que véritablement
urrisà I'intérieurdu
quepolitiques. Ils sontplutôt associés
techniques
style INSEE. Ils oolorent plus ou moins les conceptionset les jugements des
statisticiens.Ils peuvent indiquer des attitudes politiques contraires et dénoter des
dilferents.Cette diversité est certainementune grande
sensibilitéset des tempéran'tents
pour I'institutionstatistique.(22)
riches;se
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Finalement,aprèsce long parcourshistorique,la statistiquea eu droit de cité'
Elle est devenueune matière indispensabledans la gestion des affaires politiques,
économiqueset socialesde tous les gouvemements.Tous les pays du monde sont dotés
aujourd'hui d'un appareil statistique souvent de haut niveau. Mais deux grandes
questionspersistent:A quel degréles étudesstatistiquesprésententdes résultatsfiables
Et quelssont les grandsdéfis qu'affronte7astatistiqueen tant qu'instrument
et e.xactes?
d'observation?

III- LA STATISTIQUE: INSTTTUMENTD'OI}SERVATION

n'est rien d'autre qu'un instrumentd'observation.Dès que cette
La statistiqLre
propositionest admise,des conclusionsen découlent.D'une part, l'ensembleimposant
est tout entier orclonnéà I'observation; d'autre part, cet
des technicluesstati-stiques,
instrument d'observation est soumis à certaines exigences scientihques. La
des résultatsqu'il Ccrrme,exige que soient parcouruesles étapesde la
compréhensior,
description et de l'interprétation.La statistiquene parle pas d'elle - même, et les
tableaux de chiffies ne sont pas éloquents.Bien au contraire, la masse même de
l'information brute rend celle -ci mtlefie.(23)
La statistique,en tant qu'instrumentd'observationsuit un itinérairebien précis;

1

Définition de I'objet observé

"Celui qui ne sait pas ce qu'il cherche ne saura pas ce qu'il trouve" a dit
Chevreul.(24)
A la base de I'observationstatistiquedoivent exister des notions élaborées,un
corlccptpréétablidu làit à étudier,et une définitionaussipréciseque possiblede celuioi. A son poindde départ,I'observationstatistiquen'est donc pas une opérationpurement
mécanique.A I'origine de toufe recherchestati.stique,une hypothèsesi vague qu'elle
soit, est indispensable.Idée ou plutôt ligne de recherche,fil conducteurqui guide le
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savant et lui permet de retrouver son chemin parmi les tâtonnements et les
approximationssuccessives.

2

La préparation du questionnaire

Ainsi I'objet est-il défini, il sera traduit en questionnaire.Celui-ci réalise un
compromis entre les exigencesde I'enquêteet les possibilitésde compréhensionet
les réponses'(25)
d'intblnation desenquêtés.En outre le questionnairepré-standardise
Les différentes étapes de la préparation du questionnaire sont marquées de
contraintes contradictaires:insérer le plus grand nombre de questions possibles, les
adapteraux possibilitésde réponseen contrôlantleur sens,en diminuer le nombre afin
de parvenir à un tempsde passationjugé possible,comptetenu des réactionsrecueillies
danslestestssuccessifs.
car à ce moment là, tous
Cettephaseest I'unedes plus riches sociologiquement,
les problèrnessont encoreouverts:les compte-rendusdes testspermettentde juger si
lcs questionset leurs formulations ont quelque pertinencepar rapport aux situations
clifferentesselon les rnilieux sociaux,l'âge, le type d'habitat.
concrètesdes enqr-rêtés,
Ainsi, par exernple, la signification de la reiation au travail, au chômage et à la
recherched'un emploi diffèrent selon que la personneinferrogéeest saiariéeoll non, oll
bien une femme mariée ne travaillant plus depuis longtemps, ou proche de la
social.
selonsaplacedansI'espace
retraite......et plus fondamentalement,
La réflexion sur l'élaborationdu questionnaireet les testsne peut être disjointe
de celle sur les nomenclatures:le questionnementdépenddirectementde la structure de
celles-ci,de leur degré de précision.De même,des questionsa priori ouvertesdans les
pré-questionnaires( de type opinion) peuvent être pré-codéesdans le questionnaire
définitif. La phasedu pré- codageimplique donc déjà une bonne connaissancede la
portée de la question posée, des enjeux impliqués de la situation d'enquête,de la
par les enquêtés.
perceptionde I'enquêteuret du questionnaire
Sur l'éfaborationdes nonenclatures, de nombreusesréflexions ont déjà été
menées.L'élaboration des nomenclaturesnécessitetout un travail spécifrque,intégrant
et dépassantles usagesvariés prévus, dans I'institution statistiqueet au dehors' Le
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produit élaboré (par exemple: la nomenclaturc. socio- professionnelle) doit
simultanémentavoir une cohérencelogique <l'ensembleet respecterles clivages et
critèresperlinents localementdans les diverseszones dans I'espaceanalysé,qu'il est
donc nécessaired'explorer rninutieusement.La diffrculté est donc de passer d'un
ensemble de distinctions locales, indigènes, partielles, conflictuelles, reflétant des
systèmesde représentationssociales compiexes, à un découpageexhaustif passepartout,intégrantau mieux les clivagessupposésles plus pertinentsau vu de I'ensemble
des recherchessociologiquesdéjà menées,et ceci dans un cadre institutionnel dans
lequel les agents eux -mêmes sont en partie consultés, à travers le hltre des
profèssionnelles.(26)
représentations

3 Mode de qucstionnement

Le choix du mode de questionnementest une étape fondamentale dans toute
statistique.t./n questionnaireenvoyé parla posteou une interview réaliséepar un
étLrcle:
enquôteurcorrespondentà des degrésde contrainte,à des accèsaux infbrmations,à des
conceptionsdu questionnairedifférentes.
jouent un rôle décisif dans la traduction du
Dans I'interview, les encluêteurs
questionnaireen langagecommun:en leur absence,la traductionseraitmal anticipée.
Ce mode de questionnement.c'est - à - dire I'exécution des enquêtessur le
terrainmet en contactdes enquêteursmunis d'un questionnaire,et des individus extraits
partiellementpour un moment de leur vie quotidienne.L'image qu'ont les enquêtésde
de leurs reponses
supposées
I'enquêteuret de I'institutionqui I'envoie,les conséquences
sur leur propre situation ou sur I'image qu'ils livrent à I'enquêteut,la réactivation
éventuelle pour eux d'une situation de type scolaire, le temps et l'énergie qu'ils
consacrentà I'enquête,tout cela est étroitementlié à la place de la personnedans
I'espacesocial, à sa trajectoire, à son image de lui-même, que la situation d'enquêtelui
renvoie parfois impitoyablement. Les refus de réponse sont la matérii:lisation la plus
immédiate et visible de la non- neutralité sociologiquede la situation d'enquête.Ce
refuspeut se situer soit dès la prise de contact,de façon globale,soit atr fur et à mesure
,dudéroulementd'un questionnaire,face à certainesréponses.Une analysemenéepat
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J.L. Boltanskra montré que le premier type de refus est particulièrententmarqué chez
les petitspatrons,artisanset commerçants,et chez les employésde bureau.Dans le cas
des petits patrons,ces refus peuventêtre mis en relation avec une perceptionmarquée
de I'oppositionentre les sphèrespubliques et privées. Pour les employés de bureau,
pourrait être maximum la crainte de non - conformité à des norrnesressentiescomme
extérieureset néanmoinsintériorisées.
Les refus de répondre à certainesquestions d'un questionnaireaccepté par
ailleurs peuvent résulter de conflits entre deux posturesperçuescomme légitimes et
néanmoins contradictoires.Ainsi des questions sur la tolérance sexuelle pourront
susciterde tels refus. De même une interrogation renvoyant,même indirectement, à un
jugernentsur sa propre position <lansI'espacesociai peut déclencherune contradiction
insoluble.
Quant à I'enquêteur,la plupart des analysessur la méthode statistique sousestiment son rôle. Mais il faut bien savoir que pour que I'observationsoit neutre et
proctre de la réalité, il faut que I'enquêteur soit transparent. Cependant, cette
transparencene pourrait pas être universelle. Ne pas attirer I'attention dans un certain
milieu demandeune tenue,un langageet un comportementqui, dans un autre milieu,
vont choquer et perturber. Pour ètre neutre, I'enquêteurdoit être un véritable hommeorchestreet savoir.iouerde tous les iustrumentsde la sociabilitédansla clef appropriée.
JeanPenefI,un cherchenrà I'universitéde Provence,a observéles observateurs
en étudiant,au début des années1980, les enquêteursde I'INSEE ( région Pays- de Loire). Peneffa montre que I'enquêteurn'estpas neuffeet qu'il ne peut pas l'être: établir
écarterles perturbations,traduire le
le contact,susciterI'adhésionau questiorulement,
questionnaireen langageindigène,tout cela, d'une part, requiertune grandehabileté et
d'autrepart, reposesur une interprétationpréalabledu questionnaire.Loin de s'effacer,
I'enquêteurest actif et intervientsur la forme et le fond du questionnaire.Il n'applique
pas à la lettre les protocoles: il présente le questionnaire,utilise peu le matériel
obligatoire,commenteles questions,ne respectepas toujours I'ordre ni I'intitulé des
questionset négocieavecI'enquêtéles réponsesà donner.(27)
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4 La codification

Celle-ci esi le moment douloureux où sont mises à l'épreuve tant les
nomenclaturesque ies questionsposées.Les difticul+.éset ambiguïtésrencontréesdans
la codification ne sont pas seulenrentun obstacle à une gestion efficiente de cette
industrialiséeet routinisée,mais aussiun indicateurprécieuxdu
activité nécessairement
degrtid'existencesocialeet de fixation descatégoriesutilisées.
En premièreapproximation,coderconsistesimplementà interpreterun libellé en
lbnction d'unenornenclatureprédéfinie,en lui a.ffectantun code de cette nomenclature.
I-e codagepermet donc de placer dans une calégorieconnue une réponselibre à un
questionnaire, ce qui ramène à ia structure d'une réponse fermée, traitable
statistiquement.
D'un point de vue théorique.la classificationest supposéeexistante(c'estla
nomenclature),et le codageest donc une opérationde discrimination.
Le codageen pratique,peut êtreel'fectuépar:
-l' enquêté:lorsqu'il rcipondà une question fermée,il effèctue dans sa tête son
proprecoriage;
-l' enquêteur:il arrive qu'il ait une "carte codes", c'est à d"ire une sorte de
sur papier,qui lui permetde coderce quelui dit I'enquêté.
nomenclatures
-le coderrr:pciur clesvariablescomplexesûorrurrela professionou i'activité, le
chifTiententest effectuépar rles professionnels,quj coderrtdes centainesde libellés et
acquièrentdonc une véritableexpériencedu codage.
-le statisticien:dansqr-relques
n'arriventpas à se mettre
très rarescas,les corJeurs
d'accord sur le chiffrement d'intitulés difficiles et peuvent demander I'arbitraged'un
responsabie
de I'errquête.
I' ordinateur:un chi ffrementautomatique.

Ii importe de distinguer ici les concepts cie chiffrernent au'romatiqueet de
cbiffiement assisté.
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Le chiftiement automatique est I'algorithme de chiffrement ne nécessitantpas
d'intervention humaine, et en particulier applicable en traitement par lots; un tel
algorithme,lorsqu'il réussità chiffrer, doit renvoyerun seul code.(28)
t,e chiffrement assisté,quant à lui, comprendtoutes les techniquesfacilitant la
tâche du codage,réaliséeau oaspar caspar un professionnelappelécocieurou chiffreur.
En particulie4il peuf renvoyer une liste d'échosparmi lesquelsle codeur choisira.Le
chiffrement peut incorporer des programmes de chiffrement automatique, de façon
interactive.
plus qu'à s'y
QuandI'histoiresocialedu pays a forgé descodes,le statisticienn'a
glisser pour iompter. l,es catégoriesstatistiquesapparaissentalors naturellementcar
reconnuespar tous. Mais quand ricn n'est venu fixer des règles de description de la
Éalité, qtrand la norme sociale change,quand les frontières enlre catégorieslaissent la
place à des situationsintermédiaires,i'inconfort du statisticienest à son comble.
Cenains codagessont pré- établis de façon clabe, par la loi par exemple ou le
règlementadrrrinistratil,ou par des norïnesintemationales;Le codagejuridique est le
plus immécliatpour permettrele comptage:les catégoriessont clairementdéfinies.Ainsi
le co,Jecle la nationalitécléfinit qui est français,qui est étranger.Le i:ode civil définit
l'état matrirnonial:il distingue le marirl du célibataire.Le code pénal définit les actes
illéga.uxet les répartitentre crimes et délits. Ce n'estpas un hasardsi la statistique
criminelle est la plus ancieme des statistiquesrégulières:le compte généralde la
estpubliéchaqueanlloledepuis1830'
de I'actir,'ité.iudiciaire,
Justiçe.annuairestatistique
Mais la loi et le règlementne sontpas la seuleforme que prend le codagesocial'
Les règlespeuvent être instituéesdans d'autreslieux que la Chambre des députésou
i'administration.Cela peut se faire dansles entreprises,et les conventionscollectivesen
sont I'expression.En spécifiantdes grilles de qualificationliées à des grilles de salaires,
de salariés.
descatégories
ellesdéfinissent
Les accordsMatignon* de 1936 ont ainsi généraliséà I'ensentbledes ouvriers
iies catégoriesqui avaientété négociéset défirriesau sein d'un secteurprofessionnel,
celui desindustriesmétallurgiques.
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+ Le siègedu Premierministrc françaisà Paris

Ces négociationsont égalementdonné naissanceà la catégoriedes cadres,ott
plutôt ont été I'acte officiel de naissanced'une telle catégorie: les ingénieurs, les
administratifsdes entreprisesréclamentet obtiennentde
technicjenset les responsables
parliciper aux nouvelles négociationstripartites de Matignon en 1938, car ils ne se
ouvrièreni danscelle despatrons.Cetteprise de
ni dansla représentation
reconnaissent
socialequi s'estdéroulé
conscienced'uneidentitéde groupe,ce travailde representation
clansles années30 et poursuivi pendantla guerreont ainsi fini par al;outir: les cadres
pour la premièrefois dans les forrnulairesstatistiquesdu recensementde
appar:aissent
1c)46.La nornenclaturedes catégoriessocio- professionnellesde 1954 entérine cette
appellation.
encore floue se définit par le diplôme pour les débutants, la
Cette catégc.rrie
pour ies plus âgés.Cette ambiguitéa duréjusqu' à la
fblction ou le rôle d'encadrement
refontede la nornenciaturede 1982,où seulsserontappeléscadresceul qui cotisentà la
caissedescadres,signede reconnaissaîcepar I'entreprisedu statutspécifique.Cotiserà
la caissedescadresdevientle signedistinctif qui permetà un statisticiende séparersans
ambiguiléles cadresdespatrcrrsd'unepart, et desautressalariésd'autrepart.
Quant jau mot "chômage"désignantla situationdes ouvriers privés de travail,
dansle vocabulairepolitique au tournantdesannées1870.
apparaîten F-Tance,
Au recensementde 1891, les chômeurs ne constituent pas une catégorie
spécifique. Ils sollt rangés parmi les "sarrs professions" avec les "vagabonds
de 1896qu'émergela catégorie
et filles publiques".C'estau recensement
saltimbanques
statisfiquede chômeurs.par un tri parmi les "sansemploi", d'apresles critèresd'âgeet
de duréede la suspensiondu travail.
En I'ahsencede loi, de règles collectives,il reste au statisticienla "norme"
La notionde "norn)e"socialeestplus
socialcpour étayerles l'rontièrcsentrecatégories.
11oueque la règle établieou le codejuridique et. quandil s'appuiesur elle, le statisticien
peut prêterle flanc à 1acritique. F,r I'absenceclerègleset des lois, le statisticienprend
I'initiativede nommcr.Il nomme par exemple"activité" ou "inactivité"telle ou telle
(29)
situation.
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A ce titre, le flou observéà ce stade,de même que le flou observéau moment
à la fois de la topographieet des
d,esdéclarationselles-mêmes,sont des rev-élateurs
rapportssymboliquesinhérentsaux diverschampsanalysés.

5 Traitement statistiqueet production d'un discours

Quant à la den,ière étape, elle est celle du traitement statistique et de la
procluction d'un discours. L'information numérique contenue dans I'ensemble des
serapendantcetteétapesur un supportinformatique.
questionnaires
Le niveau de I'expk:itationdépendde la naturemême de I'enquête.S'ii s'agit de
produire des variables de niveaux ( niveaux de consommation,niveaux d'audience,
niveauxd'adhésionà une politique ou un programme),le dépouillementpourra être plus
légerques'il s'agitd'utreopéralionde recherche.

Comment peut être la démarchedu statisticienlors du dépcuillement d'une
enquêtesur ordinateuravecles logicielsdisponiblesactuellement?

Le dépouillementd'enquêtetraditiomel met en oeuvre les techniquessimples,
éprouvées,tàcilesà interpréter:les tris, les tableauxcroisés,c'est- à - dire, des calculs
de pourcentageset des calculs de moyennesde variablesnumériquesou quantitatives.
Des méthodes statistiquesplus élaboréesviennent parfbis compléter les premiers
analysesde la varianceou de co- variance,modèleslog -linéaires.
résultats:régressions,
techniques

Les

d'analyse

des

données

(analyses

descriptives

multidimensionnelles)modifient profondémentles premièresphasesdu traitementdes
des tâcheset définir
donnéesd'enquête.Elles vont en fait bouleverserI'enchaînement
méthodolosie

nouvelle.

Dans le cadre de cette méthodologie,les étapesdu traitementdes donnéesd'enquêtes
I

sontbrièvementles suivautes:
l)

Descriptionsélélnentaires(tri à piat, histogmmmes,calculs de statistiques
élémentaires,moyennes,écart type, rraieursextrêmes,quantiles). Retour
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éventuelaux donnéesde basepour une nouvellesaisiepartielle ou pour des
conecuons.
2)

Epreuves de cohérenceglobale: Epreuves d'hypothèseslarges ( ce qui
signif,re hypothèses générales permises par les nouveaux outils de
description)

3 ) Epreuves d'hypothèsesclassiques (tests statistiquesusuels, régression,
discrirnination.analysesde la variance,modèleslog- linéaires)
4)

Conclusions:Critique de I'informationde base:lacunesdans le choix des
variables,déséquilibrede i'échantillonou du champd'observation,biais ou
effeurs. Choix de modèles, énoncés des résultats, rejets d'hypothèses,
de nouvelleshypoLhèses"
suggestions

La phase 2 qui est relativement nouvelle, est encore souvent absente des
Lors de cettephase,la cohérenceglobaledu recueil des données
logicielsclassiques.
peut en ettet être éprouvéede façon systématique,despanoramasglot'aux peuventêtre
<iressés,permettant de critiquer I'information, mais aussi d'orienter la suite des
traitements,de choisir les tableauxcroisésles plus pertinents'
Les typologies (

classification des individus en prenant en compte

de base), les outils de
simultanémentplusieursréponsesou plusieurs caractéristiques
visualisation( plansfactoriels)foumissentde,nouveauxmatériauxd'analyse.(30)
Ces opérertions,intervenant au début de la chaîne du traitemettt, permettent de
piloter la suite du dépouillementde I'enquête.Le choix des modèlesn'estplus fait de
fàçonaveugleen fonction des hypothèsesde base:ceshypothèsespourront souventêtre
critiquées,d'autreshypothèsespourrontêtre suggérées.

Les informations ainsi obtenuesdoivent être livrées, soit au commanditairedans
un rapport,soit au public. A la publication,il faut se limiter à deux ou trois caractères,
sous peine de rendre I'information illisible. Lorsque les moyens de communication
I

répercutentled résultats,ils simplifient encore et donnent quelqueschiffres globaux
maisparlants.
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Tel est le schémade I'observationstatistique,qui est un processusde production
cles làits. A chaque stade la difficulté provient de ce que les faits observésne sont
.lamaisla réalitévraie mais une certaineirnagede cetteréalité.
Ainsi I'obsi:rvationstatistiquene foumit jamais des résultatstottt à fait corrects'
Bien entendu,il en est de même quant à I'observationen masse.Nlaintstravaux de
méthodologie mettent en cause la neutralité de I'observationen masse, qu'est Ie
recensementCelui-ci n'estpastoujoursexact,ce qui ne veut pasdire qu'il soit f-aux.II y
a une marged'erreur,au restediffrcile à estimer.Si cetteerreurest aléatoire,il n'y aurait
que peu de mal: à supposeren effet que I'erreurest répartieau hasardet frappedonc de
la mêmemanièretoutesles catégoriesde la population,le chiffre est alors inexact,mais
Ia structureest exacte.Ce n'est vraisemblablementpas le cas: les omissionsfrappent
certaineszonesou certainespopulations.Aux USA par exemple,de gros efforts ont dû
à convaincreles immigrants illégaux de
être consacrés,lors des derniersrecensements,
ne pas fuir le recensement.Et en 1999, de grosseseffeurs ont été commises dans
notammentà Chicago".
certainsquartiersmarginalisées,
Donc, toute observationstatistiqueest affectéed'un certaindegré d'inexactitude,
dont I'estimationest-elle même incertaine.Bien sûr, I'exactitudede I'observationen
masse (recensernent)peut être améliorée en donnant une rneilleure formation aux
a un
en procédantà descontrôles,etc.mais I'exactitude
agents,en les payantdavantage,
et ce coù1estprohibitif.
coût,proportionnelà l'échelleet à la complexitéde I'opération,
l,'erreur résulte clonc d'un arbitrage entre i'avantageprocuré par tln gain
d'exaclitudeet son coût. Mais i'un et I'autresont mal connuset I'arbitrageentre eux est
implicitc.

IV- EXACTITUDE ET CREDIBILITE DES STATISTIQUES

L'arithmétiqueest devenuele mode généralde la pensée.L'humanitéressemble
à un computeurgéantqui produit des données,les traite à différentsniveaux, s'en sert
pour prendredes décisionsdont les etIèts modifient les données.Dans ce monde du
chiffie, les statistiquesapparaissentcomlne Lin comptage parmi d'autres; mais un
comptage dont l'exactitudeest impossible. Certains chercheursou statisficiensont

<1

JI

i

identiflé les erreursles pius fréquentesdans I'applicationdes méthodesstatistiqueset
ont averti de leur mauvaiseutilisation qui illustre une image fàussede la statistique.
L'expériencemontre qu'il faut mettre touiours en doute la validité des données
un fichier de donnéesest obtenuen plusieursétapes:chacune
recueillies.Généralement,
engendre un risque d'erreur. Un certain nombre d'erreurs types apparaissent
fiéquemment au moment de la saisie ou de remplissagedes bordereaux.Il

est

nécessairede les corriger avant de faire un traitementquelconque,pour ne pas donner
ciesconclusionshasardeusesou être obligé de tout reprendreà zét'o après un long
travail. Des erreursau moment de la préparationdu recueil des données(questionnaire
par exemple)sontaussitrèsfréquentes.(31)
[-esquestionsmal formuléesou biaiséesdurantcetteétape,par exemple,mènent
immanquablementà des conclusionsnon valables. Les questiontrairesd'enquête
par exemple,les élus du peupleà leursélecteurssont souventrédigésà la
qu'envoient,
Plus graveencore,certain.:squestionssont
hâte.et les questionssont alorséquivoques.
fbrmuléesde telle sortequ'ellesinfluencentles répondantsdans le scnsvoulu par les
personnesqui font I'enquête.Par exemple,FrederickRichmond,représentantde I'Etat
de New York, a demandéà ses électeurs,à propos des dépensesmilitaires, s'ils
favorisaient"l'éliminationdu gaspillagedansle budgetde la Défense".et 957odes gens
ont répondu "oui". Sam Strattonun représentantde I'Etat de New Ycrk et un homme
fort du Pentagone,a poséla questionainsi:
"[.e budgetde la Défènsede cetteannéereprésentela plus petitc portion de notre
budget national allouéeà la défènsedepuis Pearl Harbour. Toute coupure importante
[...] impliqueraque dorénavantles Etats Unis ne serontplus les plus fbrts du point de
vue militaire. Croyez-vousque :

A.Nor-rsdevons conservernotre suprématiemilitaire? [Près de 63 % des gens ont
réponduoui.
ont coché
par I'LI.R.S.S?
Il.Celaimportepeu que noussoyonsdépa^ssés
[Seulement,2Tyo
cetteréponse]
Certainespersonneslors de la collecteou de I'analysedes données,sont tentées
d'rrtiliser'le facteur"frime" pour mettre I'accentsur les faits en accord avec leurs idées
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préconçuesplutôt que sur ceux allant à I'encontrede leurs opinions.Le facteur "frime"
permet de transformer fàcilement, en une seule opération,les résultatsréels en résultats
désirés, et ce, sans avoir à répéter des expériencesennuyeuses,des calculs et des
graphiques.A peinedécouvert,le facteurfrime devint aussitôttrès populaireauprèsdes
ingénieurs et des scientifiques, mais c'est dans le domaine des statistiques et des
sciencessocialesqu'il fut le plus utilisé puisque,dans ces domaines,les Ésultats reels
diffèrent très souvent des résultats souhaitéspar les enquêteurs....Parconséquent:
(Résultatsdésirés): (Facteurfrime) multiplié par (Résultatsréels).(32)
De même, durant cette étape,peuvent être rencontréesd'autreselreurs que le
statisticienJosephKlatzmanles nomme desstatistiquesinévitablementfausses.
Selon Klatz,man,certainesstatistiquessont tout simplementfausses.Cela est dû
à plusieursraisons:lorsqu'oninterrogedes gensdont les réponsesne sont pas toujours
sincères.Il en est ainsi par exemplesi I'on pose aux personnesdes questionssur leurs
rev'enusou sur leur vie sexuelle,ou bien des questionsauxquellesil est difficile de
répondre,soit parce qu'elles ne sont pas claires ou soit que I'interrogé n'a aucune
opinion sur la questionposée.

A son tour, l'étape de l'élaboration des nomenclaturespeut comporter des
nuanceset des erreursdiverses. Les nomenclaturessocio- professionnellesfournissent
le meilleur exemple où apparaissentdes ambigutés et des désaccordsqui mettent en
causeI'exactitudedesrésultatsémanantde la réalisationde cetteétape.
Ainsi, il est incorrectde classer la totalité de la population,avectoute la gamme
des artisans "isolés", travailleurs à façon, ouvriers à domicile, qui établissent
une sortede continuitéentrepatronatet salariat.Aux définitionsgénérales
apparemment
plus ou moins abstraites,le code socio- professionnelsubstituait modestementun
découpageempiriqueet en principe exhaustif,fondé sur quatreou cinclcritèresintuitifs
s'enchevêtrantde façon non systématiquedans la nomenclaturecomplète: clivage
sa.larjat-non salariat, hiérarchiesselon la qualification ou la responsabilitédans le
l

salariat,secteurd'activitédanscertainscas( agriculture,pêche,mines).(33)
Cette superpositionde plusieurscritèresreflétait la complexité de la structure
sociale,et la difficulté à la réduire à quelque critère unique, mais elle se presentait
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comme une sorte de photographiedu réel, donnéepar l'évidence,par le bon sens et
I'intuition, alors que dans le même temps, mais dans un autre monde, les sociologues
continuaientà se disputer sur les conceptsde classessociales,fiactions de classes,
critiquant et utilisant, alternativementou simultanément,I'instrument imparfait et
commode:le codesocio- professionnel.
Pour ces derniers,les conceptsemployés,corruneclassesociale,sont beaucoup
plus complexes et riches de détermination que les catégories classificatoiresdu
statisticien.Ce point de vue de la part de la sociologiemet en doute la crédibilité de ce
code incapable de refléter d'une manière objective et précise la structure socio
profèssionnelle.

Lors de I'usagedes techniquesstatistiquesI'eneur la plus évidente qu'on peut
retrouverest la moyennequi peut être trompeusedans certainscas; surtout si elle est
utilisée sansprendre en considérationla dispersion.Malgré qu'elle soit correctement
calculée,la moyennearithmétiquepeut ne pas décrirela situationgénéraledesenquêtés.
A titre d'exemple,"un guenier chinois qui, menant ses hommes à la bataille,
renconlrasur son chemin une rivière. Comme il n'avait pas de bateauet qu'il savaitque
la profbndeurmoyennede la rivière, à ce temps-làde I'année,n'était que de lm, le
Chinois ordonnaà seshommesde la traverserà pied. Rendusur I'autrerive, le Chinois
constata avec stupeur que certains de ses hommes s'étaient noyés. Même si la
profbndeurmoyennen'était que de lm, à certainsendroitsla profondeur ne dépassait
pas 5 cm et, à d'autres,il y avait suffisammentd'eau pour emporterces malheureuses
victimesde la dispersionoubliée".(34)

Loin des effeurs que commetle statisticien,tout consommateurde I'information
statistiquepeut tomber dans des piègesqui accentuentla maladressede cette science.
JosephKlatzmanles a classésen deux genres:
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1- Les statistiquestruquées

Dans certains cas, les gouvemements ou les institutions producteurs de
statistiqueont intérêt à publier des résultatsfaux. Ainsi il existedivers moyensde faire
diminuer artificiellementle nombre des chômeurs.Les stagessansutilité réelle ne sont
qu'unexempleparmi d'autres.

2- Les statistiquesvraies-fausses

exactesmais présentées
C'estainsi qu'appelleJosephKlatzmanles statistiques
de façon à tromper le lecteurinattentif.Une méthodebien connueconsisteà construire
ne partentpasde zéro.Si une grandeurbaissede 99 à
dont les ordonnées
desgraphiques
96,la diminution apparaîtramodestesur un graphiquedont les ordonnéesvont de 0
à100.et tresimportantesi les ordonnéesvont de 95 à 100.(35)
Certains artistes de la persuasion ont pour but de créer des impressions
trompeusesà partir de donnéesréelleset honnêtes.Il existede nombreuxtrucs à cette
affaire: Supposonsqu'un députéà I'Assembléenationaleveut se faire réélire et que les
investissements
dans sa région sont passésde 8 000 000 $ à 9 000 000 $ durant son
mandat. Ce rendement n'est guère reluisant, et tous ses collègues politiciens en
conviennentmais les électeursde sa circonscriptionélectoralen'ont pas besoin de le
savoir. En fait, il pounait retoumer en avantage cette situation embarrassanteen
retenantles servicesd'un artiste de la persuasion.I-a figure (a) serait une façon honnête
de présenterf informafion. Mais étant donné qu'il veut induire en erreur sans toutefois
mentir,il préfèredistribuerà sesélecteursla figure(b).
La différence entre ces deux figures réside dans le changementapporté à
sur I'axeverticalde la ligure (b) indique
l'échelleverticale.(Le petit signeapparaissant
correctementune coupure de l'échelle verticale, mais les consommateursde ce type
ci'inlbrmtrtionsle remarquent rarement). En coupant I'échelle verticale €t, par
la proportion entre l'échelleverticaleet l'échellehorizontale,
conséquent,en changeaurt
il crée I'impressionque les investissementsdu gouvemementdans sa région ont
augrnentéfbrtementdurantsonmandat.
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En effèt, ce manqued'exactituden'estpas une choserécente.L'économisteJeanBapfiste Say, qui a eu un grand intérêt pour les chiffres, les dénombrementset les
calculsde I'arithmétiquepolitique,a adressébeaucoupde critiquesà la fiabilité des
à l'état de la documentation
donnéesstatistiques.Sescritiquesse sont surtoutadressées
statistiqueà son époque,c'est- à -dire à I'ensembledesprocédéspermettantde classer,
de représenteret de traiter I'information statistique.
La documentationstatistique,publiqueet privée,qui s'étaitbeaucoupdéveloppée
en Europe occidentale(Angletene, France,Prusse...)à l'époquede Say c'est- à - dire
dansla secondemoitié du XVIIIème siècleet au début du XIXème siècledemeuraitde
fait très imparfaite. Le manque de fiabilité des donnéesstatistiquesdisponibles avait,
selon Say plusieurs causes.Il était d'abord dû aux personnssqui rassemblaientces
données,les compilaient en vue de les publier. Celles-ci rapportaientle plus souvent
sans évaluationni méthodenon seulementles donnéesnumériquesdisponibles,mais
des informations les plus diversesdont certaines,sinon la plupart, étaient parfaitement
les sources, quand elles n'étaient pas oubliées, n'étaient
,dont
pastoujourscertaines.
malheureusement
inutiles et

Toujours selon Say, une autre sourceabondanted'erreursdans les statistiques
était l'évaluationen argentdesobjetsproduitset consommés.Dans ce cas,lemanquede
fiabilité des donnéesstatistiquesétait expliqué par le fait que la valeur des choses
pouvait varier en un tempstrès court et selon les lieux. Pour renforcersespropos, Say
citait dansson "Cours complet d'économiepolitique pratique"un extrait de la "richesse
territoriale"de Lavoisier,danslequel ce dernieradmettaitqu'il était facile de se tromper
dans l'évaluationdes produits: " Dans presquetous les essaisde ce genre, on a fait
entreren comptedeux ou trois fois la mêmevaleuret I'on est arrivé à clesrésultatsfaux
ou exagérés".Say lui - même avait dû utiliser en tant que membrede la sectiondes
finances du Tribunat entre 1799 et 1803 des documents et rapports officiels et
notammentdes documentsbudgétaires,clocumentset rapportsofficiels auxquels il
n'accordaitpas plus de confiancequ'aux documentsprivés. Prenantdcs exemplesdans
I'ouvragede CharlesCianilh,"Sciencedes finances",il écrivait dans son Cours:" Ce
qu'il y a de fâcheux, c'est que les documentsotficiels ne sont pas plus sûrs que les
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autres". "Ce sont surtout des états d'exportation et d'importation dont il faut se
défier".(36)
Pourtant,malgré toutes les critiques que Jean-Baptiste Say a pu formuler vts -àvis de certainesdonnéesstatistiques,il n'en concluaitpas à leur inutilité comme le
confirme d'une part ce qu'il écrivait dans la "Décade philosophique, littéraire et
politique":" Faut - il à causede ces difficultés,renoncerà rassemblerdes donnéessur
ces différentsobiets?Non sansdoute" et d'autrepart, le fait qu'il avait acceptédans les
dernières années de sa vie la présidenced'honneur de la Société de statistique
universelleque CésarMoreauavait fondéele22 novembre1829.Dansle "Cours" Say
préciserasesidéessur la manièrede composeravec fruit les statistiques,notammentsur
la périodicité des relevés selon la nature des données ainsi que sur le contenu
souhaitablecLesannuairesstatistiques.Selon lui, il îallait avant toute production de
nouvellesstatistiquesréfléchir sur les objectifs et les hypothèsessous-jacentesà ces
statistiques.
et desexubérances
dernièresafin d'éviterdeschifliementsdésordonnés
Dans le but de limiter au maximum les frais de collecte des données et
d'impressiondes annuairesstatistiques,il ne fallait donc retenir que les faits essentiels,
c'est - à - dire ceu,xdont il était possible de tirer une conséquence,une instruction utile.
Les circonstancesfutiles, sans importance chargeraientinutilement le papier et la
mémoire.
En outre, Say écrivait en 1827 dansla revue encyclopédiqueun article au titre
significatif: " De I'objet et de I'utilité des statistiques",dans lequel on peut lire: " En
la statistiquepeut
faisantpasserdevantnos yeux plusieursphénomènessuccessivement,
jeter quelquejour sur leur action réciproque,elle peut servir de confirmation à des
véritésdont la preuverésultede l'étudeque nous faisonsde la naturedeschoses."(37)

Aux problèmesd'erreursrnettant la crédibilité de la statistiqueen jeu, vient
s'ajouter une autre difficulté qui accentue la maladressede cette science: c'est le
que subissentles statistiques.(38)
problèmedesmanipulationsréellesou supposées
Si le système statistique fournit les informations adéquates et suffisantes
permettantde gérerle processusde décisionet d'évaluationde I'ensembledespolitiques,
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cesdernièrespèsentnégativementsur la statistiqueen détoumantles chiffres selonleurs
propresintérêts.En France, malgréque I'INSEE a conquis une indépendancesuffisante
pour résisteraux pressionspolitiques et préserversa vettu, maints détournementsse
commettenttouslesjours.
Lorsque la réalité observéedépendde I'action administrative,elle est souvent
tripatouillée. En France, dans les années70 ont eu lieu d'importunesmanoeuvrespour
diminuer I'effectif des demandeursd'emploi comptéspar les statisticiens.En plus le
gouvemementa prétendurécemmentôter le prix du tabacde I'indice des prix pour que
I'action punitive envisagéecontre les fumeurs ne se traduisepas par une haussede
I'indice.
La Russie illustr:e le meilleur cas de I'interventionpolitique dans les études
statistiques.Au cours du demier quart du XIXème siècle, des phénomènescomme
desadministrationspubliquesdansle domainede l'économie
I'interventiongrandissante
et I'expansionconsécutivedes bureaux préposésà ces tâchesse déroulent à l'échelle
européenne.Cesprocessusrevêtenten Russiedes caractèresparticuliers.Les exigences
de gcstionet de contrôlede I'inlbrmationdémographiqueet économiques'y superposent
en eftet à celles d'un état policier. D'une part, de nouveaux spécialisteset
empruntentà 'Europedes techniqueset descatégoriessratistiquessocioaclnrinistrateurs
économiquesen vue de parvenir à une gestion savantede I'administrationet de la
société. D'autre part, ceftains bureaucratesparaissent soucieux de mener une
"moclernisationpar en haut" tout en conservantune séparationde la sociétérusse en
états ou en classes.Les divergencesentre ces deux tendancesse manifestentsurtout
autour de la gestion des t-rchiersdémographiqueset de la réalisationde recensements
périodiques.
Car en Russie.du moinsà partir de I'abolitiondu servage(1861)et jusqu'à
la collectivisationforcéede Staline(1929-1930),le fait de compterla population,de la
classifierpar sexe, parâge, ou par professionsignifie avanttout confronterdes modèles
cle société à une réalité qui, elle, ne cesse pas de leur échapper.Les critères de
classification des groupes sociaux proposés par les différents spécialistes et
(états,populationurbaineet rurale,paysanne,bourgeoise,prolétarienne)
adntinistrateurs
ont du mal à rendre compte de l'évolution des rapports agraires,de I'urbanisation et de
I'industrialisatipndont les caractèresne reflètentgr-rèreles expériencesdes autrespays
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et leulsvaleurstellesqu'ellessontexportéesen "Russie".
ni leurscatégories
eLlropéens,
Des tensions multiples et hiérarchisées se sont apparues entre administrateurs et
spécialistes;(39)
En 1885,des efïorts ont été entreprispourhomogénéiseret internationaliserles
de l'évolution de la
statistiques:ce projet avait pour objectif principal la connaissance
culture positiviste en

relation avec I'intervcntion grandissante des appareils

administratifsdansla vie économiqueet sociale.Dès lors, se posela qtrestionde savoir
qui, du spécialisteou de I'administrateur,est censé fixer I'objet et les méthodesdes
enquêtes statistiques et économiques? Ce problème a été abordé au congrès
internationalde 1867à Berlin. L'italien Correnti y soulignait que le travail statistique
devait être indépendantdes pressionspolitiques et bureaucratiques,tandis que les
françaisinsistaientdavantagesur le rôle dirigeantassignéau politicien et
représentants
sur celui strictementprofessionneldu statisticien.
En Russie,Juri Janson,professeurd'économieet de statistiqueà I'universitéde
Saint Pétersbourg,a défendula nécessitéde constituerun bureaunational de statistique
pour I'organisationde recensementspériodiques, ces derniers étant nécessairesà
I'adoptionde politiques appropriéesconformesaux buts de I'Etat. Il précisait que cet
objectifpouvait ètre atteint à la condition que les bureaux de statistiquefussententre les
mains de personnes compétentes.A la difference de certains de ses collègues
occidentaux, surtout français et anglais, Janson apparaissaitassigné davantage
d'importanceà la compétencescientifiqueau sein d'un Etat fortementinterventionniste,
plutôt qu'au contrôle démocratiquesur la constitution des fichiers statistiqueset
démographiques.
La questiondu rapport entre adniinistrateurset spécialistesse retrouvedans les
organismesrussesd'autogestionlocale. Les administrateursfinancentles enquêtesafin
de mieux évaluerles capacitésdes contribuables;au contraire,les statisticiensy voient
un instrumentpour exprimer leurs propresopinionspolitiques.Cette politisationdes
enquêtess'expliqueavanttout par le fait que les statisticiensne sont pas, dansla quasitotalité des cas,issusde familles nobleset n'ont, pour cetteraison,pas de droit de vote.
C'estpourquoi leur savoir devient leur principal instrumentde pressionpolitique et de
de I'appareiladministratif.
critique de la gestionbureaucratique
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importantes.
Ces conflits entre spécialisteset bureaucratesont desconséquences
Ils se concrétisent,en premier lieu, par la fermeture,à plusieursreprises,de bureauxde
statistique,et par la censurede leurs enquêtes. De même, les nornbreux projets de
I'objet d'un rejet,
constitutiond'un bureaunationalde statistiquefont systématiquement
du làit de I'oppc'sitionde I'un ou de I'autreministèrenotammentde celui desFinanceset
de celuj desDomainesqui y voient une insfitution de contrôlede leurspropresdépenses
ct dc leur activitééconomique

Ainsi, se trouve - t- on face à une réalité à laquelleon ne peut pas échapper.La
elle ne
statistiqueest une sciencequi comportebeaucoupd'ambiguïtéset de rnaladresse,
peutjamais foumir des résultatstout à fait eracts. Alors une questionse pose ici: Peut on rejeter I'utilité de cette science et gérer nos affaires et nos problèmes en s'en
dispensant?
Tout le monde a besoin des chiffres. La recherchede la valeur des chosesest
celle de leur quantum:l'évaluationse réduit à la pesée.De la ménagèrequi calculeses
dépensesà I'Etatqui recensesapopulation,ce ne sont que descompteurs,gros ou petits,
simplesou complexes.

V- UTILITE ET ENJEUX DE LA STATISTIQUE

Il est évident de se demanderdans quellesmesuresle monde modernea t - il
besoin de I'analysestatistiquepour décrire et comprendrecertainesrelations, pour
prendrede meilleuresdécisionset pour faire face au changement.
Planifier signifie déterminer I'action à entreprendredans I'avenir; Par
conséquent,la planification et les décisions doivent s'appuyersur la prévision de
re.lationsou d'événementsdevant se produire dans I'avenir. Il est donc nécessaire
d'utiliser certainesméthodesc'u techniquesde prévision afin de cerner I'avenir.
statistiques
ne permettentpasde devineravecuneprécision
Evidemment,les techniques
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mais elles peuvent aider à mesurer les variations
absoluele cours futur des événemerr-ts"
actuellesde mêmequ'à améliorerle processusde prévision.

L'homme d'affaires, les gouvernementset les chercheursont tous recours à la
statistiqueporir comptendreles relationsentrecertainesvariables(40)
- L'hornme d'affaires peut en synthétisantdes massesde données relatives au
revenu et au coût, comparer le rendementmoyen sur I'investissementdurant une
certainepériodeaveccelui de périodesprécédentes.
Jes gouvemementsou les organismess'occupantde santépublique,peuvent par
i'applicationdes teckuriquesstatistiquessur d'énorrnesquantitésde données,mettre en
lumière certainesrelationsentreI'usagedu tabacou I'obésitéet un éventailde maladies.
Iln retour. cel conclusionspeuvent mener à des décisionsaffèctant des millions de
personnes.
-un chercheuren marlcetingpeut utiliser ies rnéthodesstatistiquespour décrirela
relation entre la demandepour un produit et des vaiiables telles que le revenu, la
grandeurde la farnille et sa composition,l'âge et I'origine ethniquedes consommateurs
de ce produit. En se bzrsantsur cesrelations,tles efTortssur le plan de la publicité et de
la distribution peuvent être faits;pour ienter de re.ioindreles groupesreprésentantles
marchésles plusrentablespc'urI'etttreprise.
-Une enseignantepeut utiliser les techniquesstatistiquespour déterminers'il
existe une relation significative entre les résr"ritatsqu'un élève a obtenus en
au secondaireet ceux qu'il a obtenusau collégial dans cette discipline.
rnathématiques
pourra fàire des prévisionssur le résultat
Si une telle relation existe. l'enseignante
possible qu'un élève obtiendla en mathématiquesau secondaireen se basant sur ses
au collégial.
résultatsen mathématiques
Tous ces exemplesillustrent I'utilité de la statistiquedansla prise de meilleures
En plus,ils peuventmenerà conclureque les
décisionsdansles situationsd'incertitude.
statistiquesserventceux qui agissentdanset sur le multiple: que ce soientles ingénieurs
de production, les hommes du marketing, les enseignants,etc.. et bien entendu les
responsablesde la politique économiqueet de la politique sociale quel que soit le
régimeétabli du pays.
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Aux dires de cerlains,la statistiquepeut.jouerun rôle important,que le régime
soit libéral ou étatique.
Dans le régime libérai et selon I'auteur français André Marchal, le prix, sur
lequel se règle I'attitude des multiples producteursautonomes,agit a posteriori. Il
menace;il signale
signalela surproductionquandcelle-ci constituedéjàune dangereuse
la pénurie de certainsbiens quandla demandea déjà cesséd'être satisfaite.Il est une
conséquencede déséquilibresréalisées.Il empêchecertes, que ces déséquilibres
s'installent,qu'ils deviennentpermanents.Mais il tolère des déséquilibrestemporaires.
Or, I'infbrmation statistiquepeut corriger le .jeu imparfait et retardé de ce régulateur.
Grâceà desstatistiquessûres,détailléeset publiéesen tempsutile, les chefsd'entreprise
pouront

s'adapter à

une situation dont

les caractéristiques n'apparaîtront

qu'ultérieurementdans les fluctuations de prix. L'utilité reconnue à la comptabilité
constitued'ailieurs un demi- aveu. Sansdoute, )a comptabilitén'est pas la statistique.
Mais il est exa.ctde dire que la cornptabilité,c'est de la statistique.C'est de la statistique
appliquéedansle cadrerestreintde I'entreprise.
Mais dansce cas,commentpeut - on garderle secretdesaffairesde I'entreprise?
de statistiques?L'intérêt
Peut -on concilier le respectde ce principe avecl'établissement
des entreprisespeut fort bien être sauvegardépar la publicationdes prolits globaux ou
de la productionglobaledansun secteurdonnéde l'économie.Il existe des moyensque
les clirigeants des services statistiques connaissent bien de rassembler des
renseignements
sansvioler le secretdes afiaires tels que le procédéingénieux,utilisé
dans la région lyonnaise, qui consiste à faire déposer dans une urne, par chaque
desbulletinsanonymes;les plus importantesd'entreellespouvant,à leur gré,
entreprise,
pour éviterd'êtretrop facilementidentifiées.(41)
l}agmenterleursdéclarations
Ainsi ce raisonnementpeut -il nous menerà I'utilité de la statistiquedansun tel
régime et à I'améliorationde la situationéconomiqueen cas de son usage? Mais une
sans
questionpeutse poserici: ne pourraiton pasrésoudreles problèmeséconomiques
avoir recoursà cette science?En d'autrestermes,s'y trouvet-elle nécessaire?
de ses
Adopterune politiquelibéraiene signifienuliementqu'onse désintéresse
résultats.Les statistiquesbien utilisées perrnettentpeut être à I'Etat de justifier son
abstenticln.
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Bien plus, des renseignementscomplets et objectifs sont indispensablesaux
pouvoirs publics pour demeurerfidèles à la politique libérale. Constamment,I'Etat est
assaiili de demandesémanantdes industriels,des commerçantsou des groupements
agricolesqui sollicitent I'aide et i'appui de l'Etat sous forme de droits de douane,de
primes, de subventions,etc...L'Etat ne poura résisterà ces réclamationsincessantes
circonstanciésdanslesquelsil se trouvera
que s'il peut leur opposerdes renseignements
désarmé.
La statistiqueapparaîtainsi en régime libéral comme un moyen pour I'Etat de
justifier son absentéisme
et de maintenirson attitude.
Mais en fàit, I'Etat, Ie plus libéral est obligé d'intervenir.II intervient pour fixer
les cadres généraux dans lesquels jouent librement les activités individuelles. Il
intervient par le moyen de la législation. Il a besoin des renseignementsprécis pour
fixer cescadres.
L'Etat intervient aussipar la législationfiscale. Pour se procurer les ressourcesqui lui
afin d'équilibrerson budget,il a recoursà des impôts. Ce n'est que par
sont nécessaires
l'étude du rendementdes entrepriseset des revenusdes contribuablesque I'Etat peut
prévoir le montantde sesrecettesfiscales.
Enfin, I'Etat est amené à négocier des traités de commerce avec les pays
étrangers.Une documentationstatistiquepeut seule fournir une base solide à ces
négociations.Une discussionde ce genre ne peut être conduite que par des partenaires
ayanten mains desrenseignementscompletssur la production, le commerceextérieur et
les prix de rerlientdesdifférentesnations.
Si dansun régime libéral où I'interventionde I'Etat est restreinte,la statistiquea
une placeimportante,que pourrait - on dire de son rôle dansun régime centralisateuret
dirigiste?
Quand I'Etat prétend diriger l'économie, élaborer et appliquer un plan
qu'il appartientde dresserune
d'ensemble,c'està lui, et non plus aux seulsentrepreneurs
comptabilité a l'échelle nationale.Cette dernière présente tous les caractèresde la
stafisiique: champ d'action très vaste, méthodes variées, exactitude approximative.
Ainsi, se trouve en économie dirigée la fusion réelle de la comptabilité et de la
statistique.
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jouent un rôle considérableen politique danstout genrede
Donc, les statistiques
régime.Les fonctionnaireset les politiciens,de même que leursconseillers,s'enservent
pour déterminerI'étendueet Ie naturedes problèmesurgentsen matière d'économieet
du social.
Les réformateursont utilisé les statistiquespour changerle cours de la politique
économiqueet sociale,tandis que certainsEtats les ont suppriméespour dissimulerdes
problèmessociaux.Pourtant,la collectede statistiquesest ressentiecomme une forme
ou d'ingérencedansla vie privée.
de contrôlebureaucratique
Ainsi la statistiquese présentenécessaireet titile, bien qu'elle doit relever
plusieursdéfis.
Le dornainede I'observables'estconsidérablementagrandi depuis le début du
Xxème siècle: les mutationsrécentesde la réalité économiqueet socialetelles que les
catégoriestraditionnelles( mariages,départements)mettent en cause le sens et la
pertinenced'une part importantedes statistiques.Celles -ci entrent dans une zone de
turbulences.
Ainsi une société hiérarchiséerepose sur des règles de comportements,sur des
échellesde différencesstables; le champsocial est "topographié":la possessiond'une
automobilevers 1955constituaitun solide indice de positionnementsocial et permettait
une bonneapproximationdes comportements.Au contraire,dansla sociétémodernela
plupartdesactesde la vie quotidienneéchappentà une codificationprécise.(42)
La gra[rdedifficulté se remarquedans la déterminationdes cadres mêmes de
I'observationstatistique,Ie "métlage" par exemple.
On entend par ménage I'ensemble de personnesayant la même résidence
principale. Il s'agit d'un nténage/ logement. Celui-ci est le cadre traditionnel
ne peuvents'expliquerqu'enréférence
d'observationparceque plusieurscomporternents
au ménage.Or I'unité de celui-ci est remise en cause.D'une part, le ménagene forme
plus une entitc aussibien identifiée:la proliférationdes divorces,des remariages,des
etc..multiplie les relationsentreménages.d'oirla nécessitéde distinguer
cohabitations,
entrenoyauet périphérie.
D'autre par1, I'homogénéitéinteme du ménage s'affaiblit: la satisfactiondes
besoins coilectifi; de la famille (équipementsménagers,etc.) se traduit par un
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(
individuellesqu'illustrentbien la multipossession
des consommations
développement
présencede plusieursautomobiles,et surtouttle l'équipementindividuel en hi-fi vidéo)
ou I'ildividualisation croissantede la consommationalimentaire,le grignotageremplace
le repasen commun
Le statisticientrouve certainementune difficulté à continuer d'additionnerles
dépensesau sein du ménage,lorsquecelui-ci tend à n'êtrequ'unecollection d'individus
et que celle-ci a une étenduevariable.
Cette complexité nouvelle du monde n'interdit pas toute description et toute
analysestatistique,mais les rend problématiquesen affectanttoutes les conditions de
I'observation.L'investigationdoit recréerun niveau d'analyseoù la notion d'équilibreest
admissible.Cela paraît très difficil e car la dissolutiondes structuresanciennesne fait
pas apparaîtreune nouvelle grille. Cela peut entraînerune instabilité conceptuelledes
catégories.Si on prend par exemple la nomenclaturesocio - professionnelle,on
Dans la périodeactuellede nouveaux
remarquequ'elle est envahiepar desambiguiTés.
dansles différentssecteurs,Ia plupart sont souventà cheval entre
métiersapparaissent
plusieursanciensmétiers.(43)

Donc, les phénomènessociauxet économiquessont en évolution constante,ce
qui impose de redéfinir I'obiet de I'observation.Cette thèse a été soutenue par
.lanet.l-.Norwood,chercheurdans Urban institute à Washington.Norwood explique:
"Plus le tempspasseplus les gensse montrerontcritiquesà l'égardde I'aptitudede I'Etat
à fàire face aux grands problèmes de la politique et de la conduite des affaires
prrbliques,en particulierdans les domainesoù les intérêts s'opposentet où il n'existe
guèredesconsensusquantaux conceptsà transposerdansles statistiquesofficielles. De
plus, les donnéestendantà avoir un tempsde retardsur l'évolution,créentune imagedu
passé plutôt qu'une projection du futur. La tâche qui attend les statisticiensest
à l'élaborationde la politique doivent
compliquéepar le fait que les donnéesnécessaires
êtrepertinenteset actuelles".
Illle poursuit:"[Jn grandnombrede problèmessociauxqui se poserontau siècle
prochainont déjà commencéà prendreforme. La complexitédesphénomènesà mesurer
ira croissant, rendantplus indispensableque jamais le soin apportéà la définition des
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concepts et à la multidisciplinarité des approchesà mettre en oeuvre lors de la
conceptiondesenquêteset I'analysede leurs résultats."
Parmiles problèmesqu'elledésignecommeles défisdu futur:
-

la mondialisationde I'activitééconomiqueet son effèt radical sur les besoins
de donnéespermettantd'analyserI'emploi,le chômage,et d'autresaspectsde
la prospéritééconomique.

-

L'évolutiondesstructuresfamiliales

-

Les changementsfondamentauxprovoquéspar I'informatiquedans la nature
et la structuredu travail

-

Les problèmesliés à I'environnementet les efI'etssociauxdu développement
durable.

"Le défi du futur consistera,d'une part, à produire des donnéespertinentessur
toutesces questionset, d'autrepart, à les classeret à en favoriserla compréhensionde
rnanièreà les rendre applicablesaux problèmesde Ia vie quotidienne,Ie tout dans un
contexte de méfiance grandissante à l'égard des pouvoirs pubiics et, partant, de
difficultés à obtenir la coopérationdes répondantsà une époquemarquéeen outre par
desméthodesd'accèsaux donnéeset d'analysede I'information".
un bouleversement

En guise de conclusion,I'auteur retient que toute une série de problèmesde
recherchedans le domainestatistiquedevront se résoudreà force d'innovationset de
patience.De nombreuxaspectssont à repenserdans la conceptiondes enquêtes.La
estun objectifimpérieux.
desimplicationsénormesdesnouvellestechnologies
merîtrise
Il tàudradu temps,mais I'avenirest plein de promesses.
Un autre défi que confrontela statistiqueest son indépendancevis - à - vis des
parfàitementle pouvoir des
connaissent
alttoritéspolitiques.Tous les gouvernements
statistiques.La tentation d'en influencer la présentationau bénéfice d'un avantage
politiclueà court terme est latente.La meilleurefaçon de sauvegarderl'indépendancede
la statistique consiste à porter les statistiques à I'attention du plus grand nombre de
cifoyens.Dans ce conte.rte,les médias peuvenf avoir un rôle vital. Ils constituent)a
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couïroie de transmissionidéale de I'information car ils disposentdes moyens pour
atteindrela population danstoutes ses stratifications. Ce sont eux qui peuvent veiller le
plus sûrementsur I'indépendancedes instituts statistiques.En effet, une fois les règles
de la diffusion bien établies,les médias seraientles premiers à réagir au cas où les
norrnesseraientfranchies.
la diffusion des statistiquesofficielles doit être un
Dans l,rspays démocratiques,
en tant que bien public.L'accèsrapideet égal est une
desstatistiques
élémentessenl.iel
La diffusion
économiques.
pour le public, y comprisles opérateurs
exigenceessentielle
d'un calendrierde publicationest un élémentcapitalde la bonnepratiqueen mettanten
évidencela bonne gestion et la transparencede l'établissementdes statistiques.Les
en même temps et aux
donnéesdevraientêtre transmisesà toutesles partiesintéressées
nrêmcsconditions.
En outre, les statistiquesofficielles doivent bénéficierde la confiancede leurs
utilisateurs. A son tour, la confiancedans les statistiquesdevienf en définitive une
du serviceproduisantles
questionde conhancedansI'obiectivitéet le professionnalisme
statistiques.La transparencede ses pratiques et procéduresest un faoteur clé de Ia
naissancede cetteconfiance.ll convientde difïuser les conditionsgénéralesrégissantla
productiondes statistiquesoffrcielles,y compris cellesconcernantla confidentialitédes
informationssusceptiblesd'identificationpersonnelle.Si les administrationspubliques
sont infbrméesen priorité, de telles pratiquesdevraientêtre parfaitementtremsparentes.
Les commentairesministérielséventuelsdevraientêtre clairementidentifiés, de sorte
que les sourcessoientconnuesdu public.(44)

Mais le problèmele plus importantet le plus diffrcile que la statistiqueaffronte
est sa coupur€ avec ses utilisations théoriques.Cette coupure est paradoxalepuisque
I'institution statistique associe, dans le même organisme, des statisticiens, des
comptablesnationauxet des économistes;chacunest tellementoccupépar sespropres
problèmesqu'il se comportecomme s'il voulait ignorerles contraintessubiespar I'autre.
ll y a coupureentrele statisticienet le comptablenational,car les cadresconceptuelsde
despossibilitésde I'observation;
la comptabiliténationalesont choisis indépendamment
il y a coupure entre les comptablesnationaux et les économistesqui utilisent les
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comptes sans se soucier vraiment des conditions de leur production. Ces coupures
s'expliquent:le dialogueentreles théoricienset les statisticiensnécessitede longs délais
de réponse,en raisonde la lenteuravec laquelleI'appareilstatistiqueévolue:il faut une
dizaine d'annéespour concevoir, expérimenteret "roder" une nouvelle enquête de
queiqueampleur;et les résultatsne serontutilisablespar l'économisteque lorsqueceluici disposerad'unesériesur plusieursannées.[,e théoricienindividuel, qui travaille dans
uneperspeotivede quelquesannéesau plus, vitupèrela statistiqueet sesdéfautscar il ne
cornprendpasqu'il lui faille aussilongtempspour sortir de I'ornière.
Or, selon Michel Volle, pour que le dialogueentre la théorie et I'observationse
1àsse,il faut qu'il soit institutionnel,situé dansune perspectivelongue; cela demandeun
certain sens historique. Ainsi la statistique se situe dans un contexte culturel et
I

pure, mais
historique.Sdn évolution est un enjeu,non seulementpour la connaissance
pour le corps social lui-même: la statistique lui fournit le langage dans lequel il se
décrit. Elle rend I'objet socia.lpensable, une condifion nécessairepour qu'il soit
transfbrmable.(45)
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CHAPITRE II

EVOLUTION HISTORIQUE
DE LA STATISTIQUE
DANSLES PAYSDEVELOPPES,
EN DEVELOPPEMENTET AU LIBAN.

Bill Mc1-ennan,I'un des grandsprotagonistesde la scènestatistiquemondiale,
déclaredans une revue que la plus grande partie du monde n'a pas le même passé
statistiqueque celui de I'Europe et de I'Amérique du Nord. Les basesde donnéesdes
pays en voie de développementont besoin d'être amenéesau niveau des pays
développés.Beaucoupde conceptsstatistiquesde base,comme les comptesnationaux,
le prix de détail etc.. n'ont pas vraiment de sensdans les PVD ; ce sont des concepts
sophistiquésétablis par des Européenspour l'Europe. Ils ne peuvent être acceptés
commeparoled'Evangile.(i).
Comme les differents élémentsculturels transplantéspar les pays développés
statistique,les techniqueset les
dansles paysen voie de développement,l'apparelllage
méthodesde travail se sont insérés dans les pays en développementpar effet de
colonisationerrropéenne.
Donc, ce sont les Européensque ce soit les Françaisou les Anglais qui ont
amené à ces pays une grande partie de leurs valeurs, de leurs habitudeset de leurs
scienceset ce sont eux qui ont participé à la naissancede plrrsieurs services
administratifs.
Ainsi il s'avèrenécessairede passeren revuela créationdes réseauxstatistiques
clansles pays européensav'antd'aborderde toute ampleursa transmissiondans les pays
en voie de développement.
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I-

NAISSANCEDE LA STATISTIQUEDANS LES PAYS DEVELOPPES.

Quels sont les événementspolitiques et économiquesqui ont été à la base de la
créationdes systèmesstatistiqueseuropéenset de leur gain de crédibilité?
A partir du XVIIIème siècle, des efforts ont été entrepris dans chacun des pays
européenspour construireun appareillagestatistiqueassezfiable et assezcrédible.

En France. comme en Grande-Bretagneou en Allemagne, plus que quatre
siècles, enrichis par les plus grands théoriciens,ont engendréla constitution des
par leur crédibilité,leur précisionet leur
systèmesstatistiquesactuelsimpressionnants
cohérence.Quant aux pays en développementqui n'ont pas eu la chanced'avoir un
passéstatistique,ils se sont contentésd'importer les techniques,les rnéthodeset les
conceptsde ceux des pays développés,qui sont construitsessentiellementpour des
structureséconomiques,socialeset politiquespropresà cesdernières.

I Création et évolutionde la statistiqueen France

A- Les effets de la cirse économiqucet du désordre sur la création de la
statistique

se sont apparuscomme
En France,à la fin du XVIIème siècle,les recensements
un instrumentprivilégié de gouvernement.
A l'occasion de levées militaires ou fiscales, de disettes,voire de troubles
religieux, l'administration lance diverses enquêtesparmi lesquelles la plus grande
enquêteque Colberta comrnandéà son frère dansles provincesde I'Est en 1664.
de l'étatcivil de Parisont commencéà êtrepubliées.
En 16l0,les statistiques
Vauban (1633-1707) s'est intéresséde façon à la fois théoriqueet pratique au
dénombrement:
despeuplesdu royaurnetous les ans une fois, et établir
< Faire le dénombrernent
pour cela une certaineméthodeaiséeet sûre; imiter si I'on veut celle des Chinois qui se
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fàit avec une fort grande aisance; surtout que celle-ci fasse connaître le nombre et la
à un
qualitéet profèssiondes sujetsde toute condition.Je ne vois rien de plus nécessaire
princequi aime sonpeuple.. .. ),(2)

Doué d'un esprit éminemmentpratique,Vauban ne se contentepas de simples
recommandations,il décrit avec précision les modalités à suivre dans sa < Méthode
généraleet facile pour faire le dénombrementdespeuples> en 1686.Il a été le premier
à songer à distribuer aux agents recenseursdes tableaux imprimés, pour assurer
I'hornogénéitéde la collecteet de la présentation.Il voulait savoirnon pas seulementle
nombre,mais aussile sexe,l'âge,ia professiondespersonnesinterrogées.
Les pénuriesdes années1693-1694etla crise économiquegénéraleincitent en
effet le gouvemementà lancer de vastesenquêtesdémographiquessur le modèle établi
par Vauban,panni lesquellesla grandeenquêtedemandéeà tous les intendantsen 16971700par les ducs de Beauvillierset de Chevreuse,et par Fénelon,por-lrl'instruction de
son élèvele duc de Bourgogne.
Les crisesagricoleset financièresavaientencoresuscitédeux autresenquêtesà
la fin du règnedu Louis XIV.(3)

et régulièreset des
A l'aube du XVlllème siècle,des statistiquesspécialisées
pratiques comptablesont commencé à être produites mais elles étaient destinées
seulementau roi et à I'administralion.Ceci a eu pour effet de stimuler chezles érudits et
les savantsde la sociétéfrançaisede réaliserleurs proprestravaux ci'estimationselon
desméthodesprochesde cellesde I'arithmétiquepolitique anglaise.
Ces diffrrentes fàçons de décrire et de mertre en forme le monde social, qui
avaient été débattuesnaguère dans les cercles de philosophes et en dehors de
l'administrationroyale, peuventêtre mobiliséesà la fin du XVIIIème siècle par ceux
qui, notammentau ministèrede I'lntérieur, devaientà la fois parerau plus presséet jeter
Ics basesd'un modèleglobal de descriptionde la sociétéfrançaise.
Ce fut déjà le cas de Françoisde Neufchâteauministre entre 1797 et 1799,qw
envoie réguiièrement des circulaires dans les municipalités et les départements,
demandantdes informationsde toute sorte.Ainsi sont rassemblés,à la demandede la
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nouvelle administration,tous les travaux d'érudits locaux, de sociétéssavantes,de
nrédecins,et Je philanthropes qui, auparavant,avaient fleuri dans totts les coins du
royaume,mais sanscoordination.L'appétit du savoir chez les groupessociauxqui ont
porté la Révolutionentre 1789et 1795 est ainsi recluis,maintenantau servicede I'Etat,
et c'est à eux que s'adressentFrançoisde Neufchâteau,puis Chaptal après 1800. Un
aspectimportant de cette nouvelle façon de faire de la statistiqueest que, à la différence
de ce qui se faisait dans I'administration de I'ancien régime, elle est destinéeà la
publication. Le premier à le faire est SébastienBottin publiant en 7799 un Annuaire
politiqueet économiquedu Bas-Rhin.(4)

Les origines anciennesévoquéesci-dessusont produit la constitution de la
StatistiqueGénéralede la France qui est créée en 1833. Celle -ci resterapendant
exactementun siècle,le seul servicestatistiquefrançais ayanl,en principe, vocation à
centraliser ou au moins à coordonner les activités statistiques des diverses
administrations.

B- La statistiqueen France aprèsla secondeguerre mondiale

En l946,la SGF a été remplacéepar L'INSEE. Les annéesde I'après-guerreont
écé difficiles pour I'institution statistique.Le persomel d'exécutionvieillit sur place.
L'INSEE ne peut que constater les carencesde I'observationdans des domaines
essentiels(notammentI'agricultureet I'industrie)sans avoir la possibilité d'y changer
grand- chose.
PourtantI'institutionne s'encroûtepas.L'école d'applicationforr,techaqueannée
clejeunes statisticiensqui, vont innover. C'est d'abord I'introductiondes sondages,que
de population
la SGF avait ignorés:le recensementde 1946est le premier recensement
en France exploité par sondage.Les déclarationsfiscales sur les salaires ont été
e.xploitéesrégulièrementaprèsles années50. Les indicesdes prix et de productionont
Par contre I'appareilproductif reste peu observémais les statisticiens
été an-réliorés.
accumulent des projets de sorte qu'ils seront bien prêts psychologiquementet
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intellectuellementà répondrerapidernentaux besoinsd'innovationstechniqueslors de la
phasede croissancedes années60.

En 1951,le parlementa voté la loi sur" la coordination,I'obligationet le secret
en matière de statistique". Cette loi donne à I'institution statistique un fondement
l

juridique dorit elle était jusqu'alors dépourvue.L'INSEE s'est beaucoup battu pour
obtenir I'existence du secret statistique. Avant la proclamation de cette loi, les
statisticiensn'étaientliés que par le secretprofessionnel.Ils étaient obligés de fournir
sur demande les informations individuelles à certaines administrations possédantun
pouvoir d'enquêteparticulier, notamment à I'administration fiscale. IJne longue bataille
pour faire accepterce point de vue car la direction généraledes impôts
a été nécessaire
souhaitaitconservertous sespouvoirsd'investigation.

De 1962à 7975,IesefTectif'sdu coeur de I'institutionstatistiquesont multipliés
par trois. Il ne s'agit pas seulementd'une ctoissance,mais aussi d'un changementde
nature. L'institution statistique se réorganise, s'automatisegrâce à I'informatique,
rajeunitsescadreset sonpersonnel.
A cette époque aussi, les instruments automatiques de r:alcul changent:
Il s'agitnon seulementd'un changenent
se substitueà la mécanographie.
I'infcrrmatique
de machines,rnais d'un changementd'organisation:l'équipementmécanographiqueest
supprimé en quelquesannées,les mécanographessont reconvertisou dispersés.;six
oentresinformatiquessont crééset dotésd'un personnelspécialisé.L'usageextensif de
I'infbrmatiquea modifié radicalementle travail du statisticien:en quelquesannées,les
techniquesde gestion,du stockageet du traitementde I'information sont bouleversées;
le rythme du travail est modifré.un nouveauvocabulaireest créé.
La décentralisations'estfaite aussisur le plan régional.Des servicesd'étudeset
des observationsécononriquessont creésdans toutesles directionsregionales,dont le
rôle se modifie donc: alors qu'ellesétaientauparavant,pour I'essentiel,des ateliersde
que la direction généralefaisait travailler sur instructions.Les
production décentralisés
services d'études leur peûnettent d'éditer des revues d'information économique,
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{'entretenirun dialogue plus actif avec les administrationslocales, I'universitéet les
entreprises,et finalement d'améliorer I'expressionde points de vue régionaux.
La comptabilité nationale est devenuedans le courant des annéessoixante, une
énormemachinemais plutôt rigide. A ia petite équiped'expertsqui se "crevaient" à la
tâche,a succédéune organisationimpliquant plusieursservices,dont les relations sont
contractuelleset codifiées. Dès lors, la remise en causedes conceptset des méthodes,
indispensablepour assurerl'évolution de cet instrument,devient très difficile car elle
apparaît comme une mise en cause des institutions. Une telle situation compromet
ou I'optimismeà la racinemêmede la comptabiliténationale
I'enthousiasme
En 1975 commenceune période difficiie pour la statistique.En raison de la crise
économique,I'aisancebudgétaire est révolue, et les demandesnouvelles ne sont plus
écoutéesaussi facilement. La croissancede I'institution s'arrête,ce qui rend encoreplus
aiguës les difficultés d'organisationque cette croissanceavait suscitéedans la période
antérieure.
I

La crise économique change les relations entre la politique économique et la
c'estau moment où l'éconotnieentre en crise
statistique.D'une façonunpeu paradoxale,
que, la société semble cesser de s'intéresserau développementde I'instrument
économique.

d'observation

La politique sectorielletend à s'effacerdevant une "politique des entreprises".
Un retour en force des idées libérales conduit par ailleurs à limiter les interventions
directesde I'Etat dans l'économie( réglementations,subventions)afin de laisserjouer
desmécanismes
"naturels".
Bien de problèmes,qui se posent sous une forme nouvelle, ne semblentplus
nécessiterune approchevraiment statistique:les questionsmonétaireset financièresse
règlent par des discussionstechniquesimpliquant quelquesexperts de la Banque de
Frzrnccet du ministère des F'inances,et utilisant des informationsproduites selon des
méthodesde ce type administratif.
Enfin, des conflits naissententre I'institutionstatistiqueet le pcruvoir.Dans une
période de crise, lorsque celui-ci se laisse aller à utiliser des procédés de guelre
psychologique, il

n'apprécie guère que les statisticiens rendent manifèste la
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contradictionentre les faits et sespropos:les statistiquesd'emploi, de revenu,de prix,
contre des critiques parfois erronéesde I'opposition. Cependant,s'il est devenu plus
difficile de se renouveler, I'innovation ne tarit pas, en raison de la vitesse acquisede la
hautequalifrcationdu personnel.Des expériencessont faites pour observerles services,
remodelerI'enquêtesur les budgetsdes familles, suivre le prix à la production et les
stocks,reorganiser|'enquêtesur la productionindustrielleetc.(5)
Toute cette évolution historique concrète de la statistique a entraîné
d' une institution actuelleoù travaillent l0 000 personnes,dont les trois
l'éfatrlissement
quartssont à I'INSEE, le quart restantest employé par des ministèrestechniques,des
desorganismesd'étudeou de recherche.(6)
organisationspatronalesou syn<licales,

2 - La statistiqueanglaiseou I'arithmétique politique.
A- L 'invention de I'arithmétiquepolitique anglaise

William Petty (1 623-1687),est à I'origine du groupe des auteursqui ont créé
l'arithmétique politique anglaise.Il est en effet l'un despremiers à mettre I'accent sur la
nécessitéde quantifier les phénomènesque l'on souhaite étudier: < la méthode que
j'emploie dansce but n'estpas encoretrès commune,au lieu de me serir seulementde
termes au comparatif et au superlatif et d'arguments purement rationnels,j'ai adopté la
méthodequi consisteà s'exprimeren termesde nombres,poids et mesur€s... ..- ,r. (7)
Un émule de Fetty, Sir CharlesDavenant(1656-1714)donne,lui aussi,une définition
de l'arithmétiquepoiitique, qui est, selonlui, l'art de raisonnerpar des chiffres sur les
objetsrelatifsau gouvemement.
Ce souci de numération et de quantification a été appliquépar les auteursanglais
aussibiendansle domainede l'économieque celui de la démographie.

La difiérence entre les statisticiensanglais et allemandsest bien claire : les
,4llenrandséta;entdes universitairesthéoriciensqui ont édifié une descriptionglobaleet
iogique de l'Etat. Quant aux Anglais, qui étaient d'origines diverses (Graunt a é1é
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commerçant,Petty a été successivementmédecin, mathématicien,parlementaireet
honrnre d'affaires, Davenant, fonctionnaire et parlementaire) ont forç

des savoirs

pratiquesdansieurs activitéset les ont proposésau ( gouvernement>.

Parmi les techniquesléguéespar I'arithmétiquepolitique anglaisedu XVIIIème
siècle, la plus célèbre est celle du multiplicateur de population. Le problème est
'on ne peut pas y faire
d'évaluerla populationtotale d'un pays, comptetenu du fait qu
de recensement,mais qu'en revanche,les registresparoissiauxfoumissent partout le
nombre des naissancesannuelles.La méthode consiste à recenserla population de
quelques localités, à calculer le rapport entre celle-ci et le rombre des naissances
annuellesdans ces mêmeslocalités,à supposer que le rapport est à peu près le même
partout ailleurs, et à estimer la population totale en multipliant le nombre général des
par ce nombre.Celrri-ciestle pius souventcompris entre25 et 30.
naissances
Cette technique, ancêtredes sondagesaléatoires,qui a été vivement attaquéean
XIXème siècle,et.jusqu'au début du XXème siècle,se verrapréférerles recensements
exhaustifs: la principaleoritique portait sur i'hypothèsed'uniformité du multiplicateur
surtout le territoire.(8)

B- l-'évolution dc la statistiqueanglaiseau X{Xème siècle.

La statistiqueanglaise fait un bond en avant de 1830 au milieu du siècle.
Ensuite, de 1850 à 1880, la statistiqueconsolide ses positions ; les quinze dernières
annéesdu siècle sont marquéespar d'irnportantsprogrès méthodologiques,et par
I'intensificationet I'extensionde l'observation.Pendanttout le XIXe siècle, I'activité
statistique sera le fait des institutions certes, mais aussi de personnesprivées industriels,banquiers,médecins- qui fondent des clubs et des sociétésde statistique.Ils
se lancentdans la recherched'uneconnaissancedes.faits,qu'ils veulent aussi " purs "
que possible,dégagésde toute opinion et même de toute interprétationcausale.F.
Bédarida explique cette floraison par la conjonction de trois causes: la croissance
rapidede l'économie,la pressiondu mouvementdesréfomres,et I'existenced'uneclasse
lnoyenne éclairée.L'observation portera sur tout et rnême sur n'imporl.equoi, mais elle
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sera évidemment plus fournie sur certains sujets : démographie,conditions de travail,
climinalité, Iiscalité,financeset monnaie,commerceextérieÛr,etc'
paupérisnre,
L'historique de la statistiqueanglaisene peut pas être complet sans nommer
I'inventeur de la régression.Iirancis Galton (1522-1911). Il y a quelque chose
dans son goût clu dénombrementet de la mesure'Quand un peintre fait
d'obsessionnel
son portrait,Galton comptele nombrede coupsde pinceaux.Il mesureI'ennui provoqué
par les conférencesen contptant les mouvementsdu public (bâillements,etc.). Se
il compte le nombre de
promenantdansles rues de diversesvilles de Grande-Bretagne,
fèmrnes"belles","moyennes"ou"laides"àI'aided'unpetitcompteuràtroistouches
de son invention et il classeainsi les villes britanniques(première: Londres ; dernière
Aberdeen).Il " démontre " statistiquementI'inefficacité de la prière : il constateen effet
que les rois et les reines d'Angleterce,pour qui beaucoupde gens prient, meurent en
moyenne plus jeunes que les simples aristocrateset les membresde la gentry. Il "
démontre " par des mesures anthropologiquesI'infériorité de la femme par rapport à
I'homme.Enfin, il est le créateurde l"' eugénique", " sciencequi traite de toutes les
influencesqui améliorent les qualités d'une race ". Ses statistiquessur les " élites " I'ont
convaincude I'existenced'inégalitésinnées,car il sous-estimeI'influen<;eque peut avoir
l'éducationsur un enlànt d'une " famille douée " : il en tire des conclusions qui
permettent de le considérer comme un précurseur du fascisme. Auteur d'authentiques
découvertesscientifiques,Galton incametoute une époqueambiguë.

3- La statistiqueallemande

A- La statistique,sciencede la constitutionde I'Etat'
Iln Allemagne,comme dans divers pays développés,la premièreforme de la
statistique attribuéeà Aristote, s'est largementdéveloppéeau XVIèrne siècle. C'est
I-udwig Veit von Seckendroff-qui contribua à la relanceren 1656 dans sa description
cles principautésallernandes.Peu de temps après, Hermann Conring (1606-1681)'
profèsseurde droit public à Helmestedt,introduit pour la premièrefois I'enseignement
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de la statistiqueà I'Université" A sa suite, c'est à Gottfried Achenwall (1719- 1772),
professeur de droit international et de science politique à Goettingue, que revient le
mérite de ditrfuserle mot < statistique>. Pour Achenwall, la statistiqueest la sciencede
la cgnstitutionde l'Etat. Elle consisteà recensertout ce qu'il y a de remarquabledans
philosophiques,historiqueset
un Etat, et nécessiteà cet égard de fortes connaissances
juricliques.EIle exprime une ambition synthétiquede comprehensiond'ensembled'une
communautéhumaine vue coffrme un tout, dotée d'une puissancesingulière et, ne
pouvant être décrite que par l'articulation de traits nombreux: climats, ressources
naturelles,organisationéconomique,population,droit, coutumes,systèmepolitique.(A :
p :29). Purcment descriptive, la statistiqueallemande ne fait appel qu'à de rares
donnéeschiffrées,reproduitessansaucuneobservation.
(1735-18089),
d'Achenwallà la chairede Goettingue,a
successeur
A.L.Sc,hlôzer
été le premier à recornmanderl'usagede chiffres précis au lieu clevaguesindications,
sanspour autantle faire beauconplui-même.Il a laissédes formulescélèbres,comme:
< La statistiqueest de l'histoire immobile, l'histoire de la statistiqueen marche>.(9).

Avant de s'éteindre,cette tradition suscite au début du XIXème siècle, une
controversesignificative. Certainsproposentd'utiliser le cadre fomrel détaillé de la
statistique descriptive pour présenterles comparaisonsentre les Etats, en construisant
des tableaux croisés oir les pays apparaissenten lignes, et les différents éléments
(littéraires)de la descriptionen colonnes,de fàçon à embrasserd'un seul regard la
diversitéde ces Etats selon les divers points de *.ue.La possibilité d'utiliser les deux
dimensionsde la pagedu livre pour croiseret classerdes objets,permettantainsi de les
regardersimultanément,distingueradicalementl'écrit de l'oral, et la raison graphique
de la raisondu discours.Mais cetteconquêtede I'espaceà deux dimensionsdu tableau
croisé ne va pas sansmal, car elle contraint à construire des espacesde comparaison,
desréférentscommuns,des critères,et s'exposeà la critiquetrèsgénérale de réduireles
objets décrits,de leur faire perdre leur singularité.C'est ainsi la forme tabulaire, qui
incite à rechercheret à comparerdesnombres,créeI'espaced'équivalencequi fait appel
à la statistique quantitative.
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Ainsi les systèmeseuropéensde statistiqueont vu le jour. Des savants,des
érudits, des événements,des organisationset des Etats ont contribué à leur mise en
place. Il reste à savoir dans quelle mesure ils ont influencé ceux des pays en
développement?

II- CREATION ET EVOLUTION DE I,A STATISTIQUE DANS LES PAYS EN
VOID DE DEVELOPPBMENT.

à I'histoire des
Alors que de nombreusesétudeset recherchesse sont intéressées
d"s pratiques statistiquesdans les pays occidentaux(A. Blum, A.
"'t
Desrosière, K. Ipsen, Stanziani, et d'autres) très peu concernent les pays en
irrstitutions

développement.Cette partie sera consacréeà mettre I'accent sur la création des études
statistiquesdanscespays.
Généralement, un appareil statistique est le reflet de sa société dans ses
et contradictions,comme nous allons le voir pour ceux des
differentescatactéristiques
paysen développement.

1. La statistique dans les pays en voie de développement,produit de la
colonisationoccidenfale.

La statistiquedans les pays en développementa été rarementI'expressiond'une
realité sociale quelconque.ou a rarement été l'expression d'un besoin social ou
ce fut le casdansla plupartdes pays
politique,administratif........comme
écor-romique,
développés.Elle a été le plus souvent importée à I'instar des autres produits en
provenance des pays industrialisés.Bien plus, la contribution des pays en
à l'évolution de cettesciencea été insignifiante,pour ne pas dire nulle.
développement

En outre, les appareilsstatistiquesde ces pays et les organesde planification
sont régulièrement rnis en cause. Les informations qu'ils livrent aux agents
économiquessont reçuesavec suspicion.L'attitude la plus communeconsisteà exiger
d'eux une qualité d'information qui puisse être connue avec certitude. Une telle
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revendicationest ell soi légitime, mais elle est aussi porteusede malentendusdont
peuvent souffrir des institutions souvent jeunes et déiicates. L'indigence de
f infiastructure statistique dans ces pays est patente. Les dysfonctionnementsqui ia
traversentsont globalementconnus.Mais ies carencesidentifiéessontimputablesautant
à des fàcteurs objectifs que subjectifs et dont certains appartiennent à I'histoire
économiqueet politique plus ou moins récentede cespays.
En même temps, la création ou I'extension de I'infrastructure représenteun coût.
Or dans l'étape actuellede I'évolution des sociétésen développement,ce coût est
immédiat et se conjugue avec cl'autres coûts non moins impérieux, alors que les
rendementssont plus ou moins éloignés.

La contestation des méthodologies statistiquesutilisées dans les pays en
développementémane aussi de l'extérieur. Les organisationsintemationales,les Etats
et les organismesbailleurs de fonds pressentles administrationsde cespays à affiner les
techniquescle collecteet de traitementde l'information car le financementlocal de la
production statistique làit défaut dans ces pays et cet obstacle n'est ievé que grâce à
l' < aide internationale>. Ainsi.

apres avoir produit ou aidé à Éaliser un embryon

d'infrastructure de production d'information, les bailleurs de fonds orientent désormais
le débatvers i'évaluation des cadresméthodologiqueset des schémascomptablesmis
en oeuvre.

Mais lorsqueles cadreset les techniquesmis en oeuvrene sont pas inspiréspar
que I'on se donne de celles-ciont peu de chance
la realitésociale,les representations
d'instruire une compréhensionsufhsantede l'observé statistique: cette transportation
des cadres is: us d'autres milieux sociaux dans les pays en développementconduit
à la négationde la spécificitédes faits recueillis.On les déforme et
immanquablenrent
on oublie la bonne méthodequi supposequ'un même élémentprend un sensdifférent
dansdes ensemblesstructurésdifféremment.

86

Dans cet esprit. l'application des méthodesde la comptabiliténationale à des
situationséloignéesdansle tempset dansl'espacede cellesdeséconomiesoccidentales,
a été abondammentdécriée.On a reproché à ces méthodesfondéessur une réferenceau
prix et à l'échangemarchandd'être sans signification pour des sociétésqui sont loin
d'être pleinemententréesdansle circuit monétaire.(10).

D'ailleurs, il est normal que la production statistiquede ces pays soit mise en
cause car les institutions de statistique qui s'en chargent, fonctionnent selon des
structures qui leur sont tout à fait étrangères. Pourtant, il est difficile d'adopter
systématiquementune réaction de rejet par rapport aux cadres et aux méthodes
6'observationaujourd'hui utilisées.Par la force des choses,ces derniers demeurent
de fournir desindicationssur certainssegmentsde
erlcoreles seulsnloyenssusceptibles
l'économieet de la sociétédanscespays.

Commenous I'avonsdéjà signaléplus haut, les appareilsstatistiquesdespays en
développementcorrespondaientà une volonté de modernisationde I'appareil d'Etat, et
étaientle produit des réformesstructurellesde ce dernier. Dans la plupart de ces pays,
l'émergencede I'appareil de collectede donnéesstatistiquesne colrespondaitpas à un
moment de la constructiondes appareilsd'Etat respectifsdansle cadre d'un processus
clenrodenrisation.mais ils conespondaient(à des degresdivers) à une intrusion de Ia
modernité dans un espace territorial et culturel où les conditions économiques et
socialesde la constructiond'un Etat moderneétaientloin d'être réunies.Ces appareils
de collectede donnéesstatistiquesont été crééset organiséspour répondreaux besoins
d'inventaireet de gestiondescolons.

A- Le servicecolonial desstatistiques

A cet effet, les Français,ancienscolonisateursdu ProcheOrient et de I'Afrique,
ont cree en 1943 le Service Colonial des Statistiques,(SCS), émanation du Service
nationaldes statistiques.Ce servicepréparales premièresinstructionspour rassembler
la documentationstatistiquedansles coloniesfrançaises;puis exploitantles archivesdu
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ministèredes Colonies,il présentale premier Builetin statistiqueet le premierAnnuaire
fiançaises'
des possessions
statistiqued'ensenrble

L'après -guerre a vu la naissance,puis le développement,au sein de I'INSEE
cree en 1946, d'un programme cohérent et efficace d'assistancetechnique aux pays
d'Afi.ique et d'Asie qui constituaientalors les colonies françaises.Cette action. qui
s'appuyaitsur un personnelde I'INSEE recrutéà l'époquespécifiquementà cette fin, a
d'abordpris la forme d'une responsabilitédirectedansla gestiondes organismesmis en
place pour le développementde I'infbrmation statistiqueet de la comptabilité nationale
dansles territoiresqui avaierrtstatutde colonies.(ll)

Jusqu'à la fin de la secondeguerre mondiale, I'administrationcoloniale ne
disposaitpas de moyens spéciauxde collecte des informationschiffrées. Sans doute,
chaque administration devait -elle fournir périodiquement des rapports contenant des
chiffres.Une circulaire de 1909du ministèredes Coloniesavait prévu que ces rapports
statistiqueset desmodèlesde tableauxavaientété
clevaientcontenirdesrenseignenrents
établis.Mais à aucunmoment, n'a été posé le problème de savoir comment et avec quels
moyens ces tableaux devaient être obtenus.Il en résultait une incertitude totale sur
I'origineet la valeurdes chiffres,fournis d'ailleurspar des fonctionnairesnon préparésà
la collectedesinformations.

Les tableaux concenraient pratiquement tous les domaines couverts par
dénombrementsde la population,statistiquesdu conrmerceextérieur,
I'aclministration:
activitésdes servicestechniques,économiqueset sociaux.
C'estprécisémentun soucide synthèsequi présidaà la création,à partir de 1945,
de servicesde statistiquesdansles principauxterritoirescolonisés.
Leur premier travail a consisté à faire I'inventairc de la documentation
clisponible,de la critiquer et de la présentersous forme homogèneet régulière dans
diversespublications. Au premier rang des données ainsi établies se plaçaient les
statistiquesdu commerceextérieur,fondamentalesen ces pays dont l'économieétait
strictement"dépendante"et qui paraissaientassezsûres.
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Les statistiques démographiquesrévélaient de leur côté, leur très mauvaise
qualité: les variations erratiques qu'elles faisaient apparaîtred'une année à 7'autre,
n'avaient naturellement aucun rapport avec la réalité, et résultaient simplement des
successifs.
appréciationsfortementsubjectiveset fluctuantesdesresponsables
Quant aux statistiquesde la productionagricole,essentiellespour ces pays dans
lesquelsprès de 9 personnessur 10 vivaient de la terre, leurs méthodesd'évaluation
étaientaussi le plus souventhautementsubjectives,sauf peut - être pour les cultures
était réglementée.Elles f,urentjugéesde si mauvaisequalité
dont la cor^rmercialisation
que la publicationen fut abandonnée.
En somme,le mérite essentieldes premiersstatisticiensfut de susciterune prise
de consciencedesdéfautsde I'informationdisponibleet, par suite,de I'effort immenseà
accomplir pour lui donner une qualité satisfaisante.Ils n'ont pas manqué d'attirer
I'attentiondesgouvemementslocaux et du gouvernementde la Républiquefrançaisesur
la gravité du manque d'informations, non seulementen matière démographique et de
production agricole,mais aussi dans le domainede la consommationet des échanges
la conjonctureéconomiquedes
intérieurs,qui auraientpermis de suivre convenablement
payscoloniséset d'assurerla mise en place de plansde développement.
Le rnatérielstatistique étant défaillant,les statisticienscoloniaux proposèrentdes
méthodespropres à améliorer les statistiquesde structure dans les domainesoù les
besoinsétaientles plus urgents,et présentèrentdes programmesd'enquêtesstatistiques
eux-mêmesdirectementsur le terrain.
qu'ils efTectuèrent
C'esten 1954-55qu'ont pu être menéesles premièresenquêtespar sondage.De
nombreusesenquêtesont été demandéesaux servicesstatistiques dans presquetous les
pays colonisés,au cours des annéessuivantes:Elles étaient généralementà objectifs
multiples:démographie,productionagricole,budgetsfamiliaux, échangesintérieurs.
Pour procéder à ces enquêtes, c'est plus spécialement à la méthode
probabilistequ'il a été fait appel. Cette méthodeoffre en effet, dans
d'écharrtillonnage
les pays en développement,les plus remarquablespossibilitésen raison même des
diffioultés tenant au milieu, aux insuffisancesde la structureadministrativeet à la
modicitédescréditsdisponibles.
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Mais cetteméthodene peut être utiliséeque par un personnelspécialisé,car pour
pemrettre I'extr,apolationultérieure, il faut disposer d'une base de sondage valable,
stratifier, si besoin est, le domaine d'études en zones suffisamment homogènes,
déterminer les divers degrés de sondage,et définir les unités de sondagesà chaque
degré.Enfin, il faut procéderconvenablementau tirage au hasarddes échantillons.
La technique des relevés sur le terrain doit faire appel à des observations et
mesuresobjectives,et non à des évaluationsà vue ou à des interviews.Ainsi, pour une
enquête démographique, il faut faire le plan du village. et les cases doivent être
numérotéesuhe à une, les habitantscomptés,interrogésun à un, et casepar case.Pour
une enquêteàgricole,les champsserontmesurésdans leurs contours,aussi irréguliers
soient -ils. Pour une enquête de production, des coupes- échantillons devront être
récoltécset pesées,les plantscomptésun à un de manièreà déterminerla
elTèctivement
densité.Pour une enquêtebudget-consommation,il faudrareleveret peserles aliments
consornmésà chaquerepas,constatereffectivementles achatset les ventes en notant les
quantitéséchangéeset les valeurs,relever et constaterla nature des trocs et cadeaux
etc.. Cette technique suppose une longue et minutieuse formation préalable des
enquêteursautochtones,une approche et une mise en confiance des populations
enquêfées,une étude sociologiquepreliminaire, un contrôle permanentdu personnel
d'exécutionpar un personneld'encadrementcompétent,enfin des dépouillements
solnmairesefTectuésau fur e1 à mesuredu déroulementde I'enquêtepour véritier et
contrôlerla qualitédu travaii de relevé.
f'urentinstallésprès des
Pendantla mêmepériode,descentresmécanographiques
servicesstatistiques;les statisticienscoloniaux en assuraientla direction et la gestion,
qui était particulièrementlourde,étantdonnéqu'il làllait procéderau dépouillementdes
statistiquesdouanièreset à de nombreux travaux cle comptabilité publique ( soldes,
inrpôts, droits de douane etc...). L'avantageétait la possibilité d'obtenir un certain
nombre de statistiquesen sous- produits de ces tâchesadministratives,et de disposer
d'un outil pour les fichiers et les dépouillementsde recensementsou d'enquêtes
statistiques.
Vers 1958, les statisticiensdes pays colonisés ont commencé à regrouper
I'ensembledesrésultats( statistiquescourantesobtenuesen sous- produits de I'activité
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administrative,et résultats d'enquêtes)sous des concepts et dans le cadre d'une
comptabilitééconomique.

aprèsI'indépendance
B- La statistiquedans les pays€n développernent

Au fur et à mesure que ces pays ont accédéà I'indépendance,I'action de la
Ilrance est passéede la gestion directe à I'assistanceaux services nationaux, tandis que
son contenus'élargissaitpour répondreaux besoinspressantsde ces pays de disposer
d'uneinformationstatistiquede plus en plus élaboréeen vue de l'établissementde plans
(12).
de développement.
En 1960, au lendemainde I'indépendancede quelquespays coloniséssurtout
les pays africains, les responsablesfrançais de la coopérationen matière statistique se
trouvaient confrontésà trois problèmesprincipaux. Il fallait mettre en place des services
statistiques dans les nouveaux Etats, et transférer à leur profit les responsabilités
administratives et techniques.Il était nécessaired'assurerla formation de statisticiens
dans ces Etats. Enfin, les servicesde planification exprimaient une demandepressante
d'information statistique.
L'organisation, puis le fonctionnement des services nationaux furent souvent
assuréspar des assistantstechniquesfrançais qui, pour la plupart, étaient déjà en service
danscespays avantI'indépendance.
La question de la formation trouva en 1963 une première solution avec la
création à Paris, du Centre européende formation des statisticiens- économistesdes
paysen développernent( CESD) dont le fonctionnementest pris en charge par la CEE
et qui est soutenutechniquementpar I'ENSAE. La formation d'un nombre important
d'ingénieursstatisticiens-économisteset d'ingénieursdes travaux statistiquesdevait
permettre d'assurer progressivementun encadrement national dans les services
statistiqueset économiquesdansla plupartdespays qui étaientcoloniséspar la France

La productioncourantedes servicesstatistiquespermettaitde répondreen partie
au besoin d'informations. Ir4ais il était nécessairede la compléter par une série
d'enquêtescentréessur l'étudedu milieu rural. [,e ministèrede la Coopération,dans le
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cadre de I'assistancequ'il estimait nécessaired'apporteraux servicesde planification,
renforça le soutien financier très important accordéà ces opérations.C'est ainsi que fut
conduit un vasteprogramme d'enquêtesstatistiquesque les techniciensfrançais avaient
mis au point aprèsun important travail méthodologiqueréalisé grâce aux activités de la
périodeprécédente.
Après 1965, les orientations de la coopération statistique se modifièrent
La prise en chargegraduelledes servicesstatistiquespar des cadres
progressivement.
nationaux entraînaune certaine réduction du nombre des assistantstechniquesfrançais
et i'rt évoluer leurs attributionsvers des fonctions de conseillerstechniques,chargés
d'aicler au bon fonctionnementdes services ou de soutenir le développementde
nouvelles activités statistiques.Cette orierrtation nouvelle traduisait d'une certaine
manière I'optimisme qui régnait au milieu des années soixante en ce qui concerne
de base étaient
I'informationéconomique.L'idée prévaiait alors que les connaissances
désormaissuffisantes.et qu'il fallait absolumentdonner la priorité à I'exploitation de
I'information en vue d'orienter les politiques économiques.La collecte proprement dite
devait être réaliséesanstrop de difhcultéspar les servicesnationaux.Ce choix aboutit à
un transfertdes assistantstechniquesdes servicesstatistiquesvers les serviceschargés
de la cornptabiliténationale,desétudeséconomiquesde la planification.
Durant cette période, de grandesenquêtesont été exécutéesdans le domainede
la démographieet de la consommation.
Mais il apparut assezrapidement que la qualité des statistiquesproduites dans
ces pays se dégradait. Le secrétariatde I'Etat aux Affaires Etrangèresfournit alors un
effbrt important visant à redresser la situation grâce au développement de
I'informatique. Mais le besoin de rentabiliser les très lourds investissementsqu'exigeait
I'introductionhe I'informatique,a nécessitéleur affectationà la comptabilitépublique
aux dépens des traitements statistiques, ce qui conduit à la création d'un secteur
informatiquedissociédu secteurstatistique.CependantI'utilisationdes ordinateursrend
nécessairela mise au point de nouveaux cadres de recueil de I'information, et quand
I'utilisation de ces systèmessera généralisée,elle permettra d'obtenir des données
statistiquesassezcomplètessur les secteursd'activité.
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Dans le domainede la formation, I'action a étépoursuivieet développéepar la
création d'écoles de cadres moyens et supérieurs dans certains de ces pays en
développement.
techniquefrançaiseà
A noter également I'effort non négligeablede I'assistance
certainspays dont notammentI'Algérie où les efforts ont porté sur la réorganisationdu
de la population,la mise en place d'une
servicestatistique,I'exécutiond'un recensement
comptabilité nationale,enfln la formation à I'Institut des techniquesde planification
d'Alger. Au Maroc aussi,la priorité a été donnéeà la planificationet à la comptabilité
nationale.Les étudiantsde I'institut nationalde la statistiqueet de l'économieappliquée
au Rabat effectuaient leurs stagesen France. La coopérations'est étendueégalementà
des pays du Moyen Orient : Liban ( formation statistique),et Egypte ( participation à
I'institutde démographiedesNationsUnies au Caire).
C'est le départernentde la Coopérationde I'INSEE, au cours de cette période
comme dans les annéesprécédentes,qui a organiséet coordonnéI'envoi des experfs à la
puis informatiques
demandedes Etats.Il a assurégrâceaux moyensmécanographiques
de

I'lNSEE, I'exploitation des enquêtes démographiques, agricoles, budget-

consommation,I'analysedes données,et la publication des résultatsau profit des Etats
(13)
en développement.

A titre cl'exemple,on peut évoquerici I'expériencetunisiennequi représenteun
prototype de la coopération française en matière de statistique dans les pays en
cléveloppement.
La statistiqueadministrativea été crééeen Tunisie à l'époque du Protectorat
lranç:ais.Les premiersrecensements
de la populationont été réaliséspar les servicesdu
Nfinistèrede I'Agriculturefrançaisen 1886,en 1891et en 1896. Ils ne concemaientque
la populationfrançaisevivant en Tunisie. Ceux de 1906 et 1911 ont été étendusà la
a couvertI'ensemblede
populationeuropéenne.Ce n'estqu'en 1921que le recensement
et 1946.
la population,et il a étésuivi par d'autresen 1926,1931,1936

En 1947,le ServiceTunisien de Statistiquesattachéau SecrétariatGénéraldu
a été creé et dirigé par Jean LEPIDI , administrateurde I'INSEE. Ce
Gouv'ernement,
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du
service s'occupait des statistiquescie l'état civil, <lesstatistiquesdérnographiques,
commerceext5rieur et de I'industrie, et publiait I'Annuaire Statistique cle la Tunisie et
un bulletin trinestriel. Le S.T.S. était en rappcrt con.statltavec les autresservicesdes
Ministériels.( 14)
départements
Après l'Indépendance,en 1956,ce servicea continuéà fonctionner,mais dans
clesconditions toutes nouvelles. I1 a été rattachéau Secretariatdu Plan, puis a été
transfbrméen lnstitut national de Statistique(INS) en 1969. Bien que son personnel
relève de la fonction pubtique,il a une relative autonomiefinancière.Sa centralisation
territgrialerésulteclecelle de I'Etat tunisienlui-même,qui étaithéritéedu protectorat,et
marquéepar la centralisationadministrativefrançaise,aussibien que les réorganisations
admini strativestunisiennesaprèsI'indépendance.
En 1957-1958,six jeunes statisticienstunisiens ont été fbrmés à l'école
d'applicationde l'INSEE. Ce sont eux qui ont créé la nouvellestatistiquetunisienneau
débutdesannées1960.(15).

III- NATSSANCE DE LA STATISTIQUE AU I.IBAN
I-a statistiqlleau I-iban est née non polrr répondreà un besoin quelconqued'un
Etat soucieuxde gérer au mieux les affaires du pays, ou de mettre au point des plans de
développenent baséssur des étude^sscientifiques, corffne c'étut le cas dans beaucoup
clespays développés.Illle n'a pas été non plus consécutiveaux criseséconomiqueset
socialesqui étaientpourtantnombreusesdansce pays au siècledernier.Elle est née sur
une initiative de |Etat françaisdurant son mandat au Liban (1920- 1943), pour lui
penrlettrede rationalisersespolitiquespubliquesdansce pays.

l. La statistiqueau Liban pendantlc mandatfrançais

A la suite des accordsSykes-Picotde 1916,la Sociétédes Nations confia à l a
Francele 25 avril 1920à San Rémo un mandatsur la Syrie et le Liban, détachésde la
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Turqgie vaincue.Le même genrede mandata été confié àla Grande Bretagnesur la
Palestineet I'Irak.
L'Etat du Grand Liban fut divisé, par arrêtédu ler septembre 1920, en quatre
sandjaks(dépqrtements): Liban- Nord ; Mont- Liban ; Liban- Sud et Bekaa et en deux
municipalités autonomes: Beyrouth et Tripoli.
Le haut-commissaire,représentantdirect du gouvernementfrançais dans les
territoiressousmandat,disposaitd'un cabinetpolitique qu'il dirigeait lui-même et d'un
cabinetcivil qui avait autoritésur le servicedes renseignements.
Le secrétairegénéral du Haut-Cornmissariat,assistéd'un secrétairegénéraladjoirrt, avaiten chargela ,lirection des servicesadministratifs.Il assuraitun rôle de
coordination entre ie haut-commissaire,les conseillerschargés d'étudier les projets
services,et les délégués,représentantdu hautà I'organisation,des
fl'arrêtésnécessaires
commissairedansles différentsEtats.
Ainsi, les Françaisprenaienten chargeles différents servicesaclministratifsdu
pay's (ustice. archéologie, agriculture, douanes, postes et télégraphes, services
publique).
écononiiques,servicesfrançais,wakfs, santéet assistance
au
attachée
desDouanes,
A parlir<ie1930et jusqu'à 1938, l'lnspectionGénérale
Haut Commissariatde la Républiquefrançaise,a commencéà publier des statistiques
concernantle commerceextérieurdesEtatsdu Levant sousMandat français,y inclus le
Liban.
Chacunede ces publicationscomprenaitdes statistiquesconcernantI'année en
cours sauf lapremièrepublicationqui comprcnait,en plus des statistiquesde 1930,une
récapitulationdes statistiquesdes cinq annéesprécédentes.En effet, ces publications
portaientsur :
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- Les importations(tonnageset valeursdes importationsglobalesdans les Etats sous
Mandatde 1925à 1930)avec indicationdespays d'origine
- I-esexportations(les sortiesglobalesdesnrarchandises
de 1925à 1930.).
- La balancecommerciale(le solde des importations et des exportationsde 1927 à

r 930).
- Des tableaux comparatifs des quantités et valeurs des marchandisesimportées des
differentspays d'origine durantles années1929-1930.
- Des tableauxcomparatifspar catégoriesde fournitures des importations en 1929-1930.
- Le trafic de réexportation en francs français, le mouvement de transit sur les pays
étrangers,I'emploi du regime de I'entrepôt réel, le mouvement commercial des
principauxports, I'activité des naviresà moteur thermiquede plus de 100 tonneaux
dejauge brute, le trafic des voies fenées et transportstrans-désertiques.
- Le comme4ceextérieur (importation et exportation de 1925 à 1930 en piastres
synennes).
- Les irnportations,les exportations,les réexportationset les transit- sorties efïectuées
dansles EtatssousMandatfrancaisen 1930"

En effet, le commerce général d'imporlation comprendle commerce spécial
d'importationet le conlnlercsdu transitdirect.

locale,
Le premier comprend les marchandisesdestinéesà la const-rmmation
dèsleur arrivéedansle pays.

Le secondcomprendles malchandisesétrangèresqui ne font que traverserles
Etats sorrs Mandat en ûansit direct de l'étranger à l'étranger et ies marchandises
en transitversl'étrangerd'un entrepôtou d'une douanede l'intérieur.
expédiées

Quant au commercegénérald'exportation,il comprendle c,rmmercespécial
d'exportation,les réexportationset le transitdirect
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Le premier conrprendles produits du sol et les articles de production locale
exportés,ainsi que les exportationsdes rnarchandisesd'origine étrangèresoumisesau
paiementdesdroits de douane,ou admisesen franchiseà I'importation.
L,e second comprend les marchandises étrangères réexportées avec
desdroits.
remboursement

[-es valeurs des relevés statistiqr:essont exprirnéesen livre libano-syrienne
dorrtle taux de changefixe était de 25 francsfiançais.(16)

A noter aussique ç'estdurantle Mandat fiançaisau Liban et plus précisément
en 1932 qu'a été effectué le premier r€censementofficiel de la population qui s'est
élevéeà 182.415habitants.A la base des résultatsde cet ancien recensementa été
partagé le pouvoir entre les différentes communautésen 1943 et ont été répartis les
postesde la fonction publique.
Selon ce recensementies Chrétiensétaientd"- 51,2 %oet les Musulmansde 48,8
%oet les Maronites étaient la prernière communautédu pays. La proportion des
communautésétait commesuit:

Chrétiens51.2%
o

Maronites28.8o/o
Grecsôrthodoxes5.97o
Grecscatholiques5.9%
Arméniensorthodoxes4.2%
Arménienscatholiques1.6%
l.5olo
Protestants

.

Divers (Chaldéens,Syrienscatholiques,Latins, ...) 3.3%

Musulmans48.\olt
Chiites19.6%
Sunnites22.4o
Druzes6.89/o
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Depuis cette époque,la répartition des principalesresponsabilitéspolitiques et
administratives se fait entre les six grandes communautésreligieuses à savoir: les
Maronites,les Grecs-orthodoxes,les Grecs-catholiques,les Sunnites,les Chiites et les
chacunedes six grandescommunautésdétenait
Druzes.Avec ce systèmedes <quotas>>,
un droit de veto implicite en casde désaccord-

2 La statistiqueau Liban aprèsI'Indépendance

En1943, aprèsla conclusiond'un pactenational entre les communautéset la
passationdes pouvoirs, le Liban a été déclaré pa.ysindépendant.Les statistiquesdu
en 1939, ont été relancéesaprèsl'Indépendancepar la
commerceextérieursuspendues
DirectionGénéraledesDouanesde la Syrie et du Liban, rattachéeau Conseil Supérieur
<iestntérêtsComrnuns,qui a pris en chargcles statistiquesdu cofirmerceextérieurde la
Syrie et du Liban qui étaient en union douanière.Cette union a été réaliséepar la
la puissancemandatairedansles deux pays.
F-rance,
Les statistiquesde 1944 à 1949-ont conserv'éles mêmesméthodeset les mêmes
clétailsque celles du temps des fiançais en ajoutant, et pour la première fois, des
en arabe.Cellesde 1946comportentune récapitulationdes données (1939tradLrctions

re43).
Manquantd'expérienceet de culture statistique,et réalisantce travail d'une façon
mécanistecomme elle I'a apprisedesFrançais,la Direction Généraledes Douanesde la
Syrie et du Liban a commis beaucoupd'erreurs et a reçu des critiques concernantla
. En 1947,elle a avoué que ses statistiquescomportaient
crédibilité de ses statistiques
beaucoupd'erreurs et de lacuneset en accuse I'inexactitude des déclarations des
intportationset des exportations:<<Des critiques se font jour aprèsjour au sujet de
certainesinexactitudes qui se giissent dans les publications relatives à nos échanges
comrnerciauxavecl'étranger.Le Serviceintéresséest le premierà regretterces défauts,
mais il ne peut y remédierefficacementsansla collaborationdes importateurset des
'Les
statistiques du comrnerce extérieur sont dégagéesdes déclarations
exportateurs.
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d'entrée et de sortie des marchandises.Or à l'importation, lorsqu'il s'agit de
marchandisesexemptesde clroits,la douanene vérifie avec precisicinque le genre de
produit, le contrôie étant plutôt somrnaire par rapport aux autres indications des
{éclarations.De même,à I'exportation,en l'absenced'intérêt fiscal, la vérification des
marchandisescouvertespar clesdéclarationsde libre sortie,est égalementsuccinte.On
ne pourrait agir autremerrt,ni dansun cas ni dansl'autre, sansentraverles expéditions
et occasionneren outre cles manipulationscoûteuses.Sans doute, les services en
question rectifient les eneurs chaque fois qu'ils les découvrent, mais il est
que deserreurspeu visibles échappentquandmême aux investigations.
compréhensible
Aussi bien, I'Administration fait-elle un pressant appel aux importateurs et aux
exportateurs,pour que ceux-ci veuillent bien seconderses efforts en libellant toujours
leurs déclarationsavec une entière exactitude,non seulementen ce qui concernele
genre,la qualité et ia valeur desproduits,mais aussiles provenanceset les destinations
réelles).(17)

A côté de ces donnéesstatistiquespubliées par la Direction Générale des
Douanes,le gouvernernentlibanais effectuait selon les circonstances,certainesétudes.

En 1948, la création de I'Etat israélien a donné lieu à une forte immigration
palestinienneau Liban, ce qui a créé quelques tensions politiques, car certaines
communautés ethnico-reiigieuses y

voyaient la

possibilité d'un déséquilibre

démographiqueinter -oomnlunautaire.Ceci a pousséles autoritéslibanaisesà recenser
décidéen 1950a été réalisé
qui se trouvaientau Liban. Le recensement
lcs Palestiniens
en l95l par un organismeofficiel, le ComitéCentraldesAffairesdes ltéfugiés,conduit
par tles agentsdépendantsde la Direction de la SûretéGénérale.Ce Comité dépendait
clu Ministèrede I'lntérieuret de la SûretéGénérale.Les fonctionnaireschargésdu
recer)sementdes réfugiés étaient des agents de la F'orce de Sécurité Intérieure. Ce
recensementvisait un meilleur contrôle de la populationpalestinienrresur le territoire
libanais.
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3. La statistiqueau Liban aprèsla séparationdouaniènesyro-libanaise
du Liban et de la Syrie n'a pas favoriséle maintien de I'union
L'indépendance
<louanièreet économique creéeentre les detix pays en 1943. Elle a été rompue en
1950.A cettedate,le Liban a repris son activité statistiqued'une manièreindépendante
à travers[a Direction génér'aleclu CorrseilSupérieurdes Douanes.Celte activité portait
du commerceextérieur.
surles statistiques
essenliellement
Dans sa premièrepublication,la Direction Généraledu Conseil Supérieurdes
Douarres,de la Républiquelibanaise.a rappeléla rupture douanièrcen questiott: <<Les
extérieurdu Liban et de la
statistiquespubliéesdansce iivre cornptennentle comrrLerce
Syriejusqu'au 13 mars 1950,et le commerceextérieurdu Liban seul, depuisle 14 du
même mois, date de la mpture de l'Union douanièreentrc les deux pays. Pour cette
raison, les statistiques de 1950 sont réparties sur deux colonnes: Ia première
iltitulée : ( avant séparation> représentele commercecolnmun au Liban et à la Syrie
>
ciu premierianvier au i3 mars,et la deuxièmecolonneintitulée: < aprèsséparation
>'(18).
le commercelibanaisCu 14 marsau 31 décenrbre
représente

4. La statistiqueau f,itran dans les années60 et 70

Les années 60 sont caractériséespar la création de la l)irection Centrale de la
Statistique.Rattachéeau Ministère du Plan, ellea été fbndéeen 1963dansle cadrede la reforme
administrativemenéepar le présidentChéhab,et a pris en chargeles statistiquesdu commerce
extérieurque le ConseilSupérieurdesDouanesa préparéespendant10 ans (usqu'à 1959).(19)

Cette décenniese distinguedes précédentespar I'abondancede la production statistique.
Outre les travaux réaliséspar la Direction Centralede la statistique,plusieurs organismespublics
et pri véseffectuaientinégulièrementdesétudesparallèles.
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A- Les statistiquesde la Direction Centrale.

La DCS a pu, grâce à de jeunes cadres,réorganiserce secteur au Liban, en
inventoriant les statistiques établies par les differentes administrations, lançant des
publicationspériodiques( bulletin statistiquemensuel,recueil de statistiqueslibanaises
effectuant les
), établissantles bases d'une comptabilité nationale libanaise, et en
dont la plus importantecelle de la populationactive en 1970.
enquôtesnécessaires

a- Le bulletin statistiquemensuel
La publication de ce bulletin statistiquea été trimestrielle,puis mensuelleà
partir du mois d'avril 1964.Le premierbulletin mensuela été distribuéen juin 1963.A
jusqu'en 1959
signalerque ce bulletin a remplacéle bulletin trimestriel qui était publié
par le Ministèrede I'Economienationale,et depuis1960par le Ministèredu Plan.
pas dans ce bulletin
Les statistiquesdu commerceextérieurne paraissaient
puis trimestrielle.
maisfàisaientI'objetcl'1nepublicationdistincte,d'abordsemestrielle,
publiéesdansce bulletin,ellesportaientsur : [a climatologie,le
er-rantaux statistiques
de la population,le mouvementdes voyageurs'la producticln,le transport,
l-uouvement
immobilières,et les prix; (GZ ). A signalerque
la monnaieet les banques,les opérations
les thèmesqui font I'objet <iece bulletin, se sont multipliés à traversle temps.De mois
en mois, de nouveauxthèmess'y ajoutaient:
- En avril 1964,ont été ajoutéesdes statistiquesrétrospectivessur la monnaie
et ce pour meftreà la dispositiondu lecteur,I'outil
et les effetsde commercecompensés,
nécessaireaux étudesstatistiquesou économiquesqu'il pounait entreprendresur I'une
ou I'autreactivité.Ainsi sont apparusà partir de ce numéro: la circulation fiduciaire, le
coursdu dollar et le nombreet le montantdeseffetscompensés.
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- La circulationfiduciaire: celle -ci est définie comme le montanttotal des billets remis
par le serviceEmission de la Banque de Syrie et du Liban à la Caissede la Banque,
moins le montant des billets remis par la Caisseau serviceEmission. La circulation
fldLrciaireà un instantclonnéest donc égaleau montantdes billets se trouvant entre les
mains des particuliers,dans les caissesdes banquesde dépôtset dans la caissede la
Banquede Syrie et du Liban ( depuisle l " avril 1964,les attributionsde la Banquede
Syrie et du Liban passentà la tsanquedu Liban) . La caissede la Banquede Syrie et du
Liban demandedes billets au serviceEmission suivant les besoinsde sa trésorerie.En
contrepartie,elle verse au compte du service Emission, soit des devises, soit des
créancessur I'Etat ou garantiespar I'Etat'
- Le coursdu dollar: Il s'agitdu coursdu dollar sur le marchélibre. Le changelibre a été
en effet autorisé le 5 novembre 1948. Le cours officiel a été fixé à cette date (plus
exactementle 18/11/ 1948) à2,21 L.L. Le fonds de stabilisationdes changesa été créé
au mois d'octobre 1949 mais n'a effectivementfonctionné que depuis la deuxième
moitiéde 1953.
- Les effetscompensés:I-a Chambrede Compensationde Beyrouthfonctionnedepuisle
1"' février 1943. Elle a pour objet de "fàciliter à ses adhérentspar compensation
journalière entre eux le règlementdes chèquessur leurs guichets à Beyrouth". "Le
règlementde la compensations'effectueau moyen des comptesouverts dans les livres
de I'lnstitut d'émissionau nom de chaqueadhérent".(20)
sur le
rétrospectives
Au bulletil de juin 1964ont été ajoutéesles statistiques
tratlc de I'aéroportinternational de Beyrouth. En effet, ces statistiquesont été établies à
partir 6e documentsémanantde la l)irection de I'Aviation Civile libanaise( Ministère
clesTravauxpublicset des fransports.. ..DirectionGénéraledesTransports)'
A I'exclusionde tousles vols de I'Arméede I'Air Libanaise,les chiffrespubliés
portent:
-soit sur le transporl commercial,qui comprend les vols réguliers et locaux des
compagniesaériennes.
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-soit sur le trafic total, qui comprend,outre le transportcommercial,le transportprivé et
le transportd'Etat.
Le transport privé comprend les vols réguliers et locaux des compagnies
aériennesou entreprisesnon spécialiséesdans le transportaérien ( tel est le cas, par
exemple,de certainessociétéspétrolièrespossédantleurspropresavions).
Le transport d'Etat comprend les vols réguliers et locaux d'appareils
ni à des compagniesde transportaérien,ni à desentreprisesprivées( c'est
n'appartenant
Ic czrs,par exemple,des avionsmilitairesainsique desappareilseffectuantdesliaisons
pour le compte de I'Organisationdes Nations Unies ou d'organismesqui lui
appartiennent).
-fous

les pays arabesqui avaient en 1963 des accordsde transportaérien de

naturecommerçialeavec le Liban sont cités et classéspar ordred'importance.
En ce qui concerneles paysnon arabes,très nombreuxn'ont pasété retenus.(2l)

Le bulletin d'août 1964a comporté,à son tour, une nouvelle sériede données
à savoir celle de nouvelles statistiquesmonétaires et bancaires. Dans ce bulletin, la
Direction Centralede la Statistiqueen accordavec la Banquedu Liban, commencela
monétaireset bancairesétabliessur de nouvellesbasespar la
publicationde statistiques
BanqueCentraleà partir du l"' avrrl1964, datequi marquele début de I'activité de cet
organisme.Les rubriquesde la circulation fiduciaire et de dépôts et avancessont
remplacéespar le bilan de la BanqueCentrale,et celui des banquescommercialesainsi
que les disponibilitésmonétaires.Cependant aucunecomparaisonn'est possibleentre
les ancienneset les nouvellesrubriques:les cléfinitionsadoptéessont différentesmême
si certainsintitulés sont identiques.(22).

En' septembre 1964, sont ajoutées les statistiquesrétrospectivessur le
mouvement du Port de Reyrouth. Ces statistiquesmontrent le mouvement des navires,
de 1948à I963, ainsi que l'évolution du mouvement
et desmarchandises
despassagers,
des marchandisesdans le Port de l3eyrouthdepuis 1895.Les derniersgraphiquesainsi
que les tableauxsonttirés desdifferentsbulletinsdu Port de Beyrouth.(23)

103

Deux ans plus tard, précisémenten mars 1966,la rubrique du tourismea été
sont
ajoutée.Ainsi de nouvellessériesstatistiquesconcernantle mouvementtouristique,
des
plbtiées pour la premièrefois dansle bulletin de mars 1966.On y trouve également
Pour
donnéesrelativesà I'hôtelleriede Beyrouth et aux visiteurs des sites touristiques.
I'hôtelleriede montagne,les statistiquesfaisaientdéfaut'
La fréquentation des hôtels de Beyrouth est exprimée à travers plusieurs
dans les
indicateurs.Les nuitéestotalisentle nombre de nuits passéesdurant le mois
des lits
(
hôtels de chaquecatégorie.Rapportéesà la capacitéd'acceuilglobale, total
les taux
d'hôtels multiplié par le nombre de jours du mois) , elles foumissent
n par lit. Les chanrbres/ jours louéesdonnent un renseignementsimilaire:
d,occupatio
à
ellestotalisentle nombrede chambreslouéeschaquejour par les hôteliers.Rapportées
par
la calracitéd'accueilexpriméeen chambres,elles fournissentles taux d'occupation
chambre qui, intemationalement,sont rarement établis bien qu'ils soient considérés
comme préférablespour apprécierla rentabilité des hôtels ( un hôtel complet est celui
dont toutesles chambressont louées,même si deslits restentinoccupés)'
journalièresde clients.
Le ngmbre6e clientstotaliseà la fin de chaquemois les arrivées
cle séjourest obtenueen divisant les nuitéespar Ie nonrbrede
Leur dLrÉemoy-enne
clielts. tl importe de remarquerque cette durée n'exprime pas la durée moyenne de
que les
séjour clestouristesdans le pays ( à causedes modes d'hébergementautres
(
hôtels)et sous-estimeaussila duréegénéralede séjourdes touristesdansles hôtels à
cause des clients qui changent d'hôtel, soit à Beyrouth même, soit vers la montagne
pendantl'été).ll convient enfin de noter que les informationshôtelièrescouvrentaussi
bien la clientèlelibanaiseque la clientèleétrangère.

b- Le recueil de Statistiqueslibanaises
>>aéIé conçupourmettreà la dispositiondu
libanaises
< [.e Recueilde Statistiques
public I'ensembledes informations chiffréesdisponiblesconcernantle Liban dans les
domainesgéographiques,démographiques.économiqueset sociaux' Il comprend en
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plus de la récapitulationannuelledes sériespubliéesmensuellementdans le < Bulletin
StatistiqueMensuel >>,les statistiquesqui ne sont établiesqu'annuellementainsi que les
(24).
résultatsd' enquêtessous-périodiques.
Une place importante y a été résen'ée aux cartes et aux graphiques. Dans
I'avant- proposdu recueil de 1963,la Direction Centralede la Statistiquea signaléle
manquede quelques détails que les usagers espéraienttrouver et ce pour rendre le
recuoil un tlocumentaisémentmaniabled'tne part, et de I'autrepart, pour maintenir un
partiesde I'ouvrage.Pourtant,elle ne renoncepas à la
certainéquilibreentre les <liverses
difTusionde ces renseignementsmanquéescar une nouvelle séries de publications I
Statistiquesrétrospectives].dont chaque nurnéro portera sur un sujet déterminé
de plus en
reprendra,avec le maximum de détails,I'ensernbledes donnéesstatistiques-.
plus nombreuses,dont disposela Direction Centralede la Statistiquequi espèreainsi
satislàireun nombrede plus en plus grandd'usagers.

En elfet, les clifférentesrubriquesde cesrecueilsportaientsur les thèmessuivants:

s- Les caractéristiquesphysiques: L,erelief, la géologieet I'hydrographiedu Liban (
A signalerque chaquenouveaurecueil comportedes infomrationsplus nombreusesque
le précédent).A titre d'exemplele recueilde l'année1963a comportédesdonnéessur:
- La superficiedu Liban
- La structureet géographique
- La géologie
- Les principauxmassifsdu Mont -Liban
- Les fleuvesqu les rivières.
Quant au recueil de 1965, il a fourni des informations plus approfondieset
détailléessur ces thèmes,en abordantpar exemple.la naturedes rochesmontagneuses,
du pays,les sourcesdesfleuveset desrivières,etc.
ta lithologie,I'hydrographie
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F -La climatologie
Ce thème comporteen plus des détailssur la naturedu clirnat libanaisqui est
typiquementméditerranéen,destableaux statistiquessur:
- les moyennesmensuellesde la températurede I'air en oC au cours des dix dermeres
années.
- le maximum et le minimum mensuelde la températurede I'air en oC au cours des dix
demièresannées.
- le nombredejours de précipitationspar mois au coursdesdix dernièresannées.
- les lrauteursmensuellesdesprécipitationsen millimètres,et toujoursau cours des dix
dernièresannées.
- Les moyennesmensuellesdu taux (en %) de I'humiditéde I'air.

X- La population
Cette partie comprend beaucoupde lacunes car la population libanaise est
effèctuésau Liban datentde
assezmal connue.puisqueles deux demiersrecensements
1932et 1942.La Direction Centraledes Statistiquess'estserviedes chifÏres les plus
récentspubliéspar les Servicesde I'Etat Civil du Ministèrede I'Intérieurpour construire
les tableaux relatifs à Ia démographielibanaise. Mais ces chiffres comprennentun
certain nombre d'émigrés ayant conservéla nationalité libanaise,et ne tiennent pas
compte,des étrangersrésidentsau Liban. Naissances,mariageset surtoutdécèsne sont
se fait
pastoujoursenregistrésavecfidélité et régulièrement.De même,I'enregistrement
généralement
suivant le lieu d'originede la famille et non le lieu de résidence,d'où une
confusion entre population inscrite et population residente.Ces chiffres donnent une
population totale enregistréede 2 367 141 habitants au 31. 12. 1964. Cependant,
d'autresétudes,telles que celle de "la prévision des besoinsen main -d'oeuvreet les
besoinsen formation " effectuéepar le Ministère du plan et " I'enquêtepar sondagesur
la population libanaise"eflectuéepar le Servicedes Activités régionalesdu Ministère
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du Plan permettentd'obtenirdes chiffres différents : 2.179.634habitantsdont environ
390 (100étrangersau 31.12 1964.
posé les
Quant à la structuredémographique,c'est la rnissionIRFED qui en a
premiersjalons. Dans son étude " Besoinset Possibilitésde Développementdu Liban"
naturel de la
en 1960-1961,elle a évalué à 2,loÂ par an le taux d'accroissement
population.Selonles hchesde l'état civil, il y a eu 9.850 décèset 69. 929 naissancesen
1961, chiffies qui, rapportésà la populationtotale enregistréeen 1961 (2.151.884)
permettentde calculer des taux de mortalité et de natalité de 4,5JoÂoet 32,50Â"' Le
premier chiffre n'a aucune signitication car il est nettement sous- estimé- Les
que les décès:'
au contraire,sontplus fidèlementenregistrees
naissances,

A propos des tableaux relatifs à la population, ils sont classés clans les recueils
de la manièresuivante:
stafistiques

- Nombre desvilles et villageset populationenregistréepar mohafazatset cazas
- Nornbre d'étrangersrésidantauLiban 1963- 1965
- Nornbredesnaissances
déclaréespal Mohafazatset cuzasde 1952à 1965
- Nombre des déclarationsde décès enregistréespar mohafazatset c'azasde 1952 à
19 6 5 .
- Nornbre desnaissanceset des décèsdéclaréssuivantle sexepar mohafazatsde 1952 à
t965.
- Nombre d'actesde mariageenregistréspar mohafazatset cazasde 1952à 1965.
- Nombre d'actesde divorceenregistréspar mohafazatset cazasde 1952àt1965.
- Nombre d'arrivéeset de départsde Libanais suivant le pays de provenanceou de
de 1952à 1965.
destination
- Nornbred'arrivéesd'étrangersau Liban suivantla nationalitéde 1952à 1965.
- Ncrmbrecledépartsd'étrangersdu Liban suivant la nationalitéde 1952à 1965
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ô - L'Agriculture

Conclitionsnaturelleset infrastructure,production agricole, cultures annuelles,
culturesarboricoles,élevage,régions agncolesau Liban, forment les points essentiels
de cettenarti3.Les tableauxélaborés,dont la sourceest le ministère de I'agriculture sont
répartisde la'manièresuivante:

Répartition desterrespar mohafazatet caza,suivant le mode de culture ( en hectares).
Superficiescultivéesen hectaressuivantla culture de 1956à 1965.
en tonnesde 1956à 1965.
Prcrductions
Rendementen tonnespar hectarede 1956à 1965
- Répartitionde la richesseauimalepar mohafàzaten 1964et 1965.
- La productlonanimale provenant d'aninrauxirlportés ou d'origine locale de 1954 à
1965
- Part relative de chacluegroupe de produits dans la valeur totale de la production
agricolede 1954à 1965.

e - L'industrie

Ce chapitrecorxprend,outre lcs statistiquespériodiquessur les carburants
liquides,la productionde l'électricité,du ciment, clutabac,et des abattoirs,les résultats
du recensementindustriel effectué par ia Direction Centrale de la statistique au
Ministèredu Planau coursde I'année1965et concemantI'année1964.

Ce chapitrecomportaitdesgraphiquesrépartisainsi:
- Répartitiondesétablissements
suivantl'activitééconomique
- RépartitiondessalariéssuivantI'activitééconomique
- Répartitiondes investissements
réalisésen 1964suivantI'activitééconomique
- Répartitionde la force motrice suivantI'activitééconomique
- Répartition des chiffres d'affaires suivant I'activité économique
- RépartitiondesachatssuivantI'activitééconomique
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- Répartitionde la valeur ajoutéesuivantI'activitééconomique
- I{épartitiondessalairessuivantI'activitééconomique
- I-a répartitionde,sentreprises,dessalariés,desinvestissements
effectltésen 1964, dela
force motrice. des chiffres d'affaires,des achats,de la valeur ajoutée et des salaires
suivantla taille desentreprises

Les tableauxsontrépartisainsi:

- Formejuridique- personnesoccupéeset salairespayésdurantI'année1964.
- Invesfissements
productifsréalisésen 1964- déterminationde la valeurajoutée
- Electricité: puissanceinstalléepar centrale(en millions de watts)
- Electricité: évolution de la puissancedes centralesélectriquesde 1948 à 1965 ( en
millions de watts)
- Carburantsliquidesra{finésau Liban ( en tonnes)1952-1965.
- Tabacsmanufacturésvendus(1952.-1965)
- Nombre d'animauxabattuspour la boucheriedans les abattoirscontrôlésde Beyrouth
(1952-19651
- Production
du ciment(1952-1965)

Bn etïet, il existe trois sources qui permettent de se fàire une idée sur
l'év<.rlution
de I'industrieau Libanau coursdesannéesl 950:

- Le recensementef-fectuéen 1955 par le Ministère de I'EconomieNationale en
cooprinitionavec .l'lrrstitutde l{echerchesEconomiquesde L'Universitéanréricainede
en
industrielsemployantcinq personnes
Ileyrouth,et qui comprenaitles établissements
plus.
- Le recensement
du'fravail et desAllaires Sociales
e1l'cctr,ré
en 1961,par le Vlinistèrc:
industrielset commerciauxemplol,iintau moins un
et qui comprenaitles élablissernents
salarié.
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Les résultatsde ces deux recensementsfurent publiés dans le recueil de Statistiques
libanaises de I'année 1963. Ils comportent des renseignementssur la taille des
les salairespayés,le montant des recetteset la valeur ajoutéepour le
établissements,
recensementde 1955,et le nombred'ouvrierset les salairespayéspour le recensement
<ie1961et ceci pour les différentesactivitéset les différentesrégions.
potrrI'année1964et
- le rccensement
effectuépar la DirectionCentralede la Statistique
publiédansle recueilde I'année1965.

ô- L* Construction
[,estableaux relatifsau secteurde la constructionsontrépartiscomme suit:

- Pennisde construireaccordésclasséspar circonscriptionsadministratives1962- 1964
- Pennisde construireaccordésclasséspar naturedespermis 1962-1964

y - Le cornmerceextérieur

Les tableauxrelatifsau commerceextérieursontles suivants:

- Chiffresglobauxdesimportationset desexportations1960-1965
- Valeur des limportationset des exportationsdes marchandisesde I'or brut et des
m o n n a i e1s 9 6 0 - 1 9 6 5
- Les importationsrésuméespar sectionsde la nomenclaturedouanière1960-1965
- Les exportationsrésuméespar sectionsde la nomenclaturedouanièret960-1965
- Les impo rtationsrésuméespar chapitresde la nomenclaturedouanière1960-1965
- Les exportationsrésuméespar chapitresde la nomenclaturedouanière1960-1965
- Principales
importées1960-I 965
marchandises
- Principalesn,archandises
exportées1960-1965
- Les importationsrésumées
par paysde plovenance1960-1965
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par paysde destination1960-1965
résumées
Les exportations
Les reexportationsresumdespar sectionsde la nomenclaturedouanière1960-1965
par paysde destination1960-1965
résumées
I-esréexportations
Le trafic du transitpar sectionsde la nomenclaturedouanière1960-1965
[,e trafic du transitdirectrésumépar paysde provenance1960-1965
L.etrafic du transitdirectrésttmépar paysde destination1960-1965

11- Le prix

par la Direction Centralede
Ce chapitrereproduitles relevésde prix efTèctués
StatistiquedepuisI'année1962.I'es chiffresreprésententla moyenne arithrnétiquedes
prix relevésdeux fbis par semaine:
Les tableauxsontrépartisainsi:

Moyennesdesprix de grosà Rc-yrouthen P.l-. en i962-1965
Moyennesdesprix de détail à Be;-routhen P.L en 1962-1965

t - La monnaieet lesbanqrtes

Les statistiquespubliéesdansce chapitresont cellesétabliespar la Banquedu
Liban (Banque centnale) depuis son entrée en tbncfion le

1"' avril 1964.

Elles portent1ur :
Les disponibilitésmonétaireset leurscontre- parties.
Le bilande la Bancluedu Liban
Le bilandesbanquescommerciales
compcnsés
Les c.hèques
Le coursdeschanges
chez les notaires,a été
Un tableausr r les effètsrefuséstels qu'ils étaientenregistrés
ajoutéà cesstrtistiquesmonétilireset battcaircs.
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Les statistiquesslr les disponibilitésmonétaireset sur le bilan desbanquessont établies
sur de nouvellesbaseset ne sont donc pas comparablesavec les sériespubliéesdansle
recueil<le1963.Elles n'ontpas étércprisesdansle recueilen questiotlque sousforme
de graphiques

Les tableauxsont les suivants:
- Situationdesbanquesen 1964
- Situationdesbanquesen 1965
- Disponibilitésmonétaireset quasi- monétairesen 7964
- Nombreet valeursdeseffetsc,ompensés
de 1950-1965
- Nombre et montantdeseffetscompensésde 1952- 1965
- Changeslibres- coursmensuelsmoyensdu dollar américainà Beyrouthde 1950- 1965

q - [,esopérationsimrnobilières

ll n'existe pas de statistiquescomplètessur les opérationsimmobilières
ef-fectuéesavalt 1963. Ces statistiquesétaient établies pour la ville de Beyrouth
seulement.A partir de 1963la DirectionCentralede la Statistique- en collaboration
ar,,ecles cliversservicesfonciers régionaux-s'est ef-forcéede recueillir les données
relativesaux opérationsimrnobilièreseffectuéessur tout le territoire.Ir4alheureusement
toutesles donlréesrlétaientpas encorecomplètes.Ainsi, sont publiéesdans ce recueil
Ies opérationsconcernantla ville de Beyrouthet les quatreprincipauxcazasseulement:
caza de Baabdaau Mont- Liban, Cazade Tripoli au Liban- Nord,Caza de Saïda au
Liban Sudet Cazade Zahlédansla Békaa.

t,es tableauxportent sur ie nombre et le montant des opérationsimmobilières
en 1963.1964.et 1965
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K - Le transport et les communications

Ce chapitre cornpottedes statistiquessur le transportmaritime, fenoviaire,
routier et aérien, et sur le trafic postal et les comnrunicatiortstéléphoniques,
et radio -téléphoniques.
télégraphiques

Lestableauxsont

Le mouvementdu Port de Beyrouthde 1952à 1965
Le transportfercoviairede 1952-1965
L'évolutiondu Parc automobilede 1952-1965
Le mouvementde I'aéroportinternationalde Beyrouth
Le trafîcpostalde 1950à 1965
- Le mouvementdesboîtesà lettresavecvaleur déclaréede 1950à 1965.
- Les télé-erammes
de 1950à 1965

À - Les financespubliques

Ce chapitre comprendles donnéesrelatives au Budget généralde I'Etat' Le
l3udgetgénéraltle I'Etat comprendles recettesde I'Etat et les dépen:;esdes différents
Publics Autonomessont
[,es translèrtsde I'Etat à certainsl-itablissements
minirstères.
au titre de Budget
de I'Etat.Depuis 1964,les dépenses
dansles dépenses
comptabilisés
en trois parties:
généralsontclassées
- Les dépenses
courantesd'administration
- Lcs dépenses
d'équipement
- l-es dépensesdes lois-programmes.
Celles-ci étaient effectuées,avant 1959, par
autonomes"et ne figuraientpasdanslc l]udget général'
cles"oitisses
['i1tc11édiaire
'foute
comparaisonentre les dépensestotales antérieureset les dépensestotales
postérieures
à 1959seraitdonc invalide.

Le présentchapitrecornportetrois tableaux:
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- Le premier tableau concerne les recettes et les dépensesgloba.lesavec leurs
i mportancesrelatives en pourcentage du total.
- Le cleuxièrnetableauanalyseles recettesdu BudgetGénéralpar naturedesrecettes.
- Le troisiè-.'tubl"uu porte sur l'évoluti,cndesdépensesdu Budget.
Au Budget général sont annexés quatre autres budgets: ce sont ceux de
I'Université Libanaise,rje I'Office du B1é et de la BetteraveSucrière,de la Direction
Généraledes Téléphoneset de la Direction de la Loterie Nationale, sur lesquelsles
donnéesne sontpasdisponibles.

p - Le tourismeet les loisirs

Le présentchapitrereproduitcertainesinfbrmationstouristiquesde baseet les
rlonnÉesdisponiblessur les salles de spectacleset sur I'activité de la Radio et de la
Télévision.
hôteliersde Beyrouth sont réactualisées
Les statistiquesrelativesaLlxétablissements
annuels.
alorsque cellesdu littoral, sontétabliespar desrecensements
mensuellement,

Lestableauxsont:

des chambreset de lits) 1960- Etablissementshôteliers (nombredes établissements,
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de 1952à 1965.
- Nombre de visiteursde certainssitestouristiqueset archéologiques
- Nuitées et taux d'occupationpar lit des hôtels et des établissementsmodernesdu
littoral1960-1965.
- Evolution du nombrede salleset de siègesdansles sallesde cinémasde 1956à 1965.
- Nombre d'heuresd'émissionà la Radiodiffusionlibanaisemensuellenrentde 1960 à
19 6 5 .
- Nombred'heuresd'érnission
de 1959à 1965.
à la Télévisionmensuellement
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v -L:l santé

ll n'existe pas malheureusementde statistiquesrégulières et complètes sur
l'équipement sanitaire, hôpitaux et dispensaires.Les tableaux publiés dans ce recueil
sont tirés d'une enquêtefaite par les équipespolyvalentesdu Service des Activités
Régionalesau Ministère du Plan, en collaborationavec la Commission Mixte de la
Santé gro.rpuhtles représentantsdes Ministères du Plan et de la Santé, I'Offrce du
DéveloppementSocial,la Croix Rouge libanaise,leMouvementSocial et lAssociation
libanaisede la SantéPublique.

Les tableauxsont:
Nombre d'hôpitaux,de chambreset de lits en 1964
Personneldeshôpitauxen 1964
Activité cleshôpitauxcn 1964

o - L'enseignement

danscc dotnaineont
Les statistiques

clc Statisticprc
pal lc IJut'caLt

du Ministèrede I'Educationltrationale

sontles suivants:
Les ti'rbleaux

- Nornbred'écoles
de 1955à 1965
- Nornbred'instituteurs
de 1955à 1965
- Nornbred'élèves
de 1955à 1965
- Répartition des élèves suivant le sexe dans les écoles ofhcielles primaires,
(année1964-1965).
et secondaires
conrplémentaires,
- Nombre desécolesofÏcielles, desinstituteurset desélèvessuivantles circonscriptions
année1964- 1965.
admirristratives
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- Résultatsdesexameusofficielsde 1955à 1966 (25 )
Filalement, il faut bien signaler à la fin de cet inventaire que la qualité et
l'étendue des statistiquesdisponiblessur les sujets sus- mentionnésont été tres
inégales; des statistiquessont très détailléesdans certains domaines,alors que dans
d'autresles informationssont laconiqueset imprécises.
deslacunes dont souffrait
étaitconsciente
La D:reotionCentralede la Statistique,
l'ensemble de ses donnéeschiffrées,et elle espéraitaméliorerces dernièresdans des
numéros ultérieurs. Mais elle a suspenduses activités en 1973, deux ans avant le
de la guerrelibanaise.
déclenchement

Il faut bien ajouter que la Direction Centrale de la Statistiqueavait d'autres
activ'itésparallèles.A côté des recueils statistiques,elle effectuaitdes étudeset des
recherchesmais irrégulières,dont I'enquêtepar sondagesur la population active au
Liban ef}èctuée en 1970, le recensementindustriel en 1964, l'établissementde la
.. . ...
nationale.
comntabilité

c- L'enquêtepar sondagesur la population activeen 1970

Cette enquêteétait destinéeen fait à remplacerdans la mesuredu possible,les
la population qui, répétésà intervallesréguliers,permettentde tracer
recensementslde
point par point le profil démographiqued'unenation. ( à noter qu'aucunrecensementde
la populationn'a étéeffectuéeau Liban depuisla créationdesregistresde I'Etat Civil en
lg32). Toutefois, une étude qui ne porte que sur la populationactive risque d'ignorer
à des étudesde projectionde la
indispensables
beaucoupde variablesdémographiques
population, dont la structure par âge, les taux de natalité et de mortalité, les flux
migratoires...C'estpour cetteraisonque I'enquêtesur "la populationactiveau Liban" a
dépasséiargeinentson objectil'qu'exprimeson titre. Ainsi, elle a eu pour objet de
recueillirles donnéessur:
- Les caractéristiques
démographiquesde la population résidenteau l-iban ( structure
. . . . ..)
par âge,étatmatrimonial,originegéographique.
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- Le niveaud'instruction
- La scolarisationdesjeunes
- Le taux d'activitééconomique
- Larépartitionde la populationactivepar secteur,profession,statutau travail, etc.
de
Et enfinlesconditions
Cetteenquêterépondainsi et pour une grandepart non seulementaux besoinsde
mais aussià ceux de toute administration
la planificationde I'emploi et de l'éclucation
clefonder son action sur une prévisionprécisede l'évolution de la population
clésireuse
collectifs.(26)
et de sesbesoinsen équipements

d- Le recensementindustriel de 1964.

de la DirectionCentralede la Statistique,le Bureaude
En 1963,à la demancle
StatistiquedesNations - Unies déléguaà Beyrouthun experten statistiquesindustrielles
qui établit au sujet du recensementindustrielun premier rapport. Puis, un programme
détaillé de travail a été élaboré: établissementdu questionnaire,étude des fichiers,
. ...
fbrmationdesenquêteurs,contactsavecdesindustrielspour testerle questionnaire.
Parla suite, une comnlissionad hoc a étudiéles diversespropositionset aprèsquelques
modilicationsdansle questionnaire,a approuvéles grandeslignesdu programmeprévu.
Ce recensementavait pour but essentielde remédier aux insuffisancesdes
statistiques industrielles courantes obtenues par dépouillement des documents
administratifs, en essayantde recueillir en une seule fois un ensembled'informations
perrnettant:
- tl'avoir une connaissance
plus précisedes structuresgénéralesde I'industrie
libanaise.
- I)'estimerla productionindustrielle
- De calculerla valeuraioutée.

Par ailleurs, les donnéescollectéesétaient absolumentnécessairespour
nationale.Ainsi au cours du déroulementde I'enquête,
de la cor-nptabilité
l'établissement
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avait instantanéInentaccès aux résultats partiels
l'équipe de la comptabilité ne'"tionale
obfenus.

e- L'établissement da la Carnptabilifé F{ationale et l'élaboration des
ues.
comptesd'conorniq

l,'établissementd'une Cornptabilité Nationale au Liban a figuré dans les
progranlmesde la Direction Centralede la Statistique,dès le début de ses activitésen
mai 1962, comme fil direc,teurd'un programme à long terme visant à obtenir des
donnéeschiffréessur tous les aspectsde la vie économiqueet socialedu pays.

En octobre 1962,à la dernandedu Conseildu Plan, un expert en Comptabilité
Nationale, Mr Courcier, recommandel'établissementdes Comptes-Empois -Ressources
des Biens et Services comme point de départ de la construction d'un tableau
économique général, et

la

réalisation à

cet

effet

d'enquêtes de

base.

Durant I'année 1963, la Direction Centrale de la Statistiquen'a pu établir que les
nomenclatureset les notes méthodolr:giquesnécessairesà cette tâche. Quant aux
travaux statistiquesde base ( fichier des établissementsse livrant à une activité
économiqueet le recensementindustriel),reportésd'arutéeen année,faute de moyens,
de 1965.
qu'aucourantdlt secondsemestre
à êtreexécr"rtés
ils n'ontcomrnencé

L,e24 novembre 1965.le Conseil cjesMinistres, désireuxde promouvoir une
et de jrrstice sociale,décide de mettre en
économirtrue
politique de développcnrent
de la
et à l'établissement
à la coiiectedes statistiques
oeuvreles moyensnécessaires
ComptabilitéNationale.Le lvfinistredu Flzrntbrme au sein de la Direction Centralede
la Statistique un groupe clc travail a;tant poul mission d'établir les Comptes
éconc,miquesde I'année 1964. et domre la priolité absolue à ce travail dans le
programmede cettedirecLion.
La tàche qui attendait ce grouçrede travail était particulièrement ardue vu
I'absenceclesériesstatistiquessuffisanuneutlongue:,et I'absenced'informationsde base
dansles diflërentsdomaines:
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- pas de recehsementde la population donc une idée très imprécisesur la population
activeet sur lès consommations.
- Statistiquesagricolestrès sommaires
- Pasde statistiquesrégulièressur la productionindustrielleet artisanale
- Un secteurdes servicestrès important, ouvert à I'extérieur et très difficile à saisir.
- Pasde statistiquesfiscalespermettantI'estimationde differentsrevenus.Etc...

Il a fallu donc menerde front les travauxd'enquêtes,de collectedes donnéeset
de conlèctiondescomptes:
- Recensement
industrielqui a commencéen septembre1965.
- Ilnquêtesur le secteurdu bâtiment.
- Enquêtesur le transport
- Enquêtesur les services
- Dépouillementdesloyersenregistrésauprèsdesmunicipalités.
Etc...

Cet état de fait a fortement influé sur le choix de la méthode pour
desComptes.Le groupede truvail armit été tentéde se limiter au simple
l'établissentent
calcul du RevenuNational par sccteurcomme il a été fait en 1950 par I'lnstitut de
Recherchesde I'Université Américaine. Cette méthode a été vite écartéepour deux
raisonsessentielles:d'unepart, le simple chiffre du RevenuNational, sansliaison avec
I'ensemble des aspectsde la vie économique ne présente pas un grand intérêt aux
responsables.D'autre part, le calcul direct du RevenuNational, sansrecoupementavec
les autresagrégatséconomiquesseraitsujetà de plus grandsrisquesd'erreur.

Il était donc essentielde définir le cadregénéralqui doit servir à la description
desaspectsdel'activitééconomique,etdechoisirdansce cadre,lapartie
cleI'ensenrble
qui peut être établiele meilleur possible.
C'est ainsi que deux comptes, celui des Biens et Services et celui des
ont été choisiscomrnebasecleconstructiond'un systèmeplus complet
aclministrations
de la ComptabilitéNationale.
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Le compte des Biens et Services pouvait être établi correctement grâce aux
statistiquesd'impoftationet d'exportation,compléféespar l'estimationde Ia production
grâce aux enquêtes en cours. Les importations sont en effet très importantes pour
l'économie du pays: non seulementune bonne partie de la consommationintérieure est
assuréepar les produits étrangers, mais la plupart des industries importaient leurs
matièrespremières,leurs machineset autre matériel.
Quu.lt aux comptesdes Administrations, le dépouillementdes comptespublics
permetde les établfutrès correctement.
Si les résultats exposés dans cette étude ont montré la structure globale de
I'Econonrielibanaise,beaucoupde domainesen sont cependantrestésdansI'ombre, par
manqued'informations. [1 fallait :

- améliorer I'estimationde quelquesn-rbriques,telles que celles des services,et d'une
manièregénérile,I'ensembledesestimations.
- Etudier la populationactive et la répartitiondesrevenus
- Etudierla populationet la consommation
- Etudier le comptedesopérationsfinancièresen liaison avecla BanqueCentrale
- lV{ettreà jour annuellement
les résultatsobtertuset projeterles contptesdansle passé
afin de saisirl'évolutionde I'Economie.
- Enfin, vu ia très largeouvefturel'économielibanaisesur le mondeextérieur,placerles
comptesde la nationdansle cadrede I'activitééconorniquerégionaleet mondiale.

Il restedonc beaucoupà faire pour donnerau gouvernementet aux différents
milietrx intéressés,un instrument precis d'information et d'analyse économique
nécessaire
à leur action.Néanmoins,les compteséconomiquesde I'année1964 ont déjà
mis en évidence les aspects fondamentaux de l'économie libanaise et leur
étroite.
interdépendance
Désormais,les comptes économiquesdes annéesqui suivent ont été élaborés
sur la basede I'année1964.
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La présentationdes comptesest la même durant les années1964,1965, 1966,
1967et 1968.En particulier, le compte de base,celui des biens et des servicesa été
toujours établi à partir <lesmêmes sourcesde renseignements,c'est - à dire, les
statistiquescorrigéesdu commerceextérieur,les statistiquesde la productionagricoleet
industriels.Le compte des
les enquêteseffectuéesauprèsdes principauxétablissements
services f,rnanciers a été établi à partir des résultats des enquêtes effectuées
des chiffres recueillis auprès de la
précédemmentsur les compagniesd'assurances,
BanqueCentraleet de l'étudedesprincipauxindicateurs.
L'estimationdes différentesactivités de service a été effectuéeà partir des enquêtes
nrenéesen 1966.

f- Etude de la balancedes paiements.

En 1968,la Direction Centralede la Statistiquesousla tutelle du Ministère du
Plan, a élaboré une étude portant sur la balance des paiements.L'importance d'un tel
document avait conduit le Ministère du Plan à confier dès 1961 l'établissementdes
balancesde paiements annuelles à des organismesprivés. Cette étude concernant
I'année 1968 a été établie par le bureau de ia ComptabilitéNationale à la Direction
Centralede la Statistique.Le systèmede comptesadoptédanstous ces rapportsest celui
établi par le FondsMonétaireInternationalavec cependantquelquesmodifrcations.Les
méthodesstatistiquesd'évaluationdes differentesrubriques,conçuesdansle rapport de
1961,ont subiquelquesmodificationsdansles rapportsultérieurs,en vue d'améliorerla
précisiondesr Ssultats.
Le directeur de la Comptabilité Nationale, I'ingénieur Ibrahim Trabulsi, ne
cachepas la présenceencorede beaucoupde lacunes,duesprincipalementà la faiblesse
et au manquedesstatistiquesde base.
Les méthodessuivies dans la préparationdes compteset des rubriquesde la
balancedes paiementslibanaisede 1968 sont les mêmes que celles adoptéesdans les
rapportsprécédents.
Pour la préparationdu tableaude la balancedespaiements,diversessourcesde
donnéesont étéutilisées,qui sont:
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- Les statistiquesofficielles provenantdu RecueildesStatistiquesde 1968
- Les bulletinsmensuelspubliés parla Direction Centralede la Statistique
- Les statistiquesdu commerce extérieur publiées par la Direction Générale des
Douanes
- D'autres statisliquesoflicielles non publiées,préparéespar des servicespublics ou
semi-publics comme le Ministère des Finances, la Direction Générale du transport, Ia
compagnied'exploitationdu Port de Beyrouttr,la Direction de la SûretéGénérale,le
ou mixtes.
ConseilNationaldu Tourismeet d'autresadministrationsgouvernementales

Parmi les opérationscourantessur lesquellesa porté cetteétude,nous citons:
- balanceconrmerciale
- Le conrnrercedes IVfarchandises
- I-e mouvementde I'or non - monétaire
- Le comptedu tourismeet de I'estivage
- I-e comptedu transport
- Le comptedesrevenusd'exploitation
- Le comptedestransactionsgouvemementales
- Le comptedesservicesdivers
- Le comptedesdons et destransferts
- Le mouvementde capitauxd'or monétaire
- Le mouvementdes capitauxprivés à long terme Etc.....

B- Statistiquesdiverses

Outre les statistiquespréparéeset publiées par la Direction Centrale de la
Statistique,d'âutresorganismesprivés et publics ont Éalisé des étudesstatistiquesà
cetteépoque.Nous citons:

a- L'enquôtepar sondagesur la population libanaiseen 1964.

En 1967,le servicedesActivités Régionalesqui était sousla tutelle du Ministère
du Plan a effectué une enquêtepar sondage sur la population libanaise en 1964. Il est

122

parti de I'idée que les statistiquesdémographiquesau Liban étaient généralement
discontinueset difficilement comparables,et que les donnéesavancéesdans ce domaine
relèvent plutôt d'estimationset de recoupementspartiels, notarnmenten ce qui conceme
la population résidente,son effectif, et sa répartition par sexe, âge et région. Les
dataientde 1932et 1942.Pour le reste,c'étaientdes relevésde
derniersrecensements
1'EtatCivil et des estimationsdont les plus connuesont été établiespar Gibb, Doxiadès,
IRFED et Mazure.
C'est donc au besoin d'avoir des estimationsplus récentes,plus précises et
complètes,que vient de repondreI'enquêtedémographiquepar sondageconduite par le
Serviced ActivitésRégionales.
La collecte des donnéessur le terrain a été effectuéeau cours du deuxièmeet
troisième trimestrede 1964. Les résultatsont été réajustésfin 1964. Les chiffres
concernaientla population résidenteau Liban, à I'exclusiondes Palestiniensdans les
camps.
Le rapport de cette enquête présentépar le service des activités régionales
comprenddeuxparties:
- LIn exposétechniquesur les méthodesd'enquêteet d'évaluation
- Des tableauxindiquantles résultatsde l'étude

supérieur au Liban
b- Etude tle I'enseignement

L'enseignementsupérieurau Liban a fait I'objet d'une étude réaliséepar le
Ministère du Plan en 1971; Cette étude avait pour but la repartition des effectifs de
I'enseignementsupérieur. Le recueil des "statistiques scolaires année 1969" du
Ministère de l'éducationnationale avait fait une place aux statistiquesuniversitairesqui
étaientdétailléespour I'Universitélibanaise,et généralespour les autresuniversités.
L'enquête sur les" étudiants insuits et diplômés au Liban- Année 1964-65 à
I

1970-71" est rlne première tentative pour aller plus loin et disposer de données qui
permettentune planificationdes ressourceshumaines;du moins en ce qui concerneles
cadres et les spécialistes.Il s'agissait,en effet tout d'abord de faire le point sur la
supérieuret son évolutionÉcente.
situationde I'enseignement

1ô1

ILJ

c- Etude agricole

Le Ministère de I'Agriculture a été chargédans les années60 d'élaborerdes
études portantsur la situationde I'agricultureau Liban. En 1960,il a réalisé" I'aspect
généralde I'agriculturelibanaise" effectuépar JacquesCauthieret EugèneBaz.
Les buts de l'étudeétaient:
- De chiffrer les problèmesagricoles,non plus par cazasou par mohafazat,mais par
région agricolenaturelle
- D'obtenir des données par circonscriptions foncières dans chaque région afin de
pouvoir utiliser la méthodedes sondages,dansles enquêtesultérieures.
- Evaluerles superficiesdesculturesprincipales
- Comoarerentre les differentesrégions.

du Liban ont paralyséla DCS. En 1977le Ministère
En l975,les évènements
et la Reconstruction)
du J)lana été annrlléetle CDR (Conseilpour le Développement
centralede la statistique(l'ACS) est crééeà
créé.Irn 1979,une nouvclleadministration
la Présidencedu Conseil.L'année suivanteles cadresde la nouvelleadministrationsont
de la DCS sont mutés
lixés par un déctetorganiqueet tous les anciensfonctionnaires
dans ces cadres.Cependant,la nouvelle administrationdevait resterparalyséejusqu'en
1994,annéedurant laquelleelle a été dotéede moyenssuffisantsde travail.
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DEIIXIEME PARTIE

L'INF'RASTRUCTURE

DU SYSTEME STATISTIQUE LIBANAIS

Cettepartie a pour objectif principai de nrettreI'accentsur le systèmestatistique
libanais et ses particularités <leplus près afin d'accéclerà une évaluation critique de la
situation de la statistique dans ce pays par l'analyse de ses points forts et ses points
faibles.Pour cela,la meilleuretechniquechoisiea été I'enquêtesur terrain qui permetde
découvrir en profondeur I'infrastructurede ce systèmeet de mettre en relief sespropres
caractéristiques.
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CHAPITRE III

LE SECTEURDE LA STATISTIQUEAU LIBAN

Ce secteurcouvre toutes les institutions et les organismesqui effectuent des
étudesstatistiquesau Liban. Quoique divers, ces institutions et organismespeuvent être
regroupésen quatre catégories,de par leur appartenance:ceux du secteur public, du
secteurprivé, desuniversités,et desgroupementssocio-professionnels.
Avant d'envisagerces différentsorganismeset institutions,il convient de traiter
le nrode d'orguûsationde la statistiqueauLiban.

I-

LE MODE D'ORGANISATION DE LA STATISTIQUE AU
LIBAN.

D'uue façon générale,I'on distingue entre deux modes d'organisationde la
Mais ceci n'exclutpas I'existenced'un
statistique:la centralisationet la décentralisation.
troisièmequi est mixte ou intermédiaire.Ainsi, la centralisationprédomine t elle en
aux Etats-Uniset en GrandeBretagne.
Belgiqueet en Hollande,la décentralisation

La décentralisationprésentecertains avantages.Lorsqu'il existe, au sein de
chaquerninistère,un servicede statistique,celui-ci peut plus aisémentqu'un organisme
extérieur, exploiter les documents et les donnéescollectés à des fins initialement
admilistratives( tels que les documentsfiscaux,douaniers,....).Enoutre, il est plus
Iàcile aux services de statistique dans les ministères d'obtenir la coopération des
personneset des entreprisesen relationpernlanenteavec ces demiers,quand il s'agitde
remplir un questionnaireou forrnulairequelconque.

présentecertainsrisques:
Flnrevanche,la décentralisation
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-

Doublesemplois, c'est - à - dire, des statistiquesidentiquesou analoguespouvant
êtreétabliespar différentsservices.

-

Lacunes,dans la mesureoù chaqueservice ne tire des donnéescollectéesque les
rtisultatsqui intéressentson ministère.

-

Incohérences,en raison de I'emploi de méthodes,de techniqueset de critères
difËrents, surtouten matièrede classification.(1)
C'est pourquoi, dans la plupart des pays, il existe un organismecentral de la

statistiquedont la présenceest indispensablepour diminuerles risquessusmentionnés.

La plupart des Ministèresdisposede
En France,la statistiqueest décentralisée.
servicesstatistiquesqui effectuent des enquêtes,recueillent et dépouillent les données,
et en publient les résultats.Mais, parallèlement,il existe aussi un organismecentral qui
est l'lnstitut national de la statistiqueet des étudeséconomiques(INSEE). Cet institut
remplit sa mission, notamment au travers d'un certain nombre de conseils et de
cadrescomptables,....)
commissions.Il proposeunlangageharmonisé(nomenclatures,
et gère les grands répertoiresde l'Administration. Il est chargé aussi des grosses
opérationsde collecte, du type recensementgénéralde la population,et des enquêtes
d'ordre généralsur les ménages.Il calculeles principauxindiceset élaboreles cadresde
synthèse.

Les tâchesde collecteet de gestiondont l'lnstitut a la chargepour I'ensembledu
pays, sont particulièrementlourdes.De ce fait, sur la dizaine de milliers de personnes
employéesdans les services de statistiqueen France, environ 7000 se trouvent à
I'rNSEE.(2)

Quantau Liban, on y va versplus de décentralisation.A côté de l'Administration
Centralede la Statistiquequi est I'organisme central,plusieurs ministères disposent
chacund'un servicede statistiquespécialisédans la collectedesdonnéesqui intéressent
son ministère.C'estle cas du rninistèrede I'Industrie,de I'Agriculture,des Finances,de
la Santépublique......chacunconfectionnerales statistiquesqui relèventjuste de son
domaine.et sans.la moindrecoordinationentreles ministères.
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Cet ensemblede servicesproducteursde la statistique,offre donc I'image d'une
au Liban.
statistiq ue publique tresdécentralisée

Il-

LES

INSTITUTIONS OU

LES

ORGANISMES

DE

LA

STATISTIQUEAU LIBAN
Nous envisageonsles institutions ou organismessuivant les secteursdont ils
relèvent.

l- Les institutionsou les organismesdu secteur public

Appartiennentà ce secteur,I'Administration Centralede la Statistique(ACS),
aussi bien que les services des statistiques dans les ministères et dans quelques
institutionspubliquescommela Banquedu Liban.

A- I'Administration Centrale de la Statistique

a- Historique

Appeléejadis "Direction Centralede la Statistique",elle a été crééeau début
des années"60". Avec le déclenchementde la guerceen 7975, elle a suspenduses
activités. L'idée d'une Administration Centralede la Statistiquea été abandonnéeen
1977 avec la suppressiondu Ministère du Plan et la création du Conseil du
(CDR).
et de la reconstruction
développement

L'un des membresles plus actifs du Conseil de la planification auprès du
du Plan,MonsieuriVfhammadAtallah,le lendemainde sa nominationà la tête
/V{inistère
4u Conseil du dévetoppementet de la reconstruction,a demandéson rattachementau
CDR. Le Conseil des ministres en décide autrement, et charge une commission
rninistérielle restreinte pour étudier la création d'une nouvelle administration en
remplacementde I'ancienneDirection Centralede la Statistique.
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Le choix du ministère de tutelle de la nouvelle administration à créer, a été le
prenrier p.odlè-"

que devait resoudre la commission. Trois ministères étaient alors

suggéréspour sa tutelle, à savoir: celui des finances, des affaires sociales et de
l'économienationale. Ces deux derniersont été écartéscar le rattachementau Ministère
desfinancesa étéjugé plus avantageuxpour trois raisonsessentielles:
- L'accès facile de ce ministère aux données,à travers les déclarations fiscales dont
I'exploitation pourrait dispenser I'Etat du recours aux recensementsindustriels ou
autres; d'ou la suggestionmême de certains experts de renoncer à I'idée d'une
administrrtionspécialepour la statistique.
- Ce nrinistèredisposaitd'un ordinateurtrespuissant,capablede centraliseret de traiter
n'importe quelle quantité de données. Finalement, cette idée saugrenue
subordorurantla statistiqueà I'informatique,a été très vite abandonnéeavec la
renonciationà la créationd'un centreinformatiquecommunà tous les ministères.La
de fait.
microinformatiquepointait déjà à I'horizon,imposantune décentralisation
Le troisième argumenten faveur du rattachementde la statistiqueaux finances
a été le désir du Ministère des finances de l'époque,membre du comité ministériel
chargéde proposerla créationd'unenouvelleadministrationde la statistique,de donner
à son nrinistère un rôle plus moderne dans la régulationde l'économie à travers la
préparationdesbudgetsannuelsde I'Etat et les choix en matièrede politique fiscale.Ce
ministère pourrait remplacer en quelque sorte I'ex- ministère du plan dans la
publics.
programmationdesinvestissements
L'argument qui a fini par peser contre le rattachementaux finances a été la
craintede voir la statistiqueutiliséeen priorité dansun but fiscal. Passerde la statistique
- outil de la planificationen vue du développement-à la statistique- outil d'impositionétait un retourfâcheuxaux originesottomanesde la statistiquedansla région.
Finalement, il a été décidé de creer une administration de la statistique
directementrattachéeà la présidencedu conseil, à I'instar du Conseil de la fonction
publiqueou de I'Inspectioncentrale.(3).

Ainsi est née par la loi du 28 février 1979, le nouvel organe de la statistique
appelé " Administration Centrale de la Statistique".Un décret organiquepromulgué un
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an après devait préciser les attributions et I'organisation interne de la nouvelle
institution.Les nouvellesorientationsdonnéespar laloi à la statistiquedevaientrester
lettre morte pendant près de quinze ans. Malgré la parution en 1981 d'un décret
intégrantà la nouvelle administrationtous les fonctionnairesde I'ancienneDirection
centrale de la statistique, y compris son directeur qui est promu directeur général,
-temps, le
aucune activité sérieusene devait être entreprise par cet organisme. Entre
bâtiment ainsi que les archives de I'ancienne DCS avaient été détruits, et les
fonctionnairesamenésà rester chez eux, ou à assurerune permanencesymbolique dans
un local de qu[tre pièces,empruntéà I'Université libanaise.
Cet état de choses devait durer jusqu'en octobre 1994. Ce n'est que durant ce
mois, soit quinze mois après la nomination d'un nouveau directeur général en juillet
indispensables.
1993,que I'ACS a étédotéed'un local et d'un minimum d'équipements

La loi de 1979 dans son article 2 définit les attributions de I'Administration
Centralede la Statistiquecomme suit:

-Etablir elle-même ou en collaboration avec les administrationsconcernées
I'ensembledesstatistiquesrelativesà la vie économiqueet socialedu pays.
-Unifier les fichiers des établissements
ou des individus,disponiblesdans les
pour le traitementstatistique: exercerun contrôle techniquesur les
aclministrations
et les coordonner.
les centraliser
établiespar les administrations,
statistiques
-Elaborer les comptes économiquesinternes (la comptabilité nationale), la
balancedes paiementset les autresétatsrelatifs à I'activité éoonomiqueet socialedu
pays.
-Elaborerles statistiqueset réaliserdes enquêteset des étudesà la demandedu
Conseil du développementet de reconstructionet des différentesadministrations.
-Analyseret publier les statistiques.
-Participer avec le Conseil de la fonction publique à la formation et à
I'entraînementdes fonctionnaires travaillant dans les unités statistiquesdes différentes
administrations.
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Dès sa relance, I'ACS a adopté un plan à moyen terme comportant un
programmeen six Points:
-lnventorier et centraliser les statistiques établies par les différentes
administrationspubliques.
-Constituer une base de sondagepour les enquêteséconomiqueset sociales en
recensantcle façon exhaustive les immeubles, les logements et les établissements
économiques.
-Réaliserdesenquêtesannuelles
.

A\près des ménagespour disposerdes donnéessur la population générale,la
population active, I'emploi et le chômage,la consommation,les revenuset
les conditionsde vie.

o Auprès des entreprisespour disposer des donnéessur la production, les
invesfissemenfs,les salaires,et autres indicateursrelatifs à I'activité des
entreprises.
-Etabiir les compteséconomiquesannuels,et calculer les différents indices de
Prix.
-Coordonner entre les services de la statistique dans les administrations
publiques.
-Publierles résultatsdesétudessusmentionnées.

Ce programmeest accompagnéd'un piarr de recrutement,et de formation des
cadrcssupérieurset descadresnroyensde la statistique.

Soumis au Premier Ministre, le programmeen questionn'a bénéficié d'aucune
attentionde sa part. Seul un budgetspécialpour les enquêtesa été prevupar le budget
généralet a été voté par le Parlement.
Par contre,le plan directeurde cetteadrninistrationa bénéficiéd'une importante
assistanceextérieure:l'Union européennea pris en charge le financement de la
formation de base des cadres,et le PNUD le recrutement,pour une période transitoire,
du personneltechniquenécessaireà I'exécutiondu programme.

135

Ainsi en moins de trois ans, des points importants du programme de cette
administration ont été réalisés: un bulletin mensuel de statistique est publié
régulièrementdepuisjanvier 1995,le recensementdesimmeubleset des établissements
a étéefïectuéen 1996;une étudedesconditionsde vie desménagesen 1997 .. ...

Toutefois, ces travaux n'ont reçu jusqu'à présent,aucun écho de la part du
publics, seulsceux de la Banquedu Liban ont
gouvemement.Parmi les responsables
expriméleur souhaitde coopéreravecI'ACS pour l'étude de la balancedes paiements,
(4).
et d'autressujetsqui I'intéressent.

b- Les départementsde I'ACS

L'ACS est chargée de la collecte et de la coordination de l'ensemble des
statistiquesintéressantla vie économiqueet socialeainsi que des étudesde synthèse.
EIle est formée d'un départementadministratif et de six départements(ou divisions)
techniques:

Le département desentreprises(statistiqueset économiques)
l,e départementdesménages(statistiquessociales)
Le départementdesopérationset desstatistiquesrégionales
Le départementde la coordinationet de la comptabiliténationale
Le centreinfbrmatique
Le départementde la documentationet despublications

c- Les publicationsde I'ACS

Aotuellementdeux sériesde publicationssont effectuéespar l'ACS :
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g- Le bulletir statistiquequi couvre toutes les statistiquesétabliesmensuellementpar
les différentes administrationspubliques. Ce bulletin paraît régulièrementune fois par
mois clepuisjanvier 1995.Il comportedesstatlstiquesdansles domainesqui suivent:

climatologie
mouvementdesvoyageurs
Iiéquentationdessitestouristiques
agriculture
industrie
industrie (nouvelle entreprise)
industrie (production)
marchésfinanciers
poste
énergie
construction
transportmaritime
transpottaérien
transpofi terrestre
transporten commun
accidentsde la route
mouvementsde la population
monnaieet banques
situationmonétaire
bonsde trésor
change
opérationsimmobilières
prix de détail
prix à la consommation
commerceextérieur
permis de travail
registrecommercial
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B - La série"Etudesstatistiques"où sontpubliésles résultatsdes enquêteset des études
réalisées pal I'ACS. Sept numéros ont paru en 1996 et en 1991 :

-

L'évolutio'r deseffectifsscolaires1973-1994

-

L'évolutio.r de la structuredesimportationspar geffe d'utilisation 1964-1995

-

Laville de Beyrouthdébut 1996

-

Le Mohafazatdu Liban Nord en 1996

-

Rapportsur l'état descompteséconomiques1994-1995

-

Le Mohafazatdu Nfont-Liban en 1996

-

Lesconditionsde vie desménagesen 1997(5)

I]- La statistiquedans les Ministères

Dansce domaine,on distingueentredeux genresde ministères:

Les ministèresdotésd'un servicestatistiqueréalisantdesétudes
Les ministèresréalisantdesétudessansêtredotésd'un servicestatistique

a- Les ministèrosdotésd'un servicedc statistique
La créationd'un servicede statistiqueau sein de ces ministèresremontepour la
pltrpartaux années"50". Apres une suspensionde leurs activités en 1975, ils les ont
reprisesà partir de 1995-1996.Nous envisageonsici le servicede statistiquedansdeux
ministères,celui du tourismeet desfinancespubliques.

.

Le servicede statistiquedu ministèrede Tourisme

138

Aucupreactivitéadministrativetouristiquen'a existé au Liban avant les années1930.
Ce n'est qu'au début de ces annéesqu'a été créé au sein du Ministère de I'Economie Nationale
service

tormsuque.

En 1948 a été qéé le "CommissariatGénéral du Tourisme, de I'Estivage et de
I'Hivernage"(CGT), et ce n'est qu'en 1966 qu' a été créé le Ministère du Tourisme a été
créé.(loino. 21/66du 29 mars I 966), suiteaux flux élevésde touristesétrangers.(6)

Le service de statistiquequi a été créé au sein de ce ministère établissaitdes
donnéessur le nombre de touristes arrivant au Liban par mois et leur repartition par
nationalité;sur le nombredes visiteursoccupantles hôtels; sur le nombre des touristes
visitant les sites touristiques au Liban. Il publie aussi les statistiquesréaliséespar
l'OrganisationInternationaledu Tourisme sur les recettestouristiquesdu Liban et de
quelcluespaysarabes

En comparantles activitésde ce serviceavec celles de son homologuefiançais,
on voit les différences.En France, Ie service de statistiqueau Ministère du tourisme
remplit plusieurs missions,dont la préparationdu compte du tourisme, les étudesde
prévision des flux internationaux, les enquêtes sur les dépenses touristiques,
l'établissementdes fichiers relatifs aux offies d'hébergement,et les enquêtes de
fiéquentationdes siteset les enquêtesaux frontières.

.

Le servicede statistiquedu rninistèredesFinances

Le départementde la comptabilitédes douanesau Ministère des Financesest
chargéd'étudierles besoinsexpriméspar la Direction généraledesDouanes.

En 1995,ce départementa été équipépar un oertainnombred'ordinateurs,d'où
Ia diminution de I'effectif de son personnel.Ce dernier est constitué aujourd'hui de 12
agentsdont I directeur,un secrétaireet 10 statisticiensqui accomplissentparallèlement
destâchesadministratives.
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De même, I'informatisation de ce département a permis d'un côté, une
clécentralisationdu traitement des données, et de I'autre, la publication rapide des
statistiquesdu commerceextérieur.Les publicationsde ce départementsont envoyées
mensuellementà plusieurs usagerstels que I'Administration Centrale de la Statistique,
la Chambredu Commerceet d'Industrie, I'Association des industriels,des commerçants
e t c . .... .

En plus des statistiques ordinaires relatives à la balance commerciale et aux
échangesparj prnduits et pays, I'informatisation de ce département a permis la
Parmi cesdernières:
confectiond'autresgenresde statistiques.

- Les opérations douanières suivant la destination des marchandises:
consommation,aclmissiontemporaire pour ouvraison, entrepôt industriel, entrepôt de
stockage,exportationtemporaire,ou réexportationetc.

- Les ir.ctivitésde transportpar genre (mer, air, toute, voie navigable ) et par
nationalitédes transporfeursetc. Ceci permet d'étudier f importancerelative de chaque
nrodede transport,tant étrangerqu'intérieur,aitrsique la concurrencedes transporteurs
ou desportsétrangers.

Parailleurs,le MinistèredesFinancesprocèdeà despublicationspériodiquesdu genre:

.

Le budgetde l'Etat de 1991à 2000

.

Le rapportdu budgetde 1997à 1999

o

La clôture descomptesde 1996à 1998

.

Le comptede gestionde 1994à 1996

.

Le guide du Citoyen (L'impôt sur le revenu,I'impôt sur la propriétébâtie,la taxe
foncières...)(7)
les démarches
de succession,
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b- Les Ministèresnon dotésde sen,icede statistique,ct qui réalisentdesétudes
dans ce domaine.

Il s'agitde trois ministères:celui de la Santépublique,de I'Emploi et des affaires
sociales,et de I'Industrie.Depuis 1994,ils se lancentdans des étudesstatistiquessans
êtredotésd'un servicespécialisédansle domaine.

.

Le l\4inistèrede la SantéPublique

L'existence d'un organismepublic s'intéressantaux statistiquesen matière de
santé,est tres essentiel dans un pays. L'étude de I'infiastructure sanitaire à travers le
recensementde la capacité d'accueil dans les hôpitaux, du personnel médical, et des
dansce secteur,permettentle calcul du coût de la santé,les besoinsdu
investissements
pays en personnel et matériel rnédical, ainsi que d'autres indicateurs de la santé,
à la mise au point de toute politique rationnellede santé.
indispensables

le General Register Office (GRO) spécialisé dans les
En Cjrande-Bretagne,
statistiquessocialesa été créé en 1837.Cet organismea noué une politique d'alliances
avec les médecinset les autoritéslocales,pour promouvoir les vital statistics,relatifs à
l'état civil et par à la morbidité. Le GRO a joué un rôle essentieldans les débatssur le
diagnostic et le traitement du problème de la détresse,liée à I'urbanisation et à
I'industrialisation anarchique,qui préoccupaitla société anglaiseau cours du siècle
clernier.Les chiffres qu'il publiait, permettaierrtla comparaisondes taux de mortalité
infàntile dans les grandesvilles industrielles.Il a créé de cettefaçon, avec sesdonnées
unif-rées,un espacede comparabilitéet de concurrenceentre les villes. Il a suscité
l'intérêt pour une compétitionnationalesur les taux de mortalité.Les servicesmédicaux
de chaquelocalité auraientpu eux-mêmesconlèctionnerces données,puisqu'ils les
détenaient.Mais le GRO, en rassemblantet publiant celles-ci,a engendréun nouveau
besoin, et par là un marché pour ses produits. Les taux de mortalité, généraleou
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infantile, sont devenusdes indicateurspertinentsde la politique de santéet d'hygiène
ntenéepar la municipalité.(8).

Le GeneralRegisterOffice est un protolype des organismesstatistiquessociales
dans les pays développésqui s'intéressentâ I'amélioration du bien être social de la
population,surtouten matièrede santé.

Au Liban, il y avait un servicede statistiqueau Ministère de la SantéPublique
dont les activités ont été interrompues pendant la guerre et le sont toujours. Seule,
l'unité de surveillance épidémiologique au sein du Ministère réalise aujourdhui des
statistiques,mais seulementdansles domainesqui relèventde sescompétences.

Cetteunité publie un bulletin mensuelsur les maladiesépidémiologiques,et une
r€v'uetrimestrielle < Epinews l dans laquelle sont consignéesles données statistiques
concemant les maladies à déclaration obligatoire, qui sont une trentaine actuellement.
De même,elle publie desrapportsannuelssur l'évolution desmaladies.
En outre,elle fait desétudesinégulièresconcernantcertainesmaladiestelles que
le virus HépatiteB, la lèpreetc.. ..
A traVers ces publications, cette unité assure des informations utiles aux
médecinssouoieuxde connaîtrel'évolution globalede cesmaladiessuivantles régions.

A part l'activité de cette division, le Ministère de la santéPublique ne produit
pas d'autres études statistiquesce qui incite à poser maintes questions comme par
exemple: Sur quellesdonnéesl'Etat libanaispourraitt-il fonder sa politique en matière
de santé? Sur quellesdonnéesle chercheurpourraitt-il se baserpour évaluerl'état de la
santé de la prpulation au Liban ? Comment pourrait-on avoir des statistiquessur
d'hospitalisationde soinset de cure publics et
l'inlizrstructuresanitaire(établissements
privés, clientèle, personnel, équipements? Comment pourrait-on élaborer des
projectionsen matièrede démographie
médicale?etc.....
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Le Ministèrede I'Emploi et desAffaires Sociales
Sans être doté d'un service de statistique,ce ministère a réaliséjusqu'ici trois
études:

En 1994, il a effectué une enquête sur la population et les bâtiments en
coopérationavecle Fonds des Nations Unies pour la Population, et à la demandede Ia
présidencedu Conseildu Ministère.
Le personnelchargéde la réalisationde cetteétude, étaitcomposéd'un directeur
technique et des experts en statistiques, démographie, sociologie, géographie,
cartographieet informatique. Une équipe d'enquêteurset de superviseurs,était chargé
de la collecte des données,et une autre spécialiséeen informatique chargéede saisir ies
données.
L'échantillon probabiliste choisi, pour effectuer cette étude représenteles
ménagesvivant au Liban. La base de sondage qui a servi à l'échantillonnage, était
constituéedes donnéesstatistiquesrelativesà la répartition régionaledes ménagesen
1988,et de l'étude monographiqueeffectuéepar i'équipe responsablede I'enquête,dans
les régionsoù les donnéessur les ménagesfaisaientdéfaut.

On peut se demanderici pourquoi le ministère de l'Emploi et des Affaires
Socialesa mené ce genrc d'étude qui relève des compétencesde I'Administration
Centrale de la Statistique. Dans [a plupart des pays développés" les ministères
produisent des statistiquesrelevant de leur domaine de compétence,mais c'est à
l'organisme statistique officiel du pays, que sont réservés exclusivement les
recensements.(9)
Au Liban, la loi confie cette tâche à I'ACS mais non exclusivement. Dans
I'article 2 de lb,loi de 1979 qui définit les attributionsde I'ACS, cette questionreste
obscure. Mais dansle plan à moyen terme que I'ACS a adoptéaprèsla reprisede ses
activitésen 7994,on trouvece qui suif:
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< Constituerune basede sondagepour les enquêteséconomiqueset sociales,en
recensantde façon exhaustiveet suivant les régions, les immeubles,les logementset les
économiques.>
établissements

En effet, le fait de ne pas avoir attribuécette étude à I'ACS en 1994,était dû à
l'incapacitéde cette dernièrede realiserdes étudesou des recherchesalors qu'elle était
en pleinepériodede préparationà la reprisede sesactivités.
Mais la question la plus importanteà laquelle il n'y a pas encore de réponse,
porte sur la raison pour laquelle la Présidencedu Conseil du Ministre a confié cette
étude tout particulièrement au ministère des aftàires sociales, qui n'est pas doté d'un
servicede statistiqueet qui a été obligé de faire appel à un personnelspécialisépour sa
réalisation!!
Signalons que le personnelréalisant les études statistiquesau ministère des
socialesest temporaire,auquelon fait appelau besoin.
afTaires

De la même manière,ce rninistèrea effèctué en 7997,une étude sur l'état de
santéde la mère et de l'enfant en coopérationavec 7e Ministère de Santéet d'autres
organisationsinternationaleset arabes.Il a recenséaussi les métiersdans le secteurde
I'artisanat.

Le Ministèrede I'lndustrieet du Pétrole

C'est le serviced'Enregistrementet de Statistiqueau Ministère de I'lndustrie et
du Pétrole qui publie des bulletins mensuelssur les importationset les exportations
industrielleset sur le nombre des entreprisesenregistrées.Elle publie aussiun rapport
annuelintitulé < le guide des industrielsau Liban >.
industrielseffectuésen 1986,1994et 1999,ont
Les trois demiersrecensements
été réalisésen collaboration avec ce service, par des équipes de chercheurs,grâce à un
financementetlunesupervisionétrangère(CEE, GTZ... . ...)
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Quant au premier recensernentindustriel, il a été effectué en 1955 par le
Ministère de l'Economie Nationale, en coopération avec I'Institut de recherches
Economiquesde l'Université américaineà Beyrouth. Ce recensementportait sur les
industrielsemployantcinq personnesou plus. Il a été suivi par un autre
établissements
effectuépar la Direction Centralede la Statistiqueau Ministère du Plan au
recensement
coursde l'année 1965et concemantl'année1964.

Ces recensements qui avaient essentiellement pour but de remédier aux
insuffïsancesdes statistiquesindustriellescourantesobtenuespar dépouillementdes
documentsadministratifs,permettaient:

plus précisedes structuresgénéralesde I'industrie
D'avoir une connaissance
libanaise.
D'estinrerla productionindustrielle
De calculerla valeuraioutée.

C- Le Centre National pour la Rechercheet le Développemr:ntPédagogique
(cNRDP)

Le CentreNational pour la Rechercheet le DéveloppementPédagogiqueest une
institution publique,

.iouissant d'une rcsponsabilité morale, d'une autonomie

administrativeet frnancièreet sousla tutelle du Ministère de I'EducationNationale.Il a
été créé en l97l pour répondre à certains besoins mentionnésdans son règlement
statutaire.

a- Lois et réglementationsrelatives à la création du CNRDP

Article l: Est rendu exécutoire le projet de loi (dont le texte suit) revêtu du caractère
d'urgence,transmisau parlementpar décret(no 1637), en datedu 11 Août 1971, dont
l'obiet est de créer au sein du Ministère de l'EducationNationaleet des Beaux-Artsun
Centre

dei

Recherche

et

de
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Développement

Pédagogiques.

Article 2: Est créé au sein du Ministère de l'EducationNationaleet des Beaux Arts, un
Ce Centre,(personnemorale)
Centrede Rechercheet de DéveloppementPédagogiques.
seraconsidérécomme uneinstitutionpubliquejouissantd'une autonomieadministrative
et

financière.

Il

sera

par

désigné

le

"Centre"

terme

Article 3: Le budget du Centre est alimenté par les crédits qui lui sont alloués dans le
budget généra\, par les dons qui lui seront offerts et par les recettes provenarfi de la
sa

de

vente

Production.

Article 4: Le Centre est directementrattachéau Ministère de I'Education Nationale et
des

Beaux-Arts,

qui

exelce

Sur

lui

un

pouvoir

de

tutelle.

Article 5: Le Centre s'occupe des affaires pédagogiquesen général et notamment:

-

et la diffusion de leursrésultatspar les
Des diversesrecherchespédagogiques
moy'ensadéquats.
et de la publicationdes
De la préparationdes statistiquespédagogiques
périodiquesdansce domaine.

De la participation,en tant que membre,aux commissionschargéesde la
planificationgénérale.

De l'élaborationde projetsde plans éducatifs,à son initiative, ou à la demande
du Ministre de I'Education Nationale et des Beaux-Arts et concernantles divers
genres,brancheset cyclesde l'enseignement,à l'exception de l'enseignement
universitaire.

Du contrôleet de I'exécutionpar tresmilieux concernés,desplans éducatifs
apresleur élaboration.
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De la révisiondesplanséducatifsdéjà adoptésà sa demande,ou à celle du
Ministre de l'EducationNationaleet desBeaux-Arts.

Article 6: Le Centrepeut signerdesaccordsavecdesinstitutionsou desparticuliers
(entre autresdes fonctionnaires)en vue d'effectuer des travaux ou desrecherches
relevantdestâchesdu Centre.et ce dansdesconditionsbien déterminées.

Article 7: Certainsfonctionnairesdesadministrationsou institutionspubliquespeuvent
êue déléguésà trcv'aillerdansles diversesunitéset activitésdu Centre.

Article 8 : Dansun délai de six ntois, à la datede parutiondu présentdécret,seront
définis pardécrctpris en Conseildes il{inistrcs,les détailsrclatifs à l'application de
cette loi, et notammentla répartitiondestâcheset attributionsentreles divers organes
du Centre,ainsi que la procédureà suivredansl'exercicede cestâches.De même seront
défrnisle caclredu Centreet l'échelle desgradeset traitements,les conditionsrequises
pour la nominationdu personnel,ieursindemnitésspéciales,et les diversesdispositions
du contentieux.

Article 9: Sonttransfer'és
au budgetdu Centre,les créditsallouésaux tâchesqui lui sont
conferees.en attendantque descréditsadditionnelslui soientattribuéssuiteà la
parutiondu décretcité à l'article précédent.

Article l0: Sontsupprimésle Servicede la formationdesMaîtreset celui des
recherchespédagogiques
relevantdu Ministèrede l'EducationNationaleet des BeauxArts, Directiongénéralede l'EducationNationale.
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b- Lois et réglementationsrelatives à I'organisation du CNRDP

Article 1: Dahrsle présentdécret, les termes: Centre, Conseil, Ministre, désigneront
successivementle Centre Pédagogiquepour la Rechercheet le Développement,le
Conseil des experts, le Ministre de L'Education Nationale et des Beaux-Arts.

Article 2: Le C.N.P.R.Destcomposé:
-

du bureaudu chefdu centre

-

du conseildesspécialistes

-

du servicede recherchespédagogiques

-

du servicedeséquipementset des moyenspédagogiques

-

du servicede fbrnrationet de oerfectiolmement.

seulle servicede recherchepédagogiqueintéressenotre
Parmi cescomposantes,
travail.

Le CNRDP comprendaussi5 unitéstechniques:

L'unité informatiquequi assureI'informatisationdesstatistiques,des études,
desrecherchesdiverses,desexamensofficiels et destravaux administratifs.
L'imprimerie qui zrtssure
I'imprimerie du l.ivre Scolaire National, des
bulletins statistiques,des relues et des ouvragespédagogiquesproduits par
le Centre.
L'unité de radiotélévisionéducativequi conçoit et produit des émissions
radio et télédiffuséesà caractèreéducatifet scolaire.
des bâtimentsdu
L'unité desbâtimentset de maintenancequi est responsable
Centreet desEcolesNormales.
L'unité des relations et services éducatifs, chargée de la promotion des
échangesà caractèreéducatif.(EN).
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En effet, le servicede recherchepédagogiqueassumeles tâchesessentielles
suivantes:

-

Effectuer les différentesrecherchespédagogiqueset diffuser leurs résultatspar les
moyens adéquats.

-

Etablir, à son initiative, ou à la demandedu Ministre de l'EducationNationale,les
projets de plans éducatifsconcernantles divers domaineset branchesde
universitaire.
I'unseignement
à I' exceptionde 1'enseignement

-

S'assurer,dansquellemesureles planséducatifsont été exécutésaprèsleur prise en
chargepar les milieux concemés.

-

Révisiondesplanséducatifsadoptés,à son initiative, ou à la demandedesmilieux
concernés
au Ministère

pour l'élaborationdesprogrammesd'étudeet formuler
Etablir desétudesnécessaires
les suggestionsdansce domaine.

- Assurer la documentationtechniqueet pédagogiquenécessaireà rendreexécutoires
Iesprogrammesd'étude.
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les stalistiqueséducativesde tout genreet

les divers cyclesde

l'enseignement,tant dansle secteurpublic que dansle secteurprivé; publier les
bulletins statistiquesavec une analysedesrésultatspermettantleur adoption comme
baseà l'élaborationdesplanséducatifsou commeréférencepour les recherches
dansce domaine.

-

Etablir les critèresrelatits à la préparationdesquestionsd'examen.

-

Examinerles diversesétudeset recherchesrelativesà l'évaluationde
l'enseisnement.

c-

Les besdinssous- jacents à la création du CNRDP

Ils se résumentainsi:

-

L'utilité d'un organisme officiel centralisateur,en charge des affaires
pédagogiques, capable de

faire converger vers lui

les meilleures

cor^rpétencesscientifrques.

La nécessité de suivre de très près le progrès scientifique et le
technologiqueet culturel dansle monde.
développement

l-e besoin d'avoir une institution ofÏoielle jouant le rôle de systèmede
référenceéducative,pouvantcoopéreravecdesinstitutionshomologuesdans
les autrespays.

Le besoind'arnéliorerla qualitéde l'enseignementau l-iban.

Pour améliorerla qualité de I'enseignementau Liban, plusieursattributionsont été
accordéesau CNRDP, dont:
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Concevoir les projets relatifs aux plans éducatifs à tous les niveaux de
et veiller à l'exécutionde cesplanspar les services
pré-universitaire
l'enseignement
responsables.
Analyser les programmesd'étude, proposer les modifications qui s'imposent, et
veiller à leur applicationdansles écoles'
Le choix deslivres scolaires,des et autrespublicationset du matérielpédagogique.
Produjre des livres scolaires,despublications et d'auttematériel.
Assurerdans les EcolesNormales, la formation des enseignantsde l'enseignement
pré-secondaire.
Prendre en charge la fonnation continue des enseignantsà tous les niveaux de
I'enseignementpré-universitairedans le cadre des EcolesNormales et des Centres
de stage.
Décider du systèmed'évaluationdes examensoffrciels, assurerla coordinationen
matière de préparationdes questionsd'examens,et participer atrx commissions
d'examensofficiels.
Réaliserdes recherchespédagogiquesde tout genre, et en diffuser les résultats par
les moyensappropriés.
Participerobligatoirementaux conunissionschargéesde la planificationgénérale.
Avoir à sa charge les statistiques éducatives et en publier périodiquement les
résultats. I
Faire des propositionsrelativesaux conditionsd'exécutiondes bâtimentsscolaires,
et au sujetde leur équipementtechniqueet sanitaire.
et des Sportsau sujet
Conseillerle Ministre de I'EducationNationale de la Jeunesse
des projets de création et de développementdes établissementsscolaires, dans le
cadredesplans éducatiisadoptésou en voie d'élaboration.

d- Les publicationsdu CNRDP

Comme on I'a mentionnéplus haut, I'une des fonctions les plus importantes du
CNRDP est la prise en charge des statistiqueséducatives et la publication des
périocliques
dansce domaine,dont nouscitons:

-

Les statistiquesélémentairespour les années1968-1970

-

Les statistiques de I'enseignementsupérieur au Liban pour I'année 19791 e 8 0( 1 9 8 1 )

-

Les statistiquesélémentairespour I'arutée1982-1983

-

pour I'année1988-1989
élémentaires
Les statistiques

-

Les statistiquesélénentairespour7'année1991-1992

-

Les statistiquesélémentairespour I'année1992-1993

-

Le coût de I'enseignement
et les dépensesdesparentsdansles écolesprivées
payantespour I'année1992-1993

-

Les statistiquesélémentairespour I'année1993-1994

-

pour I'année1994-1995
[,es statistiquesélémentaires

-

Le coût de I'enseignementdans les secteursprivés et publics pour I'année

1994-t99s
-

Les statistiquesélémentairespour l'année 1995- 1996.

-

L'évolution de l'éducationen20 ans à traversdes comparaisonsstatistiques:

(1996)
411e94-r99s
r973-197
-

L'é{raluationde i'apprentissageau Liban au niveau de la 4e'" annéeprimaire
pour I'année1994-1995:Rapportgénéral1996

-

L'ét,aluationde I'apprentissageaû Liban au niveau de 7a 4è^" annéedu cycle
moyen pour I'année1995-1996.Rapportgénéral1997(en collaborationavec
I'LTNESCO,I'UNICEF, I'InspectionPédagogique,la Direction Généraledu
Ministère de I'Education Nationale et les institutions de I'enseiqnement
public et privé)

-

Le guide des écoles de I'enseignementtechnique au Liban pour I'année
scolaire1995-1996 ( 1997\
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-

Les statistiquesélémentairespour les années1996-1997-1998

-

Le guide des écoies de i'enseignementtechnique au Liban pour I'année
scolaire1991-1998(1999)

-

Les obligationsscolairesau Liban en 1999

D- Le Conseil National de la Rechcrche Scientifique (CNRS)

a- Création et fonctions

Le Conseil national pour la recherchescientifrque(le CNRS) a été créé en t962
grâce aux efforts des services publics et de la communautéscientifique, et leur
détermination à intésrer la science et la recherche à la politique publique.

Le CNRS est un établissementpublic qui réalise des projets de rechercheet
cl'autresactivités scientif,rqueset fournit des conseitrsau gouvernemontau sujet des
questionsscientifiqueset technologiques. Il mène la recherchedans ses centres
spécialisés et soutient des projets de recherche ayant des incidences sur le

Le CNRS est aussi une

pays'

du

s()clo-economlque

développement

institution autonome attachéedirectement à la

du Cor-rseil.Il est dirigé par un conseil d'administration et un secrétariat
Présiclence
général.

Les rnembres du conseil d'administration sont nommés par le Conseil de
Ministres sur la proposition du Premier Ministre. Ils sont nommés parmi les
scientifiquesles plus éminentsdu pays et pour une période de six ans renouvelables.
Chaque

deux

ans,

le

tiers

des

membres

change.

Le secrétariatgénéralprépareet veille à I'applicationdes programmesannuels
qui

sont

approuvés

par

le

conseil

153

d'administration

du

CNRS.

Sont attachésau secrétariatgénéral les départements,centres et commissions qul
suivent:

de la technologie
Le départemertt
Le départementdessciencesenvironnementales
Le départementdes sciencesagronomiques
Le déoartementdes sciencesmédicaleset de santépublique
Le département des sciencesfondamentales
Le départementadministratif

Le centrenationalpour la géophysique
Le centrenationalpour les sciencesmarines
l.e centrenationalpour la télédétection
La Commissionlibanaiseà l'ÉnergieAtomique

Quantaux tâchesconfiéesau CNRS, elles se présententcommesuit:
Prépareret réactualiserla politiquenationalede la recherche,et en soumettreles
projetsau conseildu ministre.
liée-sà la scienceet à la
sur desqtrestions
Conseillerle gouvernement
technologie.
Allocationsfinancièresaux projetsde recherche.
Encouragerla coopérationnafionaleet intemationalequantà I'exécutionde la
politiquenationalede la recherche.
Elaborer les programmesde travail en coopérationavecles ministères
concemés.
Ilncouragerla coopérationrégionaleet intemationale,et favoriser la recherche
scientifique interdisciplinaire.
Publier les périodiquesscientifiques.
.

Mener la recherchedanssescentresspécialisésde recherchesdéjà cités.
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En 2001, le CNRS a commandé40 projetsde rechercheà sesproprescentresde
libanais( L'universitéLibanaise,
rechercheset environ cent projetsà des établissements
L'universitéAméricainede Beyrouth,L'universitéde St Joseph,La lebaneseAmercian
University, L'UniversitéArabe de Beyrouth,L'universitéde Balamand,La Notre Dame
University,L'institut de rechercheagricole,L'hôpital de St Georges. . . . . ..) .

b- Exempled'un projet de rechercheréalisépar le CNRS

Il s'agitd'un projet de rechercheintitulé "Territoiresde la Mondialisationdans
les pays du Sud" qu 'a été réaiisépar le CNRS en 1997en collaboration avec
de la Statistiqueet le CERMOC-ORBR
I'AdministrationCentra.le

"La connaissanceterritoriale de l'ensembledu Liban se limite jusqu'à présent
soit à des analyses globales realisées à des échelles nationales, de mohofazats
(départements)
ou de cazas (districts),soit à des analyseslocalestrès ponctuelles.Les
eaux, codespostaux,électricité,
politiques sectoriellesà l'æuvre (télécommunications,
routes, équipements...)sont chaque fois I'occasion d'analyses qui enrichissent la
connaissancedu pays et de ses évolutions. Mais la juxtaposition des résultats sur des
bases territoriales différentes rend difficile le croisement des données et donc les
utilisations statistiques,car les zones utilisées n'ont pas de cohérencesentre elles
lorsqu'ellessont à une échelleinférieureà celle du caza.

[.es donnéesproduitesrécemmentpar différentesadministrationspermettentde
porter un nouveau regard sur I'ensemble du territoire libanais à l'échelle des
circonscriptions foncières. Les circonscriptions foncières sont des espacespertinents,
car clles permettentde localiserles limites des municipalitéset de groupesde localités
qui s<lnt généralementcalées sur les emprises d'une ou plusieurs circonscriptions
foncières.De même,les donnéesstatistiquesles plus recentes(ACS) et les plus fiables
qui couvrent l'ensembledu territoire national sont déjà produites sur ia base de ces
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entités spatiales.L'analyse cartographiqueà l'échelle de la maille élémentaireest
devenueaujourd'hui un enjeupolitiqueet scientifiquemajeur'
Sur le plan politique, les dernièresélectionslocales au Liban (municipalesde
lgg1) rendentnécessairele développementd'analyses d'échelle locale tant pour définir
des politiques localesde déveioppementque pour mieux maîtriserles transformations
des espaces.En effet, les prérogativesimportantes des municipalités en matière
d'aménagement,et les nouveaux équilibres politiques qui ne manqueront pas de
s,établir entre les représentantslocaux et le pouvoir central, rendent d'autant plus
nécessairede bien comprendreles phénomènesà l'échelle lccale et leurs articulations
avec les politiques d'aménagementà l'échelle nationale ou régionale. La réalisation
d'une base de données localisées est particulièrementutile comme appui dans le
en cours depuis les dernièresélections municipalesau
processusde décentraLisation
Liban.

Sur le plan académique,I'utilisation d'atlas comme outil géographiquede mise
en évidencede la structurationet de la dynamiquedes territoires, devient commune. En
témoignentles réalisationsdans des pays aussi differents que la France, le Brésil, le
Vietnam ou I'Afrique du Sud, c'est-à-direpas seulementdes pays riches. Au Liban,
l'enjeu d'un tel outil est aussi la relance d'analysesgéographiques,de fait mise en
veilleuse, à l'échelle nationale. depuis les travaux de géographierégionale des années
soixante.
En effet, ce projet vise à ltrurnir une nouvelle cartographiecouvrantle territoire
national et dont les éléments seront fournis à l'échelle des 1.500 circonscriptions
fbncières du Liban qui incluent les quelques 700 municipalités. Les données
représentéesseront d'une double nature. Il s'agit d'indicateurs socio-économique
(habitatet activités)et de la couverturedu pays par des plans d'urbanisme(fonction et
densité).
Ce travail alimenterale Systèmed'information géographiquedu Laboratoirede
Télédtitection du CNRS. En effet, cette base de données localisées pourra être
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régulièrementmise à jour en fonction des productionsde donnéessur le Liban. En
particulier, des cncisements seront possibles avec une cartographie du mode
d,occupation des sols réalisé à f initiative d'autres administrations (ministère de
l'environnementet CDR).
L'objeptif est de mettre à la disposition de la communauté scientifique et des
administrationslibanaisesun CD-Rom comportantI'ensemble des donnéeset le fond de
plary rendantaccessibleI'outil ainsi créé.

Le projet s'appuie sur des donnéescartographiquesexistantesou produites dans
le cadre d'un partenariat fornralisé par une convention signée en 1998 entre
l'Observatoire de recherchesur Beyrouth et la reconstruction(ORBR) du CERMOC, et
le Centrenationalde télédétection(CNT) du CNRS. Une autreconventionest en cours
de finalisation pour la mise à disposition des donnéesdu recensementde 1996 pat
l'administrationcentralede la statistique(ACS) entre ACS, le CNRS et le CERMOC.
Le CINT du CNRS a globalement pour mission depuis sa relauce en 1998 le
c|éveloppementdes analysesspatialesà partir de différentes sources telles que les
( 10)
aériennes."
photographies

E- Lc Départementtles Statistiqueset des RecherchesEconomiquesà la Banque
du Liban

des phénomènesmonétairesest nécessaireà la mise en oeuvre
La connaissance
des politiques de modernisationet de croissancede l'économie de chaquepays, à la
iégtrlrtion clela conjonctureet à la lutte contre les crisesou les tensionsinflationnistes.
Ainsi, l'existence d'un service de statistiquesmonétairesà la banque nationale de
chaquepaysest indispensable.

En France par exemple, l' organisation de la fonction statistique présente trois
caractéristiques:
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-une même information peut se retrouver en différents servicesde la Banque de
Franceoù elle seraintégrée dansdifférents contextes;
-la fonction statistiquen'est pas exercéepar une seuleunité administrative mais
Épartie entreplusieurs ;
-les diversesunités qui sont conduitesà élaborerdes statistiquesle font soit en
liaison avec les informations qu'elles collectent

dans l'exercice de leur mission

spécifique,solt pour servir de baseaux étudesqu'ellesont en charge.

Malgré la répartition de la fonction statistiqueentre les diversesunités, une seule
division est considéreela plus spécialisée: c'est la Direction des Etudeset Statistiques
Monétairesau sein de la Direction GénéraledesEtudes.

Cette Lirection a pour charged'effèctuer des enquêtestrimestrielles et annuelles
sur les porte- rèuille de valeurs mobilières de la clientèle des principaux établissements
de titres.CetteDirectionest composéede deux services:
c1épositaires
I-e service des analyseset statistiquesmonétairesqui élabore des statistiques
relatives:
trimestrielles
et annuelles
mensuelles,
-à la massemonétaireet à sesdiversescomposantes;
-aux contreparliesde la massemonétaire
-aux autresplacementsfinanciers.

Le service des études statistiqueset des opérationsfinancièresqui élabore les
Ccnnéesfinancièresde la ComptabilitéNationale,en d'autrestermes,les tableaux des
rpérationsflnancièreset les comptesde patrimoine.(11).

La Banque de France recourt depuis 1978, à des moyens automatisésde
fraitenrentet de conservationde données,dont elle espèrepouvoir tirer progressivement
le plus grand profrt tant pour elle-mêmeque pour les autresutilisateurs des sta.tistiii'.i::
Les méthodesmanuellesd'élaborationn'ont été conservéesque pour un nombre limité
de travaux, pour lesquels une plus grande souplessedans les méthodes paraissait
nécessaire.
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Les servicedes Anaiyseset statistiquesmonétairesqui, outre I'élaborationdes
statistiques courantes, effectr;e des extrapolations en vue d'obtenir des estimations
rapideset assurela foumiture des sériesde chiffres spécifiquesnécessairesaux travaux
d'étude de la Banque, consacreenviron 12 agentsde toutes catégoriesaux travaux
statistiquesdont il a la charge; cet effectif relativement faible est renforcé pour la
rédactiondu rapport annuel par des cadresqui, en temps ordinaire, se consacrentà des
étudesde fond sur la monnaie et la politique monétaire.

L'infoimatisation a déjà permis d'accroître sensiblementle nombre des séries
suivies, mais les statistiques élaboréesrestent tributaires des défauts des systèmes
comptablesdes institutions financières conçus pour satisfaire des objectifs très divers,
statistiques,contrôle des
voire contradictoires:information comptable,renseignements
opérationsindividuelleset desmesuresde politiquemonétaire.(I2).

Au Liban, le Départementdes Statistiqueset des recherchesEconomiquesà la
Ilanque centralea été créé en 1964une annéeaprèsla création de la Banque elle-même
qui portait autrefoisle nom de < Banquede Syrie et du Liban >
'frente

quatre agents.équipéschacun d'un ordinateur,occupent les fonctions
'r4 atr
et teclmiquesen même temps. Ils ont une formation de Bac
aclrrrirristratives
ccmme la gestion,1'économie,les statistiques,Ies
rninimum en diversesspécialisations
appliquéesaux statistiqueset les étudesbancaires..
mathématiques

Les statistiquesfournies par la Banque Centrale sont élaboréesà partir des
situations de la Banque elle-même,des situations mensuellesdes banquesde dépôts et
des chèquespostaux. La Banque Centrale fournit aussi des donnéessur les principaux
financiers,autresque ceux du systèmemonétaireclassésen institutions
établissements
de fitrancement du développenrentet de collecte de l'épargne et les organismes de
gestionde portefeuille.De même, elle centraliseles donnéessur les crédits consentis
aux agentséconomiques.
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Les donnéesrelatives aux instrumentsde la politique monétaireet du crédit sont
aussiproduites par la Banque centraledonnant l'évolution du taux de réescompteet des
taux d'intérêts,ainsi que celles relatives à l'évolution des dépôtsd'épargnesur liwet, du
changeet du marchédestransactions.

D'une façon générale,la Banque du Liban publie des bulletins mensuels et
trimestriels comportant une synthèseet des statistiquessur les secteutséconomiques
tels que I'industrie, la construction et I'immobilier, le commerce extérieur, l'énergie
électrique et le transport. Ils comportent aussi des séries de données sur le secteur
monétairetelles que la variation des avoirs extérieurs nets, les réservesoflicielles en
devises,les tpux d'intérêt, la massemonétaire, ladette publique, l'activité bancaire,les
marchésfinanciers, la balance commerciale,la balancedes paiementset le bilan de la
Banquedu Liban.

En outre, elle fournit chaque trimestre une analyse de la conjoncture
économiqueau Liban en menant une enquêtede conjoncture trimestrielle auprès d'un
échantillon d' :ntreprisesappal'tenantaux secteursindustriei et commercial. L'objectif
de cette enquête,portant sur I'opinion des dirigeants d'entreprises,est de saisir
l'évolution de diversesvariables (production, demande,volume des investissements,
au coursdu trimestreécouléparrapportau même trimestrede
stocks,commandes.....)
l'année précédente.L'échantillon des entreprisesrépondantà I'enquête est stratifié
selon trois critères: géographique,branche d'activité et taille de I'entreprise. Les
entreprisesinterrogéessont déterminéespar tirage aléatoire au niveau de chaque
strate.(1
3)

Les enquêtesde conjoncturelancéesdepuis janvier 1995 sont encore mal
connueset parfois mal comprisespar les syndicats,la presse,les milieux académiques,
les investisseursétrangersainsi que de hauts responsablesde I'Etat.
Ces enquêtesoccupentune place spécifrqueau sein du systèmestatistiquepar le
fait qu'elles se proposentde suivre I'activité des entreprisestelle que la voient ceux qui
les dirigent. II s'agitd'une statistiquelégère,rapideet de coût modique.Elles sont sous
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forme <qualitative> et de délais d'obtention inférieurs à ceux des statistiques
quantitatives,ce qui les rendenttrès attrayantespour l'élaboration de sériesquantitatives
sur différentssecteursde l'économie.(14).

Quant à la publication la plus importante,c'est le "rapport annuel de la Banque
Centrale" comprenantd'une partle bilan de la Banquedu Liban, l'évolution monétaireet
la distribution du crédit, les marchés financiers, et d'autre part, une étude de la
conjoncture économique internationale, et régionale, de l'évolution de I'activité
économiquenationale,et de l'état du développementet de la reconstruction. Ce rapport
est un document d'analyse des statistiquesfinancières, économiqueset sociales, et un
d'analysemacro-économique.Il comporteaussidespropositionsdans ce domaine.
i

Le départementdes statistiqueset des études économiquescollabore avec le
'avec l'Administration Centralede
ministère des finances€t celui du commerceainsi qu
Statistique.Cette dernière qui foumissait à la Banque du Liban, avant les années1970,
des donnéessur la situationéconomique,et relativesà I'indice des prix, au PIB etc. a
suspenduses activités pendant la guerre en laissantà la Banque Centrale la préparation
des indicateurs économiques. Cependant, cornme nous I'avons noté précédemment,
I'ACS a repris ses activités en 1995, et a recommencéà publier des statistiques
tlnancières,mais sanscoordinationavec la BDI-, ce qui a donnélieu à des écartsentre
les chifTresde cesdeux institutions,nécessitantle retour à la coordination.(15).

2- Les statistiquesdesgroupementssocio- professionnels.
Raressont les groupementssocio - professionnelsau Liban, qui sont dotésd'un
organisme,ou service,ou centre d'étudesstatistiques,ou qui fournissentdes données
régulièresdansce domaine,à part I'AssociationDes banquesdu Liban et la Chambrede
Comnrerceet d'Industriede Beyrouth.
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A- Le Département des Rechercheset des Etudes Statistiquesà I'Association des
Banquesdu Liban (ABL)
Crééeen 1959, I'ABL est une ass<lciationprofessionnellequi a pour mission
principale la défensedes intérêtset de l'image du secteurbancaire.(16)
Elle a un départementpour les rechercheset les étudesstatistiquesdu secteurbancaire
et desautresactivités économiques.Elle publie deux rapportsmensuels( The Economic
Letter,et le Bulletin Mensuel) aussibien qu'unrapportannuel'

a- The EconomicLetter

C'estune publicationmensuellequi foumit au lecteurdesstatistiques
Economiques,financièreset monétairesà traverslesquelles,elle analysel'évolution
de I'activitééconomiqueau Liban, mois par mois.

b- Le Rapport Annuel

En plusldela liste desbanquesmembresde I'association,ce rapportcomprend
des étudeséconomiqueset destableaux statistiquesconcemant:

Les principauxindicateurséconomiques
La situationmonétaire
Les financespubliques
L'évolutionde la dettepublique
L'évol.rtionannuelledu portefeuilledesbonsde Trésor
L'évolution annuelle du taux de changedes principalesdevises étrangèressur le
marchéde Beyrouth
Le taux d'intérêtmoyen dansles banquescommerciales
Le bilan consolidédesbanquescommerciales
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L'évolution desprincipaux indicateursbancaires
La répartition des chargeset produits desbanquesen activité
Les comptesde résultat pour I'ensembledesbanquesen activité au Liban
L'évolutiondesdépôtset descréditsbancaires
La concentrationde I'activitébancaire
La répartitiondes dépôtset des crédits bancairesselon les régions
La répartitiondes crédits par tranches
La répartition des crédits bancairesau secteuréconomique
Les chèquescompensésen livres libanaises
Les chèquescompensésen devisesétrangères
La répartitiongéographiquedes branchesde banquesopérantesau Liban
L'implantationbancairelibanaiseà l'étranger
Larépartition des employésdesbanques
Les salaireset les allocationsdesemployésdes banques
Le revenuet le salairemoyen desemployésdesbanques

B- Le Centre de RectrerchesEconomiques à la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Beyrouth (CCIB)

I-a Chambrede Commerceet d'Industrie de Beyrouth a été crééepar le décret
-

loi No35 du 5 aott 1967.Son objectif est la défensedesintérêts des entreprises

commercihleset industrielles.
Le financementde la Chambre est assurépar les cotisationsde ses membres et les
ïevenus des servicesqu elle vend aux hommes d'affaires au Liban. Le territoire couvert par la
CCIB comprendles deux mohafazats(départements)de Beyrouth et du Mont-Liban.

La CCIB foureit aux entreprisesles servicessuivants:

-

Des donnéessur les prix desprincipauxproduitssur le marchélocal.

-

sur les procédureslégalesà suivrequantà l'établissement
Des renseignements

des entreprisescommerciales,industrielles,agricolesou financièresétrangèresau Liban.
-

Des conseilsrelatifs aux nornes de qualité.

-

Elle représentedes intérêtséconomiquesdu secteurprivé auprèsdu gouvernement.

Le Centre des RecherchesEconomiquescréé au sein de cette chambre,a pour objectif le
ravitaillement des entreprises commerciales et industrielles membres, par I'information
économique récente et fiable, et par les découvertesscientifiques, susceptiblesde les aider à
améliorer leur gestion, leur production, et la commercialisation de leurs produits. (17)
En plus de sa publication d'une revue économique mensuelle, ce centre prépare des
étudeséconomiqueset statistiquesà I'attentiondeshornmesd'affaires.

{..lniversitaires
3- Les Ccntresde R.ccherches

de
Il existeaujourd'huiau Liban plus d'unetrentained'établissements
public. Elle regroupe
supérieur.L'universitélibanaiseest le seulétablissement
I'enseignement
lequel est le plus
à présent17 facultéset institutset couvreun champde spécialisations,
vastedansle pays.
Elle a été fondéepar I'Etat libanaisen 1953.par voie d'extensionde son premier
noyau,I'EcoleNormale Supérieure.Cettedemièreavait été crééeen 1951,et
rebaptisée"Faculté de Pédagogie"en 1967. Les facultésdes Lettres,des Sciences,
de Droit et des SciencesPolitiqueset Administrativesont été fondéesen 1959,
I'Institut desSciencesSocialesen 1961,I'Institut desBeaux-Arts,et la Faculté
d'Informationet de Documentation,en 1966.

Les autresétablissementssont plutôt privés; on cite à titre d'exemple
l'université améncainede Beyrouth, I'université Notre Dame de Louaizé, I'université
des PèresAntonins, et I'université Saint - Esprit de Kaslik. Quelquesunes de ces universités
ont des centresde recherchesou font des éfudesstatistiques.Nous les envisageons
par la suite:
I
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A- Les Centresde Recherchede L'université Libanaise
L,'universitélibanaisecompte 3 centresde recherches:I'un est spécialiséen informatique
juridique, I'autreen pédagogieet un autre en sciencessociales( centre de rechercheset de
documentation).(18)
Iieul, le centrede recherchede I'Institut clesSciencesSociales,réalisedes enquêteset des
prolèssionnelou technique
statistiquesdont les plus récentespoftent sur I'enseignement
étr.rdes
pré- universitaires,et sur la qualification de la main d'oeuvre industrielle au Liban. Ce centre a
été créé en1959,alors que les deux autresdansles années"90"'

l]- Lcs Centresde Recherchede I'universitéSt Joseph
l,'universitéSaintjoseph compte le plus grand nombre de centresde rechercheparmi
au l-iban. Chacunede sesfacultésa plus d'un centrede recherche.Mais, les plus
les uni.yersités
des Lettreset des SciencesHumaines,de la Facultéde Droit et des
actifs sontceux de la.F-aculté
Nous envisageonspar la suite
SciencesPolitiques,et de la Faculté des SciencesE,conomiques.
les plus essentiels:
a- Le Centre de Documentationet de Recherchesur les Arabes Chrétiens(CEDRAC).

Le CEDRAC forme les jeunes chercheursde plusieurs pays du monde, et organise des
desconferenceset descongresau Liban et à l'étranger,II a été crééen 1986.
sénrinaires,
Son domainecouvre le patrimoinearabedes chrétiensdes origines à nos jours, qu'il
s'agissede productionsoriginales ou de traductions,concernantaussi bien les domaines
religieux (théologie, liturgie, apologétique, polémique,) que profanes (médecine,
philosophie,sciences).Un accenttout particulierestdonnéà I'histoireet à la littératurearabe
chrétiennede la périodemédiévale.
I-a productionlittérairearabechrétienne,très vasteet assezméconnue,est envisagée
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(du fait du
dansune double perspective: celle de I'histoirede la littératurearabo-islamique
des
milieu danslequel elle se développeet de I'usagecolnmunde lalangae) mais aussicelle
origine
histoires littéraires latine, syriaque, cûpte ou grecque' en fonction de leur
géographique.

Jusqu'àprésent, les seules recherches effectuées dans ce domaine ont été
individuelles.
De même, il faut signaler que ce centre est I'unique au monde consacréà l'étude du
patrimoine arabe des Chrétiens. Son personnel est constitué d'une allocataire de recherche,
d'une bibliothécaire et de deux secrétaires attachés à la recherche. Son équipement
informatique est formé de 7 ordinateurs,de trois lecteursde microfilms et microfiches, d'une
et de deux scanners'
photocopieuse

Géostratégiques(CERGES)
b- Le Clentred'Etudes et de R.echerches
ll est attaché au Département d'Flistoire de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines.Il est spécialisédans les relations internationales.Il met en æuvre une série de
rechercheset d'enseigpernentsconcernant les relations intemationalesd'un point de vue
et historique.
géostratégique
partantdu principe,communémentaclmis,qu'un événementou un phénomènehistorique
est la résultante à un moment donné, en un lieu donné, de nombreux facteurs de natures
différentes,et que I'analysedu dit événementou phénomènesupposede décrypter les différents
facteurset de les pondérer,le Cergesadopteune clématchepluridisciplinaire et historique.
pour rendre compte de la cornplexité des phénomèneshistoriques, le centre combine
I'intervention de disciplines divers€s et complémentairesen les mettant dans une perspective
historique. Le CERGES rnobilise ainsi les savoirs et pratiques des démographes' des
juristes, des
économistes, des sociologues, des anthropologues,des géographes, des
politologues...
Les rechercheset enseignementsproposés par le CERGES s'adressentnon seulement
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aux historienset aux autreschercheurs,mais aussi à tous ceux qui, dans leur secteur,ont besoin
de connaissanceset de méthodes cie travail en matière d'analyse stratégique (entreprises
diverses,professionnelscle la stratégieau sens militaire du terme, analystesde conjoncture,
journalistes,
etc.)

c- Le Centre d'Etudes desDroits du Monde Arabe (CEDROMA)
Le CEDROMA est attachéà la Facultéde droit et des sciencespolitiques.Il a été créé en
novembre1997,suite à un accordde partenariatconclu entre I'USJ et le Ministère françaisdes
affàires étrangères.
Le CEDROMA_a poul rrocationde favoriser une meilleure connaissancedes droits des
pays du monde arabe(Maghreb et Machrek) dans le cadre d'une approchede droit comparé, et
en

particulièrement

tout

A

certe

fin,

le

reiation

CEDROMA

avec

développe

le

droit

français.

les

activités

suivantes:

- Organisationde colloquesintemationauxà Beyrouth, dansd'autrespays arabes,ou en France;

-Organisationd'un cycle de conferencesannnelcouvrantI'ensembledu droit public et du droit
privé:

Publication

des

séminaires;

de

Orsanisation

des

colloques

organisés

par

le

Centre.

Création d'un Centre de documentation concemant les droits des pays arabes.

d- Le Ccntre de Documentationet de RecherchesEconomiques(CEDREC)
Attaché à la Facultéde Gestionet des SciencesEconomiques,il a été qéé en 1965,
pour la collectedes donnéesconcernantles économiespétrolièresdu Procheet Moyen-Orient,
dansl'évolution de ceséconomies,
et l'élaborationd'unechronologiedes événementsma.rquants

r67

Cependant,I'importance
et ceci par le dépouillementd'un ensemblede publicationsspécialisées.
des économiespétrolières qui a beaucoup diminué dans les années80 et l'éclatement de la
guerreen 1975,ont nettementhandicapéles activitésde ce Centre.Celles-ciont dû même être
à plusiews reprises.trn 1994,la Facultéa relancéle Centre,mais en orientantses
suspendues
efforts dansle sensd'uneréalitéémergente,à savoir,I'espaceéconomiqueeuro-méditerranéen.

des Instituts
En 1997,Ia facultéa intégréle réseauFEMISE (Forum Euro-Méditerranéen
de SciencesÉconomiques)géré par, un "pôle Nord" (Marseille II) et un "pôle Sud" au Caire
(ERF - Economic ResearchForum). l)e même, au début de 1999,ia faculté a participé au réseau
EMMA - Économies de la Méditerranée et du Monde Arabe - groupant un consortium
d'universitésdu Nord et du Sud.En 1999aussi,un accorda été signéavecl'École Supérieurede
Commercede Grenoble.Dansle cadrede cet accord,les chercheursde la Facultéont participéà
une enquêtesur la Société de I'Information comrue sous le nom de ESIS II. La Faculté a été,
dans ce projet, responsabledes rapports sur le Liban. En outre, grâceà sesrelations avec I'ESCGrenoble, la Faculté a été candidatepour participer à deux projets euro-méditerranéensdans le
cadre de I'initiative européenneEUMEDIS. Étant donné l'évolution des activités de recherche
qui se sont de plus en plus orientéesvers la rechercheappliquée,la Facultéa obtenuen 1999du
Conseil de I'Université I'autorisation de changer le nom du Centre, du "Centre de
Documentation Économique" (CDE), en "Centre de Documentation et de Recherche
Économique"(CEDREC).En octobre200I, ce centrea réaliséune étudesur I'entréedesjeunes
libanaisdansla vie activeet l'émisration.

La structureactuelledu Centrereflète sestrois axesde recherchequi sontles suivants:
- L'économiepublique
- La politiqueéconomique
- L'économiedesnouvellestechnolosies.
(19)

C -Les Centresde Recherchede L'université de Balamand

L'universitéde Balamand disposeaujourd'hui de 5 centresde recherches.Les centres
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courantsen fonction sontles suivants:

a- Le Centre de recherche et de documentation de I'institut d'histoire, d'archéologie et
d'héritageproche - oriental
b- Le centrede recherchesen sciencessociales
c- Le centredesétudesislamo-chrétiennes
d- Le centredesserviceséducatifsaux psychopathes
e- Le centrede latechnologieet desétudesécologiques

Nous abordonspar la suitedeux de cescentres

a- f,e centr€ de recherche et de documentation de I'institut d'histoire, d'archéologie et
d' héritage proche -orien tal

Créé en 7992, ce centre a pour mission la collecte des manuscrits,archives, et des
<lonnéessur l'église orthodoxe. Il coopèreà cet effet, avec un certainnombre de centresde
à cettequestion.
rechercheet de documentation,locauxet étrangers,qui s'intéressent

Quantaux objectifsde ce centre,ils seprésententcommesuit:
Préserver I'héritage orthodoxe en collectant les manuscrits et les archives qui se
trouvent dans les diocèseset les monastères,et les enregistrersur des microfilms.
Créer une base de donnéesconcernantI'héritage orthodoxe de I'Orient à travers la
documentation.Celle -ci vise les périodiquesarabeset étrangers.
Encouragerles étudeshistoriques,socialeset politiques sur l'église orthodoxe en
particulier et ses frdèles en général. A cet effet, il a aidé à la préparation des thèses
dans les universités du Liban, sur la Communauté orthodoxe libanaise, dans les
et historiques.
domainessociologiques,démographiques
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b- Le centre des étudesislamo- chrétiennes
Il a été fondé en 1995 à la suite d'un colloque internationalsur les relations islamochrétiennesqui s'esttenuà I'Universitéde Balarnand,et auquelont participéplus d'unetrentaine
de chercheurset expertsétrangers.(20)

4- Les institutions de rechercheet desétudesstatistiquesdu secteurprivé.
Il s'agit pour la plupart de bureaux d'étudeslibanais ou étrangers,ou à participation
étrangère.Crééesau cours des trois demièresdécennies,ils font essentiellementdes étudesde
sont installésà Beyrouth,et
marché,du sondaged'opinion,des étudesd'audiométrie........Ils
beaucoupd'entre eux font partie de l"'European Society for Opinion and Marketing Research"
ESOMAR.
Européenneà I'origine,ESOMAR a été fondéeen 1948 comme sociétéspécialiséedans
les étudesde marchéet du sondaged'opinion;Elle a plus de 4000clients et chercheursdansplus
d'unecentainede pays.
Ses membres viennent du secteur industriel, des agencesde publicité, du médi4 des
publics.
universités,desécolesdesaffaires,aussibien que desétablissements
La mission d'ESOMAR est de favoriser I'usagedes sondagesd'opinion et des études de
marché, pour éclairer les décisions des dirigeants d'entreprises.Elle accomplit sa mission à
travers:

- Des conférencestenuesrégulièrementdansle monde.
- Despublicationsprofessionnelles
sur le sondaged'opinionet l'étudede marché
- La fbrmationcontinue.

Tous les membresd'ESOMAR s'engagentà se conformerau code internationald'ESOMAR
dans le clomainedu marketing et de la pratique de la recherche.Ce code a été conjointement
rédigépar ESoMAR et la Chambrede commerceIntemationale.(21)
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Parmilesblreauxd'étudeauLiban qui sontmembresdansESoMAR:
A- Le Pan Arab ResearchCenter ( PARC)
C'est un centrede recherchequi a son siège central à Dubai et des agencesen Arabie
Saoudite, au Koweit, à Bahrain, au Sultanat d'Oman, au Liban, en Egypte, en Jordanie, au
Yémen et à Qatar.
PARC a été fondé au Liban en 1980.Il fait des étudesde marché,du sondaged'opinion,
des étudesd'audiométrie.......Pourses étudesquantitativeset qualitatives,il utilise plusieurs
techniquesde recherchedont:

- TELEBUS: un systèmed'entretienau téléphoneaidépar ordinateur
- OMNIBUS: ce sont clesentrctiensde tête à.têtepour desétudesde marché.
- Le pANEL des CONSOMMATEURS: il est basé sur l'étude du journal comportantles
achatsquotidiensdu ménage.
- Les CHAPEAUX: ce sont clesentretiensde tête à tête avec des personnesdes deux sexes
pour une vidéométriedes spotsde pubticité à la télévision.
Err plus des étudesde marchéet du sondaged'opinion,PARC réalisedes recherches
dansles domainesagricoles,industriels, de commercialisation.. . . . .

B- NielsenResearch
C'est une sociétéd'étudesd'envergureinternationale.Elle a une agenceau Liban depuis
1994. Ses étudesportent sur la dynamique du marché, les attitudeset le comportementdu
consommateur.les nouvelles et les anciennestechnologiesde la commttnication.Elle opère
dans plus d'une centaine de pays. Ses clients sont des producteurs,des commerçants,des
de loisirs......'
dansle média,lessociétés
investisseurs
Elle fait r1esétudessur les pro,luils, les prix dans les secteurs alimentaires,des produits
cosmétiques,de la santé. de la confiserie, des boissons.....Elleréalise aussi des études
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d'audiométrie.

C- Common Market Organization

Il a été crée au Liban en 1975 et il oflre toute une gammede servicesdont:

- Les étudesde marché(Quantitatif ad-hoc,Qualitatif, Omnibus bimensuelrégulier).
- Les auditsau détail(Audits bimensuelset mensuels,Contrôlesde distribution,Recensements
de sortie,Affaire$ à Business)
- Des consultationséconomiquesdans le domainede la planification
- Des activitésde soutienà la vente(distributiondeséchantillons)
- Des modèlesde vente

D- lpsos stat
Créé au Liiran en i988, il fait des étudesde marché,des médias,des sondagesd'opinion,
ertdesrecherchessociologiques.Il proposeune gammedes techniquesd'interview(face à face,
de collectede données(CAPI, CATI, papier),et des
téléphone,. .. ) employantles systèrnes
softwaresd'analyse(quanfum,TabX, Cosi, Converso,Geoconcept,QPS, SPAD).

Sesprincipauxservicessont:
La publicité : Pré-essai Q'{ext*Range) et Poteau-essai (ST'C', BAF,

SIP,

publicitaires
MONSIETJR)pour l'évaluationdescampagnes

-

Recherchequantitative.

-

Recherchequalitativeà traversles entretiens.

Rechercheen matière de distribution : audit au détail continu, contrôle du magasin,
rapport bimensuel sur les activités des supermarchés, minimarkets, épicenes,
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pharmacies,....

-

Recherche de Geomarketing : Système d'information appliqué en marketing
comportant une étude des points de vente, analysecommercialepar secteur,gestion
...
de ventes...
du réseau

-

Étude des médias : couvre tous les types de medias: TV, presse écrite, radio,
panneauxpublicitaires, ciném4 Intemet......

-

'WebView;Il étudieles usagersde I'Internet,leur profil, leurspréférences..
...
i

Au Moyen Orient, Ipsos- Stat a des bureaux au Koweit, aux Emirats Arabes Unis, en Arabie
Saoudite,au Bahrain en Syrie, en Jordanie,etauLiban

E- Marketing and ResearchOrganization (MRO)
MRO acré(. sabrancheau Liban en1975. C'estI'une des sociétésde rechercheles plus
anciennes au Moyen-Orient. Elle fait des études de marché. A cet effet, elle recourt aux
enquêtesOMNIBUS du consomrnateurtous les trois mois, à la rechercheindustrielle, et à
I'analyseéconomiqueet commerciale.Elle a aussi une longueexpériencedans les sondages
d'opinionpubliqueet dansles étudesdu comportementdu consommateur.

F- Reachmass
C'est une sociétéd'étude libanaisequi a été créée en 1983. Elle est dans les sondages
et les étudesde faisabilité.
d'opinion,lesétudesd'audiométrie,
Ces outils sont utilisés d'une façon intégréefournissantune compréhensioncomplèted'un
marché.
Dans ses études de marché, Reach Mass utilise une approchepluridisciplinaire, soit
et psychosociologique.
économique,sociologique,démographique
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Sa clientèle est essentiellementétrangère,soit des grandes sociétés commerciales
opérantau Liban ou au Moyen Orient. Parallèlement,elle organiserégulièrementdes colloques
et desséminairesdont on cite à titre d'exemple:
* le séminairede janvier 1993 intitulé " marketing et opportunitésen 1993" où plusieurs
conférenciersont fait des communications.Les sujets étasentdivers; ils portaient sur :
-

Laconstruction de I'Europe communautaireet le marchéunique européen.

-

La nouvelle co4joncture économique au Golfe et les incidences sur la structure de
consommationet des importations

-

au Liban de 1970 à1992
L'évolutionet les tendancesdémographiques

-

L'évolutiondes motivationsau Liban (1988- 1992)

-

Le pouvoir d'achatet l'évolution de la consommationdesménagesau Liban

-

Le panel de consommateurs.
La dir.brsitédes méthodesde rechercheet leur applicationà desproblèmesconcrets'

* le séminairede janvier 1994intitulé "L'impact de la publicité et de la communication: le
point desméthodeset destechniques"Les sujetsont porté sur:
-

Etudesmédiaset mediaPlanning

-

Le contextemédia au Liban et le projet de créationd'un organismeinterprofessionnel
desétudesmedia

-

Méthodeet techniquespour l'évaluationde I'audiencede médias

-

Les méthodesd'évaluationde I'audienceau Liban

-

Méthodespour maximiserI'audienced'un média

-

en média-planninget leuruusages
Les principauxindicateurs

-

L'évaluationqualitativedesmédias

-

Enquêtes,audiométrieet média- plarning(22)-

G- StatisticsLebanon

Ce bureaud'étudea étécréeen 1994.Les étudeseffectuéespar ce bureausont:

- Des études<lesmédias:Statisticslebanonétuclieles chaîneset les progranlmesde TV les plus
stationsde radio les plus écoutés,et lesjournaux et les magazinesles plus lus.
regardés,les

- Des sondagesd'opinion:

Depuis sa création, statisticslebanon a effectué environ un

nrillier de sondagesd'opinion. Il en a beaucoupfait au cours de la campagneélectoraleaux
<iernièresélectionslégislativesau Liban en I'an 2000, aussi bien que des prévisions dans ce
domaine.

- Analysedu contenudesjoumaux télévisésau Liban depuis1994.

- Etudesdes attitudeset du comportementdu consommateurdepuis 1995.

- Mesurede fréquence: StatisticsLebanon disposed'un instrumentde mesuredes fréquences
(radio et TV) qu',elleutilise pour étudier les fréquencesutilisées, la puissanced'émission, les
chaînes de télévision reçues. Le ministère de I'Information, et
I'information,en recourentà sesservicesdansce domaine.
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IV
CFIAPtr'TRE

IDENTIFICATIONDESUNITES
DE RECHERCITEET D'ETUDESSTATISTIQUES
AU LIBAN ET DES TECHNIQTIES DE RECHERCHE
UTILISEES.
Après avoir abordé,de manière générale,la répartition desunités de rechercheet
d'études statistiquesau Liban, leur évolution tristorique et leur diversité, il serait
intéressantà présentde mettre I'accentsur les particularitéset les caractéristiquesde ces
unités à partir de i'échantillon représentatif conçu pour la réalisation de I'enquête en
1999.
Quatreparties principales constituentle conterrude ce chapitredestiné à évoquer
des dgnnéesglobaleset généralessur les unités de rechercheau Liban, allant de leur
annéede fondation, de leur empiacementgéographique,de leur statutjuridique, de leurs
techniquesde recherche utilisées jusqu'aux domaines de leurs rechercheset leur
p artenanat avec d' autresorganismes si milaires.

ANNEE DE FONDATION DESUI{ITES DE RECHERCHEET

I-

D'ETUDESSTATISTIQUES.4.ULIBAN, LEUR LOCALISATION
GEOGRAPFIIQUEET LEI.IRSTATUT JIJRIDIQUE.

1- ArJresseet annéede fondation des unités de rechercheet d'études statistiques

Ieur annéede-fondation

Année

1959 | 960 1961 t966 1964 1971 1977 1 9 8 0 1983 1988 t99r t992

1994 1996 Total

De
Fondation

Adressede
I'unitédc
recherchc'

Beyrouth

0

0

7

I

0

9

0

I

I

2

I

J

I

l8

I

0

0

I

I

0

0

0

0

0

1

I

2

I

I

0

0

0

I

0

I

0

I

I

I

0

a

0

0

0

0

0

0

0

I

2

est

Bc1'19urn
ouest
0

Ligne de
démarcation
Total

en 1999
Source: L'enquêteef.fëctuée
Les unités de rechercheet d'étudesstatistiquesont commencéà voir le jour au
Liban à Ia iin des années1950.Ce sontplus les organismespublics qui ont été fondés
en premier lieu. A titre d'exemple,la division de comptabilitédes Douaneslibanaisau

-ci est chargéed'effectuerla
sein du ministèredes Financesa été crééeen 1959; celle
collecte des donnéesreJativesau cornmerceextérieur"
L'année 1960 adonnénaissanceau Centre de recherchesau sein de I'Institut des
qui a été
sciencessociaiesà I'universitélibanaise.Au début des années"60" c'estI'ACS
fondée,puis la division de statistiqueà la Banquedu Liban en 7964En 1966 c'est au tour du département des Etudes, de Recherche et de
Documentationau seindu ministèrede tourismede voir le jour.
Le Centre National de la Recherche Pédagogique et du Développement
responsablede l'éiaborationdes chiffres statistiquespour le Ministère de I'Educationa
été cr6é en 1971,puis six ansplus tard,le centredes étudeséconomiquesà la chambre
clecommerceet d'industrieen 1976'
ce n'est que pendant
euant aux instituts privés, ils sont assezrécentsau Liban;
la périodede la guerre (1975- 1990)qu'on a *a apparcîtredes organisntesprivés ; ceux
-ci s'i1téressentdans la plupart des cas aux étudesde marché. I-e preniier institut a été
fbndé en 19J6, le seconden 1980, le troisièmeen 1983,le quatrièmeet le cinquième
en1988.......
Ll,n1992,un organismeprofessionnela été fondé: c'est le centre des études de
desBanquesau Liban.
I'Association
Les années1990 ont vu la naissancedes divisions de statistiquedans quelques
ministèresqui h'en ont jamais été dotés;à titre d'exemple,la division d'enregistrementet
de statistiqueau ministèrede I'industrieet du pétrole en 1994,et I'unité de surveillance
épidémiologiqueau Ministère de la SantéPublique en 1996'
Le Ministère de I'Emploi et des Affaires Socialesn'a jamais été doté d'une
division de statistiquemais à partir de 1994, il

a commencéà réaliser des études

statistiquesqui lui ont étéattribuées.
Nous pouvons remarquet d'après ce tableau, que I'implantation de ces
organismesse concentraitavant les annéesde la guerre à I'Ouest de Beyrouth (nommée
pendantla guerre BeyrouthOuest à majorité musulmane),et a beaucoupprospérédans
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des ministères et des institutions
les années 1960 en y abritant des banques,
cette date, un véritable brassage de
administratives avant la guerre en 19?5. Après
homogènesse sont installés' les
population s'est constitué; des espacesconfessionnels
et inversement;l'immigration
chrétiensquittant les régionsmajolitaifement musulmanes
ville a con'duit à un renforcement de
rurale s'est amplifiée; la destruction du centre
etrtrele littoral nord dominé
I'urbanisationcôtière selon 'desmodalitéstÈs differentes
de "ville de rechange"qui a
par les chrétienset le littoral sud musulman.C'estune sorte
changé de localisation et se sont
vu le jour. Beaucoup d'unités administratives ont
,'Beyrouth Est" qui est devenuela cible de localisation des organismes
instaliéesà
publics et Privés.

2- Le statut juridique

doit

culturelle ou de recherche'
Toute société,qu'elle soit industrielle, commerciale,
et pour pouvoir faciliter
avoir une forme ou un statut juridique pour être reconnue

juridique des unités de recherche et d'études
son travail. Avant d'aborclerla forme
les quatre formes juridiques les
statistiquesau Liban, il est indispensablede présenter
plus privilégiéesau Liban et leurs caractéristiques'

A- La sociétéindividuelle.
Celle ci se caractérisepar les points suivants:

-

société de manière
Elle appartient à une seule personne qui exploite sa
indépendante.

-

Lepatrimoine de I'entreprisepeut être le patrimoine de l'entrepreneur

-

I.e manqued'associés

-

son affaire, il prend
L,,entrepreneurest le seul dirigeant, il est le maître de
des dettes de sa
seul ses décisions et il est responsablede façon illimitée
société

l8t

Les revenusde l'eutreprisesont intégrésdansles revenusde I'enffepreneur.
La facilité,la rapidité,la simplicité de sonstitution et de fonctionnementsont
les avantagesde cette société.N{ais en cas de développement,(arrivée d'un
il est impéraLifde changerla forrne.
ou de plusieurspartenaires),

B- La sociétéà responsabilitélimitée.(SARL)

Les particularitésqui identifientcettesociétésont:

Société firnnée par deux ou plusieurs pefsonneset dont le capital est
déterminéà I'avance.
La SARL est u1e entité juridique distincte de ses membres.Elle est une
personnemoraie et peut agir, s'engager,et actionner en justice ainsi que
poursuivieen tantquetelle.
La SAI{L est constituéepar un actenotarié; elle n'acquiertla personnalité
qu'aumomentde son inscription.
[,es organes de la SARL sont au moins, I'assemblée générale et
I'administration.Cette domièr'e est chargée de la gestion et donc des
vis à vis destiers.
engagements
Le ou les gérantssont nomméspar décisionde I'assembléedes associés.Les
gérantspeuventêtre associésou extérieursà la société'
Le gérantprendles décisionscourantes.Les décisionscollectivessont prises
par I'assemblée
des associés.Les décisionscollectiles ordinairessont prises
par les associés représentant la moitié des Parts. Les décisions
,
extrâordinaires,Sauf exception, sont prises par les associésreprésentantau
moins 3/4 des parts. L'assembléedes associéspeut limiter le pouvoir du
gérant.
Les gérantssont responsablesde leurs fautes de gestion à l'égard des tiers et
des associés.Cette responsabilitépeut être étendueau- delà de leurs apports
à leursbienspersonnels.
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C- La Sociétéen Nom Collectif. (SNC)

Celle -ci a les particularitéssuivantes:

-

C est une société exploitée par des personnesphysiques qui mettent en
en r,ued'atteindrele but fixé.
ccmmun leurs eflorts et leursressources

-

l.a SNC est une entité juridiqr-redistincte de ses membres.Elle peut agir,
s'engager,actionneret être actionnéeen justice ainsi que poursuivieen tant
quetelle.
La SNC est constituéepar contrat entle associés.Un acte no'tarién'est pas
nécessaire.
La facilité. la rapiclité,la simplicité de constitutionet de fonctionnement,les
tàibles coûts de création et la possibilité de prévoir un droit de sortie des
de la SNC.
associéssont les avantages
La SNC ne convientpasà desactivitésimpliquantde gros investissements.

I)- l,a SociétéAnonyme (SA)

Celle-ci se distinguepar les points suivants:
C'estune sociétéformée par trois ou plusieurspersonnesijont le capital est
rjétenninéà I'avance.divisé en actions,et dont les dettesne sont garanties
quepar I'actif social
La SA est une entité juridique distincte de ses membres. Elle est une
personnemorale et peut agir, s'engager,actionneret être actionnéeen justice
ainsiquepoursuivieen tant quetelle.
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cruLiban en
Tableau2 : RgrylÙjgt-d9!-unités clerechercheet d'étudesstatistiques
1999aar statut-iuridiaueet annéede.fondation

Année de

1959

1960

l96l

t964

Fondation

-l

t g'il 1917 ' ' - ] 1983 r988 l 9 9 l t992 t994 1996 Total

Statut
Juridiclue
Sociétépubliquc

I

S o c r é t éa l l o n Y m e

U

0

U

0

0

0

0

0l

0

c

0

0

2
n

0

3

I

0

3

I

Societéà

U

0

U

U

0

0

0

I

I

I

0

0

0

0

0

rcsponsabilité
limitéii
O r g a t i s t t r cn o u

2

0

enreElstrrl
l'olaJ

I

I

2

I

I

I

I

IE

ctuée en I 999.
Spytcg-;L-9!g!ê te e-ffë

d'études
Selon le statut juridique, la plupart des unités de recherche et
(
divisions
statistiquesau Liban sont des sociétésappattenantau secteurpublic ACS,
entre société
statistiquesdans les ministères,BDL etc ) et les autres se répartissent
que
deux genres
anonymeet sociétéà responsabilitélimitée. Il est bien remarquable ces
la guerre de
de sociétésont commencéà être fonclésau Liban aprèsle déclenchementde
une forme
1975. Notons,gue deux unités cle recherchepeuvent ttavailler sans avoir
.iuridiquebiendétenninée.
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Nous observonsque lc nonrbredesunitéseffectuantdesétudescommandéespar
Ies clienrs tlépassede peu celui clesu.rritésqui font des études à I'initiative de l'unité
même. De la rnêmefaçon, nous remaJquonsque dansles arnées60, il n'y avait pas de
forte demandesur les étudesstatistiquesalors les unités de recherchese contentaientde
faire des étudesà leur initiative.
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A

la fin

des années 80, les commandesdes clients ont commencé à se

rnultiplier,ce qui aarnélioréle rendementdesdifferentsorganismes.

UNITES DE
III- LES TECHNIQUES DE RECHERCHE UTLISEES DANS LES
RECHERCHE ET D'ETUDES STATISTIQUES AU LIBAN

elles

:
Les techniquesutiliséesdansles applicationsclela statistiquesonttrès diverses
varientselon les domainessur lesquelsportentla statistique;elles peuventêtre soit

par
des enquêtesexiraustivesou par sonclage,soit des recensements,des collectes
une
enquêteur ou par voie postale, une exploitation de documents administratifs,
etc . '...
recherchebibliographique,
Les techniques de la recherche forment la seconde étape de I'opération
statistique.La première est la phase méthodologiqueoù sont choisis le découpage
phase
colceptuel et les cléfinitionsclui fondent I'instrument.La secondephaseest la
teclufque ou la mise en oeuvre cleI'observationproprementdite. La dernièrephaseest
cellede publication.(l).
La phasetechniqueest la plus importantecar c'est bien souventau cours des
des défauts de conceptign. Une nomenclature
opérationstechniqgesqu'apparaissent
adaptée entraîne des réponses confuses, une définition ambiguë est comprise de
dilferentesfaçons,certainesquestionsne peuventpas recevoirde réponses.Le contact
avec le terrain, que seules les opérationstechnicluesprocurent, clccasionnedes
améliorationsméthodologiqueset permetd'accumulerune expérience grâceà laquelle
la conceptiondesopérationsfuturespourraêtre améliorée'
En clutre, c'est bien I'exercice cles responsabilitéstechniques qui forme en
profondeurle statisticien.[,a participationaux opératioltstechniquesest le gage d'un
enracinementdans le concret, d'une appréhensionrapideet correctedes besoins et des
problèmesdesutilisateursde I'information.
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parmi les différentes techniquescitées ci dessus,ce sont le sondage et le
recensementqui sont les plus prir,'ilégiéspar les unités de rechercheau Liban; Les
recherchesbibliographiqueset les recherchesdocumentairesviennent en seconde
position.
Il est bien indispensable d'évoquer la définition et de décrire l'évolution
historique de ces deux techniques les plus utiiisées dans la plupart des unités de
recherchetout en passanten revue les autrestechniques.

l- Le sondage

euel

On s'interrogesouvent sur I'importancedu sondagedans la démarchestatistique.
r;st son rôle? Comment cette technique a t- elle évoluée?A t -elle facilité la tâche

aux statisticiens?Dansquellesconditionsl'utilisentils?

A- Evolution historique de la technique du sondage

L'apparitiondu terme "statistique"lui-même est relativementrécent,surtout en
compiyaison cle I'activité conespondantede recueil des données,qui remonte à Ia plus
haute antiquité. La création du tenne statistique est souvent attribuée à l'école
descriptiveallemandede Goottingue,et plus particulièrementà Gottfried Achenwall.

(2)
Par contre, I'apparitionciurbesoin statistiquede posséderdes donnéeschiffrées
précèclesa dénominationde plusieursmillénaires.A son origine, il est le fait de chefs
d'états clésireuxde connaître des éléments de leur puissance:population, potentiel
militaire, richesses...L'iclée <ierecensementou de liste d'inventaireapparaîtdonc de
façon tout à fait naturelle dans I'histoire, impliquant en outre une impression de
précisionde hautequalité.
A partir du XIIème siècle, les donnéesdeviennent plus nombreusesgrâce à la
prolifération des rôles fiscaux. Le XIVème siècle voit le début des enregistrementsdes
actesd'étatcivil. Les progrèsfondamentauxde la statistiquevont commencerlors de la
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secondemoitié du XVIIème siècle, avec le besoin que ressententles monarquesde
connaîtreet d'expliquer les phénomènesécc'nomiqueset sociaux.Cette époquecoïncide
également avec le développementde l'école d'arithmétique politique anglaise. Cette
dernière est guidée par le souci de la quantification et la recherchede constantesde
componemenrs perrnettant des estimations et des prévisions: nombre d'enfants par
femme, temps entre deux naissancespour une même mère, nombre d'habitants par
maison,proportion de décès,etc....Les techniquescle "multiplicateut"de I'arithmétique
politique vont être utilisées au détriment des recensementset favoriser I'apparition
exhaustivepar
d'enquêtespartielles.Parallèlement,le remplacementd'uneconnaissance
une extrapolation fondée sur I'examend'une partie de la population est une attitude qui
conrmenceà trouver des élémentsde justification par I'apparition des premiers résultats
de probabilités.
Ces techniques d'extrapolationou du "multiplicateur" connaissentvite un
énorme succès.contribuant à mettre un frein aux recensementsjugés par certains
onéreux,peu précis,et monstrueux..(3)
Le pôle principal des utilisations du sondagese situe aux Etats Unis, par
l'émergencedes enquêtesd'opinionpublique. Les sondagesd'opinion sont nés du désir
d'obtenir des données,si possible quantitatives sur l'état d'esprit de la population. Le
vrai berceau des sondages d'opinion se trouve atx Etats Unis, à I'occasion des
couvertures de presse des élections présidentielles.Dès 1842, le "Harrisbourg
Pennsylvanian" et le "Raleigh Star" font des enquêtespréélectoralespar consultation
indiv'iduelle d'électeurs.Par la suite, d'autresjournaux vont reprendrecette habitude très
appréciée du public: "New York Herald", "Chicago American", "Chicago journal",
"ColumbusDispatch",et, en particulier,à partir de 1916, "The Literary'Digest" qui va
contreson gréjouer un rôle important.
Ces échantillons ne reposent sur aucun critère de représentativité. Leurs
à destaillesfort élevées:30 000 pour le "New York
propriétéssont duesessentiellement
Herald",en 1905,plus de 2000000pour le "L,iteraryDigest"en 1936.
t;ne date cruciale pour I'histoire de l'échantillonnageest le mardi 3 novembre
t936, jour de la publication des résultatsde l'élection présidentielleaux Etats Unis'
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Alors que le "Literary l)igest" a prédit la victoire de "Landon", en utilisant la technique
desvotes de paille qui lui a fort bien réussidepuis1916,c'estF.D. Rooseveltqui est élu.
Ce1.ri-ci avait été donné fàvori par trois sondagesréalisés indépendammentpar
Archibald Crossley,Elmo Roper, et George Gallup. Ces trois étudesont été réalisées
selon la méthode représentativepar choix judicieux: tirage des personnesinterrogées
avec contrôlepar quotas.
En r1épitde sa grandetaille, l'échantillondu Literary Digest s'étaitrévélébiaisé;
la technique des votes de paille disparaît alors. Dès 1937, de nombreusesrevues
américainescréent une rubrique d'opinion, nourrie par des consultationsréaliséespar
des organismesprivés utilisant les sondagesreprésentatifs.

Parallèlement.voyons comment évolue la réflexion théorique,probabiliste et
statistique.
La contribution de Jerzy Neyman..I'un des fondateursde la théorie statistiquedes
va jouer sur de nombreuxpoints:
sondages,

L'échantillonnagealéatoiresimple, avec ou sans remise, l'échantillonnage
stratifré;l'échantillon par grappes.
L'allocationoptimaled'un échantillonpar strates;
Le choix de I'allocation minimisant ia variance de I'estimateur; à plan
fi xé.
d'échantillonnage
La défrnition d'un modèle statistique pour l'échantillonnage pal choix
judicieux, et des hypothèsessouslesquellescetteméthodeest comparableà
celledu tiragealéatoire
La critique de la méthodeà choix judicieux, par I'inéalisrnedes hypothèses
souslesquellesles estimateursqui en sont issusont de bonnesprapnétés.

Etablissantla supérioritédestechniquesde sondagealéatoireen universstratifié,
Neyman oriente une grande partiede la recherchedans cette voie.
En 1938,Neyman introduit l'échantillonà deux degrés,et ainsi que I'utilisation
conjointedesfonctionsde coût de la variancepour définir les allocationsoptimales.
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'foutes

les basesde la statistiquedes sondagessont alors posées.Deux grandes

voies ,Je développementapparaissent: I'un.-'est liée aux problèmes de la pratique
(morJesde tirage, estima.tion,variabilité, non réponsesetc.), I'autre fhit référenceau
à la théoriedcs sondages.(4)
modèleprobabilistesous-iacent

En France, les enquêtespar sondageont commencéà se propager dans les
années 1950 où cette nouveile technique paraissait plus économique,performante et
intellectuellement attrayemte à des cadres recrutés sul une haute compétence
C'estainsi que s'estdéveloppéà cetteépoqueun pôle fort de la technicité
mathérnatique.
de I'INSEE,centrésur clesenquêtesauprèsd'échantillonsreprésentatiltconstruilsselon
les Ègles de |'art.
Le succès des grandes enquêtespar sondagesauprès des rnénages(emploi,
consommation,formation et qualification professionnelle) s'explique par l'élégance et
l'économiede la méthodequi rencontraientles attentesd'une nouvelle générationde
statisticiens.(5)

Par ailleurs, on a déjà mentionnéci - dessuscomment les recensements,dont
I'utilité n'est bien sûr pas contestable clans certains cas, ont progressivement été
accompagnés, sinon remplacés,par des sondagesqui permettent de tenir compte des
réalitésdevantlesquellesse trouve généralementle statisticien:les contraintesde coût,
de temps, et bir:n cl'autresencore I'empêchentde recourir à un recensement.Ainsi
existentdes situationsoù ceftedemièreopérationest impensable;un contrôle de qualité
sur la duréede vie deslampesne peut s'effectuerque par I'intermédiaired'un sondage.

ts- Comparaisonenfre reccnsementet sondage

LJnesimple approchecomparativeentre le recensementet le sondagemet
et les succèsdrrsondageau détrinrentdu recensement.
v'aleurlescapacités

donne lieu à un relevé exhaustif-.C'esl.compter sansla
En effet, le recensernent
'['out
lc monde sait, q u ' à chaquerecensementde la popuiation, un
réalité des faits.
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nombreimportantde relevésn'estpaseflectuépour de multiplesraisons,( oubli, refus,
obstiné de répondre, voyage prolongé etc...). Par ailleurs, le nombre d'enquêteurs
nécessairepour réaliser un recensementest tel qu'il est impossible de ne rassemblerque
des spécialistesen la matière.Cette diffîculté peut être plus facile et diminuée si on se
restreintà un sondagequi nécessiteun encadrementplus réduit.
Réciproquement.un sondageest à priori meilleur marché qu'un recensement.Il
peut cependantêtre très coûteux par rapport au budget déterminé, compte tenu de la
nécessité de fournir une formation poussée aux enquêteurs, de soigner tout
particulièrementla mise en place du sondage.Mais en réalité, le problème de la
concurrencene se pose pas en ces termes. Le choix entre I'une et I'autre procédure est
relatir,ementclair pour tout statisticienconfronté au recueil de données.Le sondageest
d'ailleurs souvent un outil cornplémentaireau recensement.Il permet d'approfondir
certails points imprécis,d'exploiterplus rapidementcertainsrésultats,de testera priori
la qualitéd'un questionnaireet de conttôlera posteriori celle desdornées.
C'est pour cela que la France a renoncé à I'usage du recensementpour le
exhaustifde 1999est bien parti pour
En effet, le recensement
remplacerpar le sonclage.
être le demier de l'histoire de France.Selon I'INSEE, avec le recensementde 1999, "
les limites de l'exercice dansune Franceurbaine ont été atteintes", aussibien au niveau
du coût (qui obligea à repousserle recensementde 97 à 99, entraînant une période
intercensitairerecord),des relationspolitiques (avec des mairies dont l'investissement
dansle projet fut fort variable),ou de la gestionsociale(avecles agentsrecenseurs...).
Cexe lourde machine serait remplacéepar " une estimation continue organisée",
planifiée selon un calendrier sené : après une loi votée en 2000, cette estimation
continuedébuteraiten septembre2001,à la suitedesélectionsmunicipales.
Dans ce projet, le territoire français serait divisé en deux : les communes de
moins de 10 000 habitantset celles de plus de 10 000. Pour les communesde moins de
10 000 habitants,une commune sur cinq serait enquêtéechaqueannée,soit au bout de
cinq ans 100% des communeset des habitants.Pour les communesde plus de 10 000
habitants, un cinquième du territoire serait choisi chaque année (au niveau de
l'immeuble, et non plus de l'îlot), pour sonder40Yodes habitants,soit 80Â de la
population" urbaine" chaqueannée,et40Yoau bout descinq ans.

19l

des
L,idée forte de I'INSEE est de gagneren " fraîcheur " de I'information:
national et
estinrationsfiabies de la popul ation deviendraientannuellespour le territoire
A un
quelcpes " Grandes Zones Géographiques" (d'au moins un million d'habitant)'
la méthode
niveau plus fin, la fraîcheur des informations serait de trois ans : toute
information
repose en fait sur une interpolation spatiale, qui permet de passer d'une
pour " téajuster "
collectéeà cinq datesdifférentes à une seule date.L'INSEE utilisera,
et
les données,les fichiers locaux annuels et exhaustifs issus de la taxe d'habitation,
encorejamais
surtoutles fichiersinformatisésde l'assurancemaladie(grandenouveauté
n'est
testéeen France).Aucune interconnectionde fichiers informatiquesnominatifs
dans
envisagée: bien que ces pratiques,à des fins de recensement,soient courantes
d'autrespays,notammenten Scandinavie,la loi françaiseles interdit'(6)

C- Les diversesphasesde la techniquede sondage
Analyser la mise en place d'un sondageconsistecommepour un recensementà
phasessont:
<léfinirles diversesphasesde la démarchequ'il implique.Les principales
- Détermiler I'objetde l'étude:il faut évaluerles besoinsà satisfaireet, en premier lieu,
preciser
savoir s'il y a un problèmestatistiquesous-jacent.Il est en outre souhaitablede
la naturedes résultatsqui serontfournis par l'enquête'
- Déhnir les populations à étudier: cette phase est évidemmentfortement liée à Ia
précédente.La population est l'ensemble de tous les individus concernéspar enquête.
qui seront
Elle doit être caractériséesansambiguilé de façon à faciliter le travail de ceux
et
chargéspar la suite de recueillir I'information. La littérature consacréeaux sondages
par des termes
recensementsfourmille d'exemplesoù la population est difficile à définir
simpl es.L'idéalbien sûr, c'estde posséderune liste desindividus
ou des caractéistiques
qui la composent.
- Rechercherl'information déjà existante: certainesenquêtessont répétéesdans le
apportent
temps; il est toujours utile de tenir compte de celles qui ont précédécar elles
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des renseignementsutiles sur les difficultés rencontrées ultérieurement, I'intérêt des
infonnationsrecueillies,....ce qui peut notammentimpliquer une Évision des objectifs
poursuivis.Par ailleurs, il ne faut pas négligerI'existenced'autresenquêtesanalogues,
parallèlesou concurrerrtesqui peuventconstituerautant clerenseignementsutiles.

- Choisir une méthode de sondage:cette phase est bien sûr cruciale et dépend de
fàcteurs multiples: les contraintes matérielles ( crédit affecté, durée de l'enquête,
personnel disponible, matériel informatique existant....), I'accessibilité des
informations,la fotmation des enquêteurs,.....e1 sont quelquesexemples.Il est
cependantévident que le choix d'une méthode de sondageest fonction des objectifs à
atteindre.Pour le statisticien,un sondageest souvent destinéà I'estimationd'une ou
plusieurs valeurs caractéristiques de la population telles que moyennes, totaux,
variances,ratios....Le choix va alorsreposersur les qualitésstatistiquesdes estimateurs
retenus.Pour d'autrespeut-être,cesobjectifsn'ont pas d'intérêt!

- Recueillir les informations: il est bien connu que i'usagede questionnairesest la
procédurede collecte la plus utilisée. D'autres méthodessont cependantpossibles(
que soit la
entretiens,enquêtessur fichiers ou par téléphone,audiométrie..)Que11e
procédureutilisée,il tàut veiller à ce qu'ellegarantissela qualitédes données,ce qui ne
va pastoujourssansmal.

- Dépouiller les données : cette étape consiste généralementà relever les valeurs
numériquesdesvariablesquantitativeset à c<ldifierles reponseslittérales.L'information
ainsi chiffrée est placée sur des supportsinformatiques.En plus, les codagespeuvent
aussiconcemerles variables quantitativesdansle but de simplifier le traitement.

- Contrôlerla qualité des données:I'objectif ici est multiple. Il s'agit de s'interrogersur
la vraisemblance des informations, sur leur cohérence mutuelle et, si possible, de
redresserles erreursqui se sont produiteslors clesphasesde saisieet de codification.
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- Analyser et interpréterles données:c'est souvent ici que débutentles ouvragesde
statistiquedes:riptive et, plus en aval, ceux de statistiquesinférentielle'
La mise en place d'un sondageest clairementaffaire de spécialiste.Les aspects
divers qui sont apparusdans la description des différentesphasesprésentéesauparavant
prouventque seulesdes équipespluridisciplinairespeuvent mener à bien un sondage.
parmi elles, le rôle du statisticienest centraltant par la rigueur scientifiquequ'il peut
apporterque par la pratiquedes donnéesqu'il possède.Il jouera en particulier un rôle
essentieldansle choix, l'appreciationet I'amélion.tiondesméthodesde sondage.(7)
Par ailleurs,la pratiqued'un sondagequi se traduit par la réalisationde toutesces
étapespeut contenirplusieurseffeurs.
Durant la première phase pounont se produire des erreurs graves: oubli de
certainscaractèresqui se révélerontimportantspar la suite, imperfectionde certaines
définitions,notionsmal comprises.
D'autres erreurspeuvent apparaîtrelors de l'établissementdes questionnaires:le
libellé de certainesquestionsrisquera de prêter à confusion; il serapeut être difficile de
comprendrela dispositiondes élémentsqui composentle questionnaire;si celui-ci est
trop volumineux,les réponsesrisquentde setrcruverdéplacéesd'un endroità I'autre.
Les instructionsdonnéesaux enquêteurssur le terrain sont susceptiblesparfois
de constituer une importante source d'erreurs.Il peut arriver que les enquêteurssoient
tentésd'agir de leur propre initiative en I'absenced'explicationsdétaillées,ou de mal
comprendreet de s'en remettreà leur jugement si les explicationsfournies sont trop
longues. Il peut se produire cleserreurs dans un sensou dans I'autre si les instructions
laissentplaceà I'ambiguiléet à I'imprécation.
Certainsenquêteursn'auront peut être pas été choisis avec le soin désirable,
tandis que cl'autresont reçu une formation insufftsante.L'enquêteurpeut négliger
certainesunitéspour desraisonssubjectives,voire objectives,dénombrerplusieursfois
4es ulités , s'abstenirde faire une secondevisite quand I'intéressén'a pu être rencontré
la première fois, de sorte que certainesinformations manqueront.Dans certains cas, il
auratr:ndanceà appliquersesidéespropresou à exprimerson opinion personnelledans
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de celui du systèmede
son travail ou à orienter les réponsesdans un sens différent
de tension qui
travail adopté; Son comportement peut parfois créer une atmosphère
vite et de bâcler son
incitera les enquêtésà refuser de répondre;il risque d'aller trop
travail s'il estrétribuésur une baseunitaire'
Il a , lui aussi,
L'enquêtéconstituede son côté une autre sourcede difficultés.
aux intentions de
des idées qui pourront, à beaucoup d'égards'ne pas correspondre
pas possible d'éliminer
l,enquête. Même avec les précautions d'usage, il n'est
seratantôt timide' il
complètementI'influenceclela personnalitépropre du déclamnt.Il
pour se mettreen valeur;
seratantôtinquiet; parfois,il seratentéde modifier sa réponse
ou faire plaisir à I'enquêteur.
peuventaussi
Les conditionsgénéralesdeurslesquellesse déroulentles enquêtes
de I'enquêteseront
favoriser les erreurs: si le public a I'impressionque les résultats
être entachés
utilisésautrementqu'à <lesfins statistiques,les réponsesf<lurniespourront
protéger leur
cl'eneurs graves. Certaines des personnes interrogées penseront
et leurs intérêtsen donnantvolontairementdesréponsesinexactes'
indépendzurce
Les
De nouveaux risques cl'erreursurgissentavec I'exploitation des données.
pendant le
réponses fournies à des milliers de questiounairessont vériflées
et même les
dépouillement.Le personnelle plus qualifié ne peut éviter les erreurs,
des documents
traitements automatiques les plus perfectionnés laissent passer
défèctueux.
se
Il est donc évidentqu'aucuntravail statistiquen'està I'abri de I'erreur;celle-ci
justifie
glisse paîtovt;elle suit le statisticiencomme son ombre. Cet état de chosesne
et leurs
pourtant pas le pessimisme.S'il est vrai que les erreurssont très fréquentes
prisespour les
effetstrès graves,I'expériencemontre que diversesmesurespeuventêtre
éviter.
une
En statistiquedes sondages,comme dans tous les domaines analogues'
types d'erreurs
action correçtivc cflrcace cxige la connaissanceapprofondie des
d'où elles
rencontrés.ll faut savoir dans quelles conditions ces erreursse procluisent,
quels sont les
proviennent, quelles sont leurs répercussionssttr les estirnations'
cluipermettentcl'obtenirdesdonnéesde meilleurequalité
instrumentset les techniques

etc...Ce n'est qu'en se familiarisant avec tous ces aspectsdu problème général de
I'erreulque le spécialisteclessondagespeut prendredesmesuresadéquates'(8)

2- Le recensernent
Dans tous les pays du monde, le recensement est la pierre angulaire de
économiqueset sociales.La connaissance
l,ensembledes statistiquesdémographiques,
pour
détailléede la population,des emploiset des logementsest en effet indispensable
cohérentes dans ces domaines'
des politiques précises et
bâtir

vise principalementdeux objectifs:
Le recensement
- Déterminer la population légale de chaquecirconscription administrative:les résultats
du recensementpermettent de déterminer 7a population de chaqueccfitmune' canton,
région.....La populationlégalesert de baseà I'applicationde nombreuxtexteslégislatifs
de
et réglementairesse rapportantà des questionsextrêmementvariées:élections,calcul
la dotation globale de fonctionnementet du potentiel fiscal par habitant, détermination
du
des emplois communaux, loyers, matchés , nombte de pharmacies,rémunération
personnelcommunaletc...
- Etablir les statistiquesde base de la population: le recensementest la source des
principales statistiques démographiques et de nombreuses statistiques sociodu
économiques pour diverses zones géographiques.Les renseignemetrtsissus
(
recensementsont très variés: d'une part, ils concernentles individus: état civil sexe'
de la
situation de famille, date et lieu de naissance,nationalité etc'.'), description
population active ( profession, statut, branche d'activité), structures des ménages,
de
observationsde migrations de personnesà I'intérieur du pays et en provenance
I'extérieur;d'autrepart, ils concernentles logements( nombre de pièces,équipement,
de
indice de peuplement......) et les immeubles ( année de construction,nombre
logements,..)
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Les résultats des recensementssuccessifssont utilisés pour fixer les séries
annuellesde la population totale et de population active au niveau national, régional et
départemental.Ils permettent I'analyse des tendancesà long terme indispensablepour
graphiques.
l'élaborationdesprojectionssocio-démo

Le recensementsert naturellementde référencecar c'est une enquêteexhaustive
faite à une même période pour recueillir des données essentiellesd'ordre socioéconomiquesur les personnesrésidantdansle pays.
En France,à I'INSEE, la liste deslogementsrecensésestutilisée colnme basede
sondagepour les enquêtesauprèsdesménages.C'estde cetteliste que sont extraitspar
un tirage aléatoireà plusieurs degrés,les logementsà visiter pour une enquêtedonnée.

Dans presquetous les pays, le recensementa un caractèreofficiel; en France,
prescrit par décret, le recensementprésenteun caractèrelégal et obligatoire: la loi du 7
juin 1951sur le secretstatistiquefait obligationsouspeine de sanctions:
-

à toute personneintenogée, de répondreavec exactitude

-

à toute personneparticipant aux opérations de recensement,de tenir pour
strictementconfidentielsles renseignementsindividuels dont elle aura eu
connaissancedu fait de sesfonctions,

-

à tout sen'ice dépositaire des documents du recensement,de n'utiliser les
renseignementscollectés qu'à des fins statistiqueset sous le couvert de
I'anonymat.(9)

3- L'étude documentaire

Le principe de cette étude est de recueillir et d'analyserdes informations
disponiblessur un marché: informations essentiellemenfstatistiquespubliées par les
ditlërentessourcespubliquesou privéesqui existenten la matière,ou non publiéesmais
d'accèsouvert auprès de ces sources( instituts nationaux de statistiques,services des
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douanes,ministères,fédérationsprofessionnelles,relues techniquesou économiques
. . .).
spécialisées.
La démarcheconsisteschématiquement:

- à identifierles sources( exerciceaiséou complexeselonle cas)
- à recueillir les informations
- à recouperles informations obtenuespar d'autressources
- à identifier les contradictionsqui existent souvententre différentessources.
- à résoudre ces contradictions par des investigations complémentairesqui s'avèrent
souventnécessaires

Il n'existepasdansce genred'étudesla mise en oeuvredestechniquesd'enquêtes
spécifiquespour arriver à une estimationconvenabledu sujet étudié. L'esprit qui doit
présider à ce type de démarche ressemble finalement à celui des services de
que les Anglais appellent"intelligenceservice".
renseignements

Les piègesque rencontrele chargéd'étudesdansune étudedocumentairesont en
effet nombreux. Pour les illustrer, évoquonsun exemple d'une étude de marché; il s'agit
en I'occurrenced'un producteur étranger de tondeusesà gazan à moteurs désireux de
s'implantersur Ie marchéfrançais.
Les premiers renseignementsrecueillis, auprès d'une part du Syndicat des
producteursde ces machineset d'autre part, de I'administration des douanespouvaient,
permettrede concluretrèsrapidementsur la taille du marché:
en apparence,

......35000unités

.....
française
P-Production

....25 000unités

E- Exportations..

........250000unités'

I- Imp o rta ti o n s......

M- Marchéintérieurapparent
(P - E +I) ...

..260000unités.
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Toutel ris, un regard critique sur ces chiffres amenait à se poser un certain
nombre de questions troublantes. Les producteurs français y apparaissentd'un côté
'exportantplus de 70Y, de leur production, et d'un autre,
comme très compétitifs, puisqu
très peu compétitifs,puisque ne parvenantà détenir que moins de 5Yode leur propre
marchéintérieur.
C'est là l'exemple des contradictionsrencontréesfréquemment,et qui pounaient
s'expliquer d'ailleurs par des raisons logiques. Parmi les différentes hypothèses
envisageables,il y a celle d'une spécialisationgéographiquedes exportationsfrançaises
{ans des marchésextérieurstraditionnelset relativementprotégés,par exemple, les
anciensterritoires coloniaux français( cette étudedate du début des années1970). Autre
hypothèse,celle d'une spécialisationde la production française dans certains types de
tondeuses,par exemplede haut de gammeet venduesen petit nombre,en même temps
que d'une absencedes producteursnationaux dans les tondeusesgrand public classiques
etc.
Le métier du chargé d'étudesdoit ici I'amenerà formuler différentes hypothèses
explicatives,et à chercherà les confirmer ou à les infirmer. Dans les deux cas évoqués,
un exÉunen plus approfondi des statistiques disponibles permettait d'écarter les
hypothèseseffectuées:les statistiquesdouanièresdétaillées,pays par pays, divisées en 3
types différents de tondeuses,fournies en nombre d'unités mais aussi en poids et en
valeur, montraient en eftbt que les pays d'importation étaientgrosso modo les mêmes
que les pays d'exportation, et en outre, que les valeurs moyennes des tondeuses
importéeset exportéesétaient tout à fait du même ordre de grandeur.
D'autres hypothèsesdoivent être alors formulées et vérifiées pour aboutir soit à
expliquer des aberrations apparentes,soit à conclure I'existence d'erreurs dans les
chiffresutiliséset à la nécessitéd'entrouver de plus hables.
En I'occurence, en allant directement à la solution sans passer par toutes ces
étapesdu processusde recoupement,il était apparuque le syndicat de producteurs
inteffogé, n'en incluait pas les deux principaux. Par la suite, des investigations
complémentairesont permis d'estimer respectivement,à 45000 tondeusesproduites
pour I'un et entre 30000 et 50000 tondeusespour I'autre. De ce fait, la production
françaiseréelle était compriseentre 110000et 130000unités,pour un marchétotal de
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I'ordre de 30olo,elle
335000unités à 355000 unités.Exportéedans une proportion de
cohérentes'
détenaitenvironun tiers du marché national,proportionscefte fois-ci
de cet exemple; il est
Quelqqes limites existent dans l'étude documentaire
nécessairede les citer:
première timite: celle imposéepar la déontologieprofessionnelle,qui interdit
concurrents
rigoureusementde prendre contact avec les producteurs ou importateurs
quelconque'
pour leur demanderleurs propreschiffres Souscouvert d'un prétexte
par des
Deuxii me limite: elle nécessite le plus souvent d'être cornplétée
interviews
chose que
Troisième limite: cette méthode ne permet guère de recueillir autre
rien sur le
des informations.factuellessur le marché; sauf exception,elle ne foumira
comportementdu consommateur.
types de
CependantI'intérêtde l'étudedocumentaire reste grand;pour certains
fiables, dont
produits,il existeune abondanced'informationschiffréesraisonnablement
à celui d'une
Ie coût de recueil au départ reste modeste,par rapport' pal exemple,
de base à partir
enquêtepar sondagequi serait engagépour constituer cette informatiorr
de zéro.(10).

4- Les techniquesqualitatives
en
L'objet de ces techniques est de détecter, de déceler, de comprendre
les
profondeur les attitudes, les motivations, les craintes, les attentes en amenant
propre structure de
interviewés à s'exprimer librement avec leurs propres mots, et leur
et pré
pensée,sur un sujet donné, plutôt qu'à leur poser des questionspré- conçues
formulées.
Deux grandstypes de techniquesqualitativesexistent:
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A- I'interview indivirluelle non directive, (ou semi- directive).

L'enquêteur,aprèsavoir présentéle thème sur lequel il souhaiteque I'interviewé
s'exprime,a pour consigned'adopterune posfured'écotlte,et de ne pas intervenir dans le
discours de I'interviewé autrement qu'en relançant celui-ci quand cela est nécessaire,
mais alors en] utilisant les termes mêmes de ce discours, sans injecter lui-même de
termes ou de concepts non évoqués spontanémentpar son interlocuteur. Dans une
intenriew totalementnon directive, I'enquêteurne lancerapar exemple qu'un seul thème
introductif général.

B- La discussionde groupe

Dans r;ette technique, un petit nombre de personnessont réunies avec un
animateur,et amenéesde la rnêmemanière à s'exprimer librement sur ie sujet proposé.
Intuitivement, la discussion de groupe ne permet pas d'aller autant en profondeur que
I'inter.viewindividuelle dans la psychologiede la personneinterrogée;elle peut avoir
pour intérêtspécifique,en revanche,d'offrir une sinnulationde l'échangesocial.

Dansson déroulement,une étuciequalitativecomportedesétapessuccessives:

- définition de I'universétudié
- colstitution d'un échantillon qui est en I'occurrence un échantillon raisonné,
généralement
de quelquesdizainesde personnes,et qui n' a naturellementaucunevaleur
statistique
- élaborationd'un guide d'entretien
- mise au point des modalités de réalisation des entretiens
- formation et briefing desenquêteurs
psychosociologues.
- réalisationet contrôlede I'enquêtesur le terrain
- analysede contenudes interviewsou discussions
- synthèseet recommandations
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méthodes
Il convient donc pour éviter toute ambiguiTé' de bien opposef
tout en considérant ces méthodes
qualitatives et sondage sur ie plan des
cofirme complémentairessur le plan opératiorulel:une étude

qualitative prealable à une

la naturedes attitudes,
enquêtepar sondagepermet fréquemment de bien comprendre
construità partir des
avant de pouvoir mesurer celles-ci à I'aide d'un questionnaire
permettent, par
resultats qualitatifs. Inversement,des enquêtespar sondageregUlières
exemple,de nlettre en évidencela dégfadationde I'image d'une marque,
qualitative aideraà comprendreles raisonsprofondeset les ressorts'

dont une étude

5- Les techniquesd'observation
sont parfois
D'utilisationbeaucoupmoins courante,les techniquesd'observation
souventcomplémentd'uneétudeclassique'
précieuses,
qualitative,le rnatériaurecueilli
eu,il s'agissed'enquêtepar sondageou d'étude
cas où I'observation
estun matériauverbal. Or tout ne passepas par la parole; il est des
apportedesélémentsd'informationessentiels'

Deuxgrandstypesdetechniquesd'observationexistent:
automobile
A- L'observation du compoÉementgestuel:Exemple:Un constructeur
être interrogéssur leur
conçoit un nouveautableau de bord. Des automobilistespeuvent
mais ce faisant,il
facilité ou leur difficulté à utiliser les boutonset manettesdu véhicule;
qu'apporte
y a un risque de grande déperdition d'information par rapport à ce
-observateurou une caméra
l,observationdirecte en plaçant par exemple, un enquêteur
vidéo dansla voifure.
de supermarché'
Autre cas, celui des comportementsr1'achat'face à un linéaire
qu'elles ont fait' les
L'expérience montre que lorqu'elles sont interrogées Sur ce
comportement réel'
personnes déforment ou occultent une gfande partie de leur
L'observationdirecte permet de reconstituerla totalité du processus'

2A2

B- I-'observation de type ethnographique'
I'ethnographie'
Il s,agitlà d'utilisations extrêmementsimplifiées de techniquesde
permet de
Dans un cas concret,ceiui desmagasinsde photographie,ce genÏe d'approche
par rapport aux
mettre en évidence des désajustementsdu comportementdu vendeur
(11)'
attentesde I'acheteur.

dans la

utilisées
Finalefnent, après avoir abordé les différentes techniquesde recherche
sur
plupaft des unités de recherchedu monde, le tableausuivant mettra I'accent

de recherche au
l,usage de ces techniques dans les différentes catégoriesdes unités
Liban.
' Rénartitiondesuni

Total

de
Jrganisations Organismes

de
Organismes

de
Organismes
d'organismes
Catégories

rechercheprivés rrofessionnellesrecherche

recherche

universitaires

publics
Techniquesde recherche
bibliograPhiques
Recherches

q

1

Rechetchesdocumentalles
Recensement
Etudespar sondage
Total

6

4

7

20

15

1

0

0

0

o

1

1

12

2

1

17

z

41

en ]999.
Source; L'enquêtee-ffectuée
Le tableau ci-dessusmontre que les études par sondagesont les études les
la
privilégiées par les differentes unités de recherche.Les recensementsoccupent
les études
deuxième position, ensuite les recherchesbibtiographiques,et finalement
documentaires.
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IV-I,E PARTENARIAT DES UNITES DE RECHERCHE ET D'ETUDES
STATISTIQUESAU LIBAN AVEC D'AUTRES UNITES SIMILAIRES ET
LES DOI\IAINBSD'ETUDESI,ES PLUS PRXVILEGIES.

l-Partenariat des unités de recherche et dnétudes statistiques au Liban avec
d'autres unitéssimilaires.

Le partenariatentre différentes unités de rechercheprésenteplusieurs avantages
appreciables:
-

il pfeutaccroîtrela quantité de service et améliorer sa qualité

-

il permet la réduction des coûts des projets et I'accélération de leurs
réalisations

-

il atténuecertainsrisques

Finalement,la mise en commun d'expériencessoutientla réflexion conceptuelle
et assure aux statistiques des bases théoriques et méthodologiques solides. Les
partenairesservent de relais tant pour la diffusion de I'information statistique que pour
son analyse.

En effet, plusieursunités d'étudesstatistiquesdansles différentspays du monde
collaborentavec des unitéssimilairespour rendrelerir tâcheplus facile et plus fiable.A
titre cl'exemple,on cite la coliaborationde I'INSEE de la région Rhône- Alpes en
FranceavecI'office cantonalde la statistique( ACSTAT) à Genève-

La convention entre ces deux organismes permet l'échange de données
statistiqueslocales. Par exemple, I'INSEE fournit à I'OCSTAT un fichier (le fichier
FIDEL) avec plus de 900 variables et quelques 250 indications démographiques,
économiqueset sociales par commune. Un autre grand mandat pour I'INSEE et
I'OCSTAT consiste à servir de relais pour I'organisme partenaire dans la diffusion de
publications et la demandede renseignements.Ainsi, de Lyon, on peut accéder aux
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informations statistiques genevoisesou suisses et de Genève, aux informations
régionalesou nationalesliançaises.
L'INSEE et I'OCSTAT ont publié en 1994,1"'Atlasdu Bassingenevois-l'Espace
franco-valdo- genevois",lequelprésentedes informationssur la démographie,I'emploi,
le logement, le tourisme et les revenus. En 1996, ils ont élaboré et publié des
"Projections démographiques1990- 2020 pour I'Espace funco-valdo- genevois", en
collaboration avec le SCRIS de l'Etat de Vaud (Service cantonal de recherche et
d'inf<rrmationstatistique).
D'autres études cornmunes peuvent être entreprises, par exemple des analyses du
chômageou du niveaux des prix de part et d'autrede la frontière.

A leur tour les unités de recherhceau Liban collaborent en leur majoité avec
d'autresunitésrsimilaires.

Tableau5 :Répartition des unilé.sde rechercheet d'ëtudesstatistiauesau Liban oar
calégorieet nar Dartenariatavecd'autres orqanisme;-Êimilaires

Catégories
d'organismes

Pas Ce

Partenariat

otal

partenariat
Organismespubli,:s

I

Institutionsorivées

4

Centrede recherchedes organismes

z

0

8

ô

2

4

{n

orofessionnels
Centrede rechercheuniversitaire

0

Total

en ]999
Source: L'enquêtee.ffectuëe

Toutesles unitésde recherchedu secteurpublic collaborentavec d'autresunités.
A titre d'exemple,la banque du Liban s'accordedans la plupart des cas avec des
organismespublics locaux tels que I'A<lministrationCentrale de la Statistique, le
MinistèredesFinanceset le Ministèrede i'Economie.
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L,,ACS, à son tour, collabore avec les différents ministères libanais et les
organisationsintemationales.On cite l'éturle"Atlas des localitésdu Liban, i999-2000 "
au
effectuéepar I'ACS en collaboration avec le centre national de tétédétectionattaché
CNRS et avecle CERMOC.

des

De plus, le N4inistèredes Affaires Socialesfait des accordsde partenariatavec
organisationsintemationalestelles que le Fonds des Nations Unies pour la

population, avec des organisationsarabestelles que I'Association du Golfe Arabe pour
les Enfants, avec i'ofÏice des statistiques au

sein des nations Unies et avec des

organismespublics et privés locaux tels que I'ACS d'une part et I'associationde
I'organisationde la famille et I'université arabede I'autre'
Le CNRDP collabore avec des organisations internationales telles que
I"'LiNESCO",la "BanqueMondiale",le "PNUD" et I "LINICEF"'
La division de statistique au sein du Ministère de Tourisme collabore avec
l"'Organisatiorl Mondiale du Tourisme". La division de statistiques au sein du
départementdes clouanesrattaché au Ministère des Finances s'associeparfois avec
I,ACS et les Nations Unies potu réalisersesétudes.Le Ministèrede l'Industriecollabore
q;ollaboredans la
avec "G.T.Z" une institution privée allemande.Le Ministère de Santé
plupart des cas avec l'OrganisationMondiale de la Santé,|UNICEF et avec I'institution
libanaisepour les maladiescontagieuses.
En outre, une majorité des institutions privées libanaisess'intét'esseà faire des
rclati<rnsde partenariat avec des organismes similaires. Ainsi, Statistics Lebanon
collaboreavec des centresde recherchesarabespublics et privés en Joldanie, Egypteet
palestine.L'institut de Rechercheet de Consultationcoopèreavec les Naiions Unies et
descentresde statistiqueen France.etc.
De même, les groupementsprof-essionnelscollaborent avec diverses unités de
recherhce.Ainsi nous remarquonsque la division de statistiqueau sein de la Chambre
coopèreavec d'autreschambresde commerce
de Commerceet d'lndustriede Bey',routh
et d'industriedansles payseuropéenstelles que la "Chambrede Versailles"ainsi que
I "'uniondes chambres"au Liban.
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-ci coopère avec
Quant à I'Association des Banques au Liban, celle
l"'Association des Banques"en France , avec "l'AssociationFrançaisedes Belges" et
avecdes banquesloczùeset étrangères.

2- Les domainesd'étudesdesunités de rechercheau Liban.

Il est normal que les unités de recherches'occupentde différents domaines
d'études pour pouvoir aboutir à des chiffres réels qui illustrent d'une manière
de la vie quotidiennede I'h<lmme,pour en saisir les tenants
scientifique tous les a^spects
et les aboutissants.
Le tableausuivant a pour but de donnerune idée claire sur les domainesd'études
intéressantles unitésde rechercheet d'étudesstatistiquesau Liban.

Tsbleau 6 :Répartition des unités de rechercheet d'étudesstatistiquesau Liban nar
année de.fondçltionet domaines d'études.
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Annéede 1 9 5 9 1960 | 9 6 1 t964 1966 tg'tl

t9'7'7 1 9 8 0 1 9 8 3 1 9 8 8 l 9 9 l t992

t994 t996 Total

fondation

Domaines
d'études
Santé

0

0

I

Economie

0

I

I

Finance

0

0

Etudessociales

c

I

Etudesde

t

c

0

0

I

2

c

0

0

0

I

I

0

0

I

0

0

0

0

0

0

0

2

0

I

0

0

0

U

1

t

0

0

0

0

I

0

0

c
c

0

0

c

I

1

I

3

0

IO

L

0

n
+

0

0

8

0

0

0

0

I

0

0

I

L

6

c

4

marché
C

Faisabilité

0

Sondages

0

c

J

d'opinion

0

Audimat

0

Politique

0

I'ourisrne

I

Publicité

0

0

Industrie

0

Education

0
0

c

c

I

0

2

1

I

0

0

0

0

0

0

c

0

0

0

0

0

0

I

0

1

c

0

0

fl

2

0

0

0

0

I

0

2

0

0

c

0

0

4

0

0

z

0

2

I

58

0

0

0

0

0

0

0

I

0

0

I

I

E,tudeb'ancaire

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

t

Démographie
'I'otal

0

0

I

0

c

0

0

c

0

c

I

o

8

0
,|

3

4

3

A

0

0

0

U

0

2

J

8

en 1999.
Source:L'enquêteq{fectuée

Ce tableaurelèvedesdomainesd'étudesde cesunitéSde recherche.

A- Les étudeséconomiques.
Comme dans tous les pays du monde où le plus grand intérêt porte sur le
secteur économique,on remarque que la majorité des unités de rechercheau Liban
consacreleurs activités à ce domaine. Ce sont les colons français qui ont été les
premiers à pratiquer les statistiquesen matière d'économieau Liban: ils étaient
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chargésd'élaborerles chiffres du commerceextérieur.Puis à partir de la fin des
années60, les administrateurslibanais ont commencéà s'y intéresser.

En effet, la politique économiquede tout pays vise à organiseret à stimuler la
production pour accélérer la croissancedu revenu national ; elle répond aussi au
souci d'affirmer I'indépendanceéconomiquedu pays par la constitution d'un secteur
productif national, I'approvisionnementdu marché intérieur et I'exportation.Ainsi
s'avèredonc indispensablela présenced'un systèmed'information qui fournit une
bonne description de la situation économique passée, pÉsente et fufure.
L'information chiffrée est donc un préalable à la décision et un instrument de
pouvoir.(12).

B- Les étudessociales

Les études sociales occupent une position secondaire dans les domaines
à fournir des
d'étudesdes unitésde rechercheau Liban. Certainesunités s'intéressent
donnéesmettant en relief les aspectssociaux du pays; la premièreunité de recherche
effectuantdes étudesdansce domaine est {bndéeen 1960, 7 autresunités I'ont suivie
dansles annéessuivantes.
Il seralt indispensable ici d'évoquer les principaux thèmes, domaines ou
secteursessentielssur lesquels portent les statistiquessociales. On cite à titre
d'exemple la Santé, l'Emploi, I'Education,la Culture, le Logement, les Affaires
judiciaires,les composantes
du niveaude vie et desconditionsde vie. (13)
Signalonsque les unités de rechercheet d'éttdes statistiqu€sau Liban font
des étudesse rapportantà la santéet à l'éducation,et négligentcellesqui ont trait à
I'emploi,au chômage,aux affairesjudiciaireset à la culture.
Une sirnple approche comparative entre les statistiquessociales dans le
mondedéveloppéet cellesdansies pays sous-développésmet I'accentsur I'extension
de cesétudesselonle niveau du développementdu pays.
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a- Les statistiquessocialesdans le monde développé
a presque
En Europe, après une période où I'intérêt pour les statistiques
socialesont
exclusivement été centrésur les indicateurséconomiques,les statistiques
particulière que
enfin une reconnaissance.Le phénomèneest amplifié par l'attention
par le fait qu'il a pris
le conseil Européenprête à la question du chômage et
croissantedes sphèresde l'économiqueet du social'
consciencede I'interdépendance
Depuis plusieurs années Eurostat, I'Office Statistique des Communautés
acco|deune plus grandepriorité aux statistiquessociales'et notamment
européennes,
aux statistiquessur le marchédu travail' l'éducationet la formation'(l4)

dans

Les décisions et les déclarationspolitiques inspirent les travaux d'Eurostat
le domainesocial et en constituentla base.Récemment,des questionssociales

besoin
telles que l'exclusion sociale, le revenu et la pauvreté ont renforcé le
pauvres dans
d'indicateurs sociaux appropriés. Des statistiques sur le nombre de
I'Union européenneont étépubliées.
qui
Eurostat a effectué aussi d'autres enquêtessur les budgets-temps (TUS)
represententun autre domaine important de statistiquessociales.Ces enquêtesont
pour objet de fournir des statistiquessocialescomparablessur I'emploi du temps
de
dans les pays européens et parmi les différents groupes de la population,
contribuer à li'élaborationde la politique en matière d'égalité des chancesentre
pour la
hommes et femmes et de la politique familiale, de fournir des données
vérifier
construction de comptessatellites de la production des ménages,destinéesà
en
la couverturedes comptesnationauxet à contribuerà l'élaborationde la politique
matière de temPsde travail'
En outre, Eurostata commencéà s'intéresseraux statistiquessur la protection
-dont certainesémanaient
socialeen 1963 lorsque,en réponseà diversesdemandes
en particuliercle la direction de la Commissionchargéede I'emploi et des affaires
sociales-,il s'est efforcéd'établir des statistiquessur les dépensessocialesau niveau
communautaire.Les statistiquesinitialement établies couvraient plusieurs domaines
de la sécuritésociale,tels que l'assurance-maladieobligatoireet les retraites'(15)
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plupart des
En France,les statistiquessocialesexistentdepuis longtemps,la
de leur
ministères concernés produisent à la fois des statistiques sous-produits
chiffres qui s'y
activité et des statistiquesrésultant d'enquêteset études' Les
(places,effectifs,
troLlventportent surtout sur des dépensesou des unités physiques
des stockset
nombred'hôpitaux,etc....) Le plus souvent,il s'agit d'informationssur
non d'informationssur desmouvements.(16)
(SESI)
Le Servicedes Statistiques,des Etudeset des Systèmesd'information
meilleur
au sein du Ministère des Affaires Sociales,de la Santéet de la Ville est le
exempledesorganismesproduisantce geffe de statistiques'
Ce service est chargé de collecter et de traiter les informations statistiques
de la
socialesrelativesà la solidariténationaleet à la santé,et il élaboreles comptes
protection sociale et de la santé.Il collecte les informations à partir d'enquêtes sur
que
l,ensembledes structuresde soins et d'accueil tant dans le domaine sanitaire
pour
social : hôpitaux publics, hôpitaux privés, établissementsd'hébergement
personnesâgées,établissementspour enfants et adultes handicapésott en difficulté
etc..(17)
Aux Etats-Unis, le point de départ des opérations de < statistiquessociales>
par le
remonteà la créationen 1960 de la <<commission des buts de la Nation >
présidentEisenhower.
Les besoinsde statistiquessocialessemblentliés, dansun premiertemps,à la
persistancede < pochesde pauvreté> ou de < marginaux) malgré la croissancedes
richesseset du revenu moyen. L',existencede ces < problèmes sociaux > constituait
pour le Gouvernementaméricainun écueil auquelil convenaitde pallier. De grands
projetsfurent mêmeannoncés, commecelui de < la grandesociété> proposée,par le
PrésidentJohnson.(I 8)
Finalement,la situationdesstatistiquessocialesdépendde I'extensiondu rôle
de l'Etat danschaquepays, mais surtout de sa capacitéà définh sespropres appareils
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statistiques.Or, les Etats maîtrisent inégalement la manière dont ils décrivent leur
nationale.
réalitésocio-économique

b- Les statistiques socialesdans les pays en développement:Exemple, la
Tunisie

De façon analogueaux classesdominées,qui n'ont pas les moyens matériels
et culturels d'influer sur les representationsdominantesdu monde social et de la
placequ'ellesy occupent,la plupart des pays en voie de développement,y inclus le
Liban, ne disposent guère d'infrastructuresadministratives et de personnel qui leur
permettent de bâtir leurs propres statistiques sociales et d'édifier une réflexion
autonomesur les principesde classificationde leur population-(l9).

Seulemdnt,la Tunisie échappeà cette règle; elle s'est équipée depuis
quelquesannéesd'un centrede statistiquessociales,le C.E.S.E.P.La créationde ce
centre en 1983 est issue d'une volonté et d'une nécessité. D'abord une volonté
politique de connaîtretous les élémentsd'analysedans le domaine social afin de
mieux définir les politiques de développementsocial. Ensuite une volonté de baser
la décision sociale sur une connaissancescientifique approfondiemenée par des
économisteset desuniversitaires.
Ce centre est aussi issu d'une nécessité:celle de maîtriser un climat social
tendu, et donc éviter les tensions pouvant résulter de ce climat en dotant les
partenairessociauxd'uneévaluationexactelors desnégociationssociales.

A une époqueoù les problèmessociauxprennentun relief particulier,le centre
contribue à une meilleure connaissanceet à une analyse approfondie du domaine
social.Il permetégalementde mettre àlaportée de I'administrationdes compétences
et des méthodesde travail nouvelles dans un domaine où les limites de I'action
rejoignentsouventcellesde la connaissance.
Sous fufelle du &finistère du Travail, Ie centrc estcompétent dansle domaine
social,il a une mission scientifiqueet technique,qui consisteà conduiredesétudeset
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recherches,et à effectuer des enquêtes; il exploite aussi les donnéesissues des
organismesà compétencesociale. Plus precisément,il atout d'abordpour mission
d'établirdesétudespériodiquessur le niveau,la structureet l'évolution des différents
revenus salariaux ainsi que sur la productivité du travail ; ensuite il permet de
contribuerà améliorerles informationsrelativesaux salaires,à I'emploi, à la durée
du travail, aux prélèvementssociaux et fiscaux et aux prestationssociales;efin, il sert
à mettre en place un systèmeintégré de statistiquessocialesà partir d'informations
statistiquesdesorganismesà compétencesociale,et aider ces organismesà mettre en
oeuvretoutes étudesleur permettantune plus grandeefficacité dansla gestion de leur
secteur.(20)

c- Les statistiques en rnatière de santé: fype de statistiques socialesau
Liban

Quelle est la fréquencedes étudesstatistiquessocialesau Liban? Ce domaine
reçoit il un grand intérêt de la part des administrationslibanaises?Nous avons choisi
le domainede [a santécommedomainetype de statistiquesocialepour illustrer d'une
façon généralela situation des statistiquessocialesau Liban.
De plus, une brève descriptionde la productionstatistiqueen matièrede santé
en Francepouna mettre en valeur la pauvretéde ces statistiquesau Liban
En effet, la sous direction des étudeset des statistiquesdu Ministère français
desAffaires Sociales,de la Santéet de la Ville, est forméede 9 bureauxresporrsables
de l'élaboratio:Ldesstatistiquesen matièrede santéet de vie sociaie.

Le premier bureau nommé ST1 ( statistiquessur l'état de santé de la
population et la prévention > a poru fonction la gestion des enquêteset le recueil
d'information concernantla morbidité et plus généralementl'état de santé de la
population.Il mèneles étudesnécessaires
sur ces thèmeset participeaux travaux de
synthèsedans ce domaine. Il est chargé de l'élaboration et de I'exploitation des
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statistiques de prévention (protection maternelle et infantile, santé scolaire,
transfusionsanguine).
Le second bureau ST2 ( Statistiques des établissementsd'hospitalisation ))
assure en liaison avec le bureau < Systèmes d'information et coordination
d'hospitalisationde
régionale>, la gestiondes statistiquesauprèsdes établissements
soins et de cure publics et privés. Il traite I'information ainsi recueillie, procède à
l'analyse des résultats,mène les études demandéessur l'activilé, la clientèle, le
personnel,l'équipement et les résultatsfinanciers de ces établissements.

Le troisième bureau ST3 ( statistiquesdes professionsde santé sociales>
assure en liaison avec le bureau < Systèmes d'information et coordination
régionale>, la collecte et le contrôle des donnéesstatistiquesdisponiblessur les
professions médicales, paramédicales,sociales ainsi que sur les filières de
formation; il traite l'information ainsi recueillie,procèdeà I'analysedes résultatset
mène les étudesdemandéessur ces thèmes.Il élaboredes projectionsen matière de
démographiemédicale.

Le quatrièmebureauST4 ( Compteset synthèses> établit les comptesde la
protection sociale et les comptes de la santé, élabore des projections et mène des
études de type macro-économique.Il assure le secrétariat de 1a commission des
comptesde la sécuritésocialeet celui de la commissiondescomptesde la santé.

Le cinquième bureau ST5 < Systèmes d'information et de coordination
régionale> est chargé de la coordination des enquêtes statistiques, menées à
l'échelonrégionalou local. Il met en oeuvreet gèreles répertoiresdesétablissements
et des professions.Il assurele secrétariatdu comité des nomenclatureset procède
à la mise en jour de ces nomenclatures.Il est
aux travaux informatiquesnécessaires
responsabl. qr

1'élaboration des prograrnmes informatiques nécessaires à

l'exploitation d.r donnéesstatistiques,tarft au plan régional que national. Il veille à
la cohérencedes systèmesd'information à caractèrestatistiqueou de gestion.Enfin,
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il représentele serviceaux travaux de la commissionministériellede I'informatique
et de la bureautique.

Le sixièmebureau5T6 ( Statistiquesde l'Assurancemaladieet des dépenses
de santé) assure le recueil et I'analyse des informations quantitatives relevant du
domaine de I'assurancemaladie. Il met en oeuwe les travaux statistiquespermettant
d'appréhenderl'évolution des dépensesde santé.En particulier, il assureun suivi
conjoncturel de l'activité et des dépensesde santé,notamment par des enquêtesde
hospitaliers.
conjonctureaupÈs desétablissements

Le septièmebureau ST7 ( Statistiquesd'action sociale)) assurela gestion des
enquêtes statistiques auprès des établissenrentset services sociaux. Il procède à
I'analysedes informationsainsi recueilliessur I'activité, les personnels,la clientèle
de ces établissementset services.De plus, il assurele suivi et l'étude des dépenseset
bénéhciairesdesdiversesformesd'aide sociale.

Le huitième bureau ST8 ( Statistiquesde la protection sociale des personnes
âgées et de la famille > anime et coordonne la production d'informations
quantitativespar ies organismesqui participentau systèmede sécuritésocialedans
les dornainesde I'assurancevieillesseet des prestationsfamiliales.Il met en oeuwe
des opérationsstatistiquesinter- régimespermettantd'analyserce systèmedu point
de vue de la nature des dépenseset des bénéficiaires de ia redistribution. Il assure
aussila gestiondesenquêtesauprèsdessociétésmutualistes.

Le neuvièmeet dernier bureau ST9 ( Gestion, documentation,publications et
dessins> participeen liaison avec la direction de I'administration générale, du
personnelet du budget, à Ia gestiondes problèmesdu personnelet budgétairesdu
service, tient à jour le fonds de documentationcommun, réalise les publications et
assurela diffusion des statistiqueset d'étudesintéressantla solidariténationaleet la
santé.(21).
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Ces neuf bureaux coopèrent ensemble et fournissent des donnéesriches et
abondantesà Ia disposition de l'Etat et de la population française pour assurer le
progrès de l'état de la santé,ce qui confirme la bonne circulation du < savoir > et de
'action>.
I<

Au Liban, à I'exception de quelques petites enquêtes sur les maladies
épidémiologiques et quelques études discontinues se rapportant à ces maladies,
réaliséespar I'unité de surveillanceépidémiologiqueau sein du Ministère de Santé,et
à I'exception d'une étude effectuée par le ministère des Affaires Socilaes en
collaboration avec le ministère de la Santé sur "l'état de santé de la mère et de
I'enfant" en 7999, aucun autre projet statistique en matière de santé n'a jamais été
réalisé.

Cette descriptionde I'appareilstatistiqueau Ministère de la Santéen France
mène à conclure que, les donnéesstatistiquesen matière de santésont très minimes
au Liban et les responsablesde la santépublique ne tentent pas d'améliorer ou
d'encouragerles étudesstatistiquesdont ils ont besoinpour fonder leurs politiques
sociales.Cetteimagereflètela mauvaisecirculationdu < savoir> et de < I'action >.

C - Les étudesde marché

Les études de marché occupent la 3è" position par rapport aux domaines
d'étudeseffectuéspar les unités de rechercheau Liban, surtout par les institutions
privées.

D- Lesétudesde tourisme
Au Ministèredu Tourisme,la division de statistiquea été crééeen 1950et
Touristique,a arrêtéson activite
attribuéeau Conseil Nationalde Développement
pendantla guerre,puis I'a repriseen 1999au sein du ministèresousle nom du
Cettedivision oeuwe
des Etudes,de Rechercheet de Documentation.
département
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afin de fournir des informations diversessoit sur le nombre de touristes arrivant par
nrois au Liban et leur répartition selon la nationalité,soit sur le nombre de visiteurs
occupant les hôtels ou sur le nombre de touristes visitant les sites touristiques au
l,iban. Ainsi, elle publie des statistiquesréaliséespar l'OrganisationInternationale
du Tourismesur les recettestouristiques.

Comparantles activités de ce départementavec celles de son homologue
français, on constatequ'il est beaucoupmoins chargé.En France, la division de
statistique au Ministère clu tourisme a plusieurs missions telles que le compte du
tourisme, des études sur les prévisions des flux internationaux,des enquêtessur les
dépenses,l'établissementdes fichiers de l'offre d'hébergementet le développement
d'enquêtesde fréquentationet d'enquêtesaux frontières.

E- Les étudesindustrielles

Le domaine de I'industrie relève de la compétencede Ministère de I'Industrie
et du Pétrole.Dans ce Ministère,l'activité statistiquea débutéen 7994,au sein de la
division d'Enregistrement et de Statistique qui produit des bulletins mensuels sur
I'importation et l'exportation industrielle, ainsi que sur le nombre d'entreprises
enregistrées.Elle publie également un rapport amuel intitulé < le guide des
industriels au Liban >.
En 1994,elle a réaliséun recensementindustriel, puis en 1999elle a effectué
une étudelimitée pour définir la situationde I'industrieau Liban.

En effet, l'information de la statistiqueindustrielle au Liban est fournie d'une
partà traversI'ACS, dontla productionest infime dansce domaineet d'autre part à
travers cette même division d'Enregistrementet de Statistique,dont la production est
consicléréenon seulementcomme lacunaire et non spécialisée-car on ignore à quel
point la statistiquepeut parfois être fausse-mais aussicomme minime et insuffisante.

217

Dans les années1950,parallèlementà la Direction Centralede la Statistique
se trouvait le Ministère de I'Economie nationale qui s'occupait des études
industrielles. C'est ce ministère qui a réalisé en 1955 le premier recensement
industriel en coopérationavec I'Institut de recherchesEconomiquesde I'Université
Américaine à Beyrouth. Ce recensementcomprenaitles établissementsindustriels
employant cinq personnesou plus. Il a été suivi par un autre recensementeffectué
par la Direction Centralede la Statistiqueau Ministère du Pian au cours de l'année
1965.

F- Les étudesbancaires ou statistiquesmonétaires.

D'aprèsle tableauci-dessus,les étudesbancairesrelèventde la responsabilité
de deux organismesprincipaux: la Banquedu Liban, fondé en 1964 et I'association
desbanquesau Liban fondéeen7992.

G- Les étudesde faisabilitééconomique,sondagesd'opinion et audimat.

Les étudesde faisabilité éconornique,les sondagesd'opinion et I'audimat,
de la compétencedesorganismesprivésdansla plupartdescas.
rclèr,e:nt

2t8

et
3- La périodicité des rlomaines d'études dans les unités de recherche
d'études statistiquesau Liban
'[oblrou

au Liban en
7 : Répartitiondes unitésde rechercheet d'étudesstatistiQues

Périodicitéd'études

Total

Etudes

Etudes

Etudes

Etudes

irrégulières

Mensuelles TrimestriellesAnnuelles

Domainesd'études
Santé

2

llrconotnie

6

Finances

z

Etudessociales

I

Irtudesde marché

I

6

2
3

0

4

23

I

5

c

'7

9

0

5

6

+

4

2

4

0

I]aisabilité

0

0

d'opinion
Sondages

2

0

Audimat

4

2

0

0

I

Politique

l0

I'ourisme

2

I

I

Publicité

2

L

0

4

4

ndustrie

c

I

4

Education

0

J

4

2

Etudebancairc
Démographie
Total

I

12

28

'l

c

I

2

12

42

94

Source: L'enquêtee-fectuéeen 1999.
Les unitésde rechercheet d'étudesstatistiquesau Liban présententdesétudes
inégulières beaucoupplus que des étudesmensuelles,trimestrilles ou annuelles'
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CHAPITR.EV
LE SUPPORTHUMAIN, MATERIEL' ET FINANCIER
DESUNITESDE RECHERCTIEAU LIBAN

Ce chapitre vise à mettre I'accent sur le personnel travaillant dans les
differentes unités de rechercheet d'étudesstadstiquesauLiban, sur leur efilectif, sur
leur fbrmation ou spécialisation, comme il aborde les différents équipements et
matérielsutilisés, les sourcesde financementet la clientèle desunités de recherche.

I- LE PERSONNELDES UNITES DE RECHERCHEET D'ETUDES
AU LIBAN
STATISTIQUES
I

Le perbonneltravaillant dans toute unité de rechercheest composé de deux
catégories:le irersonneladministratif et le personnelde recherche.L'existencede ces
deux catégories s'avère indispensable pour assurer le bon fonctionnement et la
cohérencedes études statistiques.Ainsi le travail statistique doit fournir une
descriptionrésuméemémorisableet utilisable comme point d'appui pour I'action.
Cela implique, d'une part Ia constructiond'un espacepolitique d'équivalenceet de
codage et, d'autre part, un traitement mathématique appuyé sur le calcul des
(t)
probabilités.

Quand on parle du personnel dans une unité de recherche et d'études
statistiques,on pense en premier lieu au statisticien. Cependant Ia minorité des
fonctionnaires occupant les différents postes dans ce genre d'unités sont des
statisticiens.Les autres se lépartissententre différents métiers indispensablespour
accompliret compléterle travail de statisticien.
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Le personneladministratif et financier a pour attributions :

l'applicationdes règleset procéduresde gestionet d'administrationdu
personnel.
la gestionrationnelledesbiensmeubleset immeubles,corporelset
incorporels.
la comptabilisationde ces deniers.

Le personnelde recherchea pour missionsde réaliserles projets d'unemanière
scientifrque. Le statisticien, forme le centre le plus important de ce groupe de
fonctionnaires,ce qui mène à mettre en évidenceson métier et sa formation

1- Le ûétier du statisticien.

Qui est le statisticien?Selon une tradition déjà ancienne,Ie statisticienest un
maniaquedu quantitatif, incapablede gotter ies nuancesdu qualitatif. Une tradition
plus récentevoit en lui, au contraire,un expert objectif et sérieux.

Moquerie et respect,peur et ennui, sont les imagesde la statistiquedans le
public. Son image parmi les statisticiens,differente bien sûr, est souv€nt académique
: perçue dans un cadre institutionnel ad hoc, la demanded'information doit être
satisfàitepar le statisticien, " quelque soit le groupe social dont elle émane,dès que
ce groupe a une importance significative". Des mesures effectuées avec une
exactitudescrupuleuselui permettent d'approcherde très près la connaissancede la
réalité. Neutralité et obiectivité sont alors les maîtres mots de la déontologie
(2)
statisticienne.

Il y a loin entre la formation mathématiquepousséeque reçoit le statisticien
et les travaux qu'il aura à réaliser pratiquement dans son métier. [,es questions
auxquellesil auraà répondreserontle plus souventles suivantes:commentrédigerle
questionnaire,avec ses notes explicativeset ses définitions? Quelles instructions
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préparer
donner aux enquêteurs poul la collecte et la vérification? Comrnent
pÉoccuper
I'exploitation?Commentprésenterla publicationfinale? Il auraaussià se
avec les
de I'organisation du travail, à négocier avec cl'autresservices,notamment
jamais calculer une
services informatiques. Le statisticien peut être excellent sans
des
seule variance, un "seul intervalle de confiance". Il ne se réfère au calcul
probabilités uniquementpour résoudrecertainsprobièmesde sondage'(3)'
La fonction du statisticiendansun organismede production statistiquepeut
êtrediviséeen plusieursspécialités.On cite:

- le statisticiend'entreprises:Ce statisticiena pour tâches:
.

d'établir un bilan de I'existanten matière de statistiqued'entreprisesdansle
pays'

o

de proposerune démarchepilote de production d'informations statistiquessur
le domainedes petites et moyennesentreprises,qui viendrait en complément
6esopérationsexistant sur les grandesentrepriseset sur le secteurinformel ;

o

d,initialiser ia réalisationd'unepublication annuellesur la situation des
entreprisesdans le PaYs.

I
- le statisticiendesprix: Il a pour tâches:
.

de contribuerà la mise en ræuwedesprojetsd'harmonisationdesindicesdes
prix à la consommationdansle payset d'en faire régulièrementl'évaluation;

o

de produire, d'analyseret de diffuser des statistiquesde prix.

- le statisticienspécialistedesenquêtesauprèsdesménages:Il a pour tâches:
o

de proposerdesméthoclesapplicablesà l'ensembledu payspour la définition
et la mise en place d'un dispositif de collected'informationsauprèsdes
ménages,notammentdansle domainedes enquêtessur les budgetset la
consommationdes ménagesainsi que sur la pauvretéet la vulnér'abilitédes
groupessociaux;
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:
le statisticienspécialistedesstatistiquesagricoles:Il a pour tâches
des
o de proposeret de faire appliquer desméthodesde collecte et d'analyse
statistiquesdansles domainesagricole, alimentaire et environnemental;
pour tâches:
le statisticienéconomistespécialistedu secteurinformel: Il a
o de proposer,en collaborationavecles autresexpertsnotammentle spécialiste
les méthodes
en enquêtesauprèsdesménageset les comptablesnationaux,
placed'un
applicablesà I'ensembledu payspoul la définition et la mise en
informel et
dispositif de collecte des informations appropriéessur le secteur
sur la Pauvreté;
le statisticieninformaticien:Il a pour tâches:
.

par les
de faire I'inventaire des méthodeset outils informatiquesutilisés
servicesnationauxde statistiquedu pays

o

de
d'aider à la mise en placedesoutils informatiquespermettantnotamment
répondreaux besoinsd'information des décideursnationaux ;

o

de mettreen placeet gérerdesbasesde donnéesrégionales;

ta liste n'estpas exhaustive

I

2- L'enseignementrécent des statistiques
Europe et
La professiol du statisticien est un métier assez récent: En
dans les
precisémenten France,les employés chargésde l'élaborationdes chiffres
pour ce
différentesadministrationsn'étaientpas des statisticiens;car la formation
genrede professionn'existait pas avant la secondeguelre mondiale.
Au XIXème siècle, le langage était imprécis: I'enseignementd'économie
statistique' C'est
descriptive sous forme quantitative était qualifré d'enseignementde
que le
seulementaprès I 940, avecla créationdu ServiceNational des Statistiques,
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besoinde former de nombreuxstatisticiensprofessionnelspour un servicecentraldes
statistiquesa conduit à créer l'école d'application du SNS, puis de I'INSEE.
De 1942 à 1960 au moment où l'école <l'applicationdu Service National des
Statistiquesdevient I'ENSAE, la Francea progresséen matière d'enseignementde
statistique.L'établissementdu Service national de la statistique en 1941, avec une
direction centrale et une vinglaine de directions regionales dont les efilectifs
atteiggrent7000 personnesen 1945, rnodifie complètementles perspectivesde
débouchéspour I'enseignementdes statistiques.

Un anêté du 23 octobre 1942 ftxe le rôle de l'école d'applicationdu SNS:
assurerla formation des cadres supérieurset moyens du SNS, ainsi que celle des
statisticiens-économistesrecherchéspar les entrepriseset les organismesd'études;
elle doit comprendreune division formant des statisticiensconfirmés et une autre
pour les statisticiens- adjoints (attachés). L'ensemble des cours obligatoires de
statistiqueen première division de l'école d'applicationrepresentedans la période
suivants:
On y trouve les enseignemerrts
1950-1960plus du tiers des enseignements.
calcul des probabilités et statistique rnathématique; méthodes statistiques;
démographiemathématiqueet descriptive;enfin statistiquesagricoles,économiques
et sociales.

de nombreuxcentresd'enseignement
Dansla période 1945-1960apparaissent
qui ont inscrit à leur programmedes cours de statistique.(4).
Cet ensemble d'initiatives correspond à un besoin croissant de statisticiens,
non seulementau sein des administrationsmais aussidans les entreprises.
Vers la fin des années1950,plusieursélémentsconcourentà une évolution de
I'Ecole de I'INSEE. A ce moment, celle -ci est constituée de deux parties. La
première division forme en deux ans,non seulementdes administrateursde I'INSEE,
mais aussi de plus en plus d'élèveslibres non fonctionnaires.La deuxième division
forme les attachés,en un an, et ne recruteque peu d'élèvesnon fonctionnaires.(5).
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La mission de formation de cet établissementd'enseignementsupérieur,
définie par le décret du 15 avril 1971,ne se limite pas au seul secteuradministratif:

"L'Ecole nationalede la statistiqueet de I'administrationéconomiqueassure
la formation de spécialistesen statistique et en économie appelésà prendre place
parmi les cadres de I'Administration, des organismespublics et semi- publics des
entreprises.Elle assure en particulier la formation des fonctionnaires du corps des
Administrateurset du corps des attachésde I'Institut National de la Statistique et des
EtudesEconomiques.
Elle contribue à la diffusion des connaissancesscientifiques et techniques
relatives à la méthode statistique, à I'analyse et à la prévision économiques, à
l'éconornétrie,au traitement de I'information, à la démographieet à la sociologie
quantitative."
L'ENSAE offre deux types de formation correspondant aux vocations
respectivesd'unepaft des

Administrateurs de I'INSEE et des Statisticiens

Economisteset d'autre part des attachés de I'INSEE, et des cadres de gestion
statistique.Les Administrateursde I'INSEE et les statisticienséconomistessont plus
particulièrementpréparésaux activités de conception,d'étudeset de recherche,les
attachésde I'INSEE et les cadres de gestion statistique sont plutôt orientés vers la
(6).
réalisalionet I'exploitationde travauxstatistiques.

Le retard de I'enseignementen France a été compensépar ces écoles qui
fournissentde jour en jour des statisticienset des administrateursqui s'activentà
moderniser la production de la statistique dans leur pays pour pouvoir toujours
diffuser des chiffres et des résultatsplus fiables et plus crédibles.
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3-L'effectif du personnel des unités de rechercheet d'études statistiquesau
Liban

Comme toutes les unités de rechercheet d'étudesstatistiquesdu monde entier,
celles du Liban comprennentdeux catégonesde personnel:le personneladministratif
et le personnelde recherche.Le tabieausuivantmçt I'accentsur I'effectif de ces deux
catégoriesselonle statutjuridique desorganismes.

Tableau I : Réoartition des e.ffectifsdu personnel des unités de recherche et d'études
statistiquesau Liban en 1999selonIe statut-iuridiquede cesunités

Pourcentage

Personneldes Nombre du

Nombredu

Pourcentage

personnel
de

organismespersonnel

recherche

administratif

Statut
Juridique
Organisrne

5

7t )\ot

156

19,18",4

11,250/<

319

39,2301

l00l

301

37,020/o

oublic
Société
anonyme

I

Sociétéà
responsabilités
limitées
)rganismcnon

(

7,5%

st

4,5501

813

l00o/t

:nregistré
Total

8(

l00l

en 1999
Source: L'enquêtee-{fectuée

Il est évidentque I'effectifdu personnelde recherchesoit supérieurà celui du
porsonnel administratif dans toute unité de techerche, quelque soit son statut
jwidique. Ainsi on remarqueque I'effectif du personnelde recherchedans les unités
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de recherchepubliquesdépassele double de celui du personneladministratif.Quant
aux organisrnes à responsabilité limitée ou sociétés anonymes, le nombre du
personnel de recherchey est beaucoupplus supérieru (9 par rapport à 319 et 8 par
rapport à 301). En outre, il est remarquableque les organismespublics contiennent
le 314du personnel administratif travaillant dans toutes les unités de recherchedu
pays. (71,25%).Ce qui mèneà mettre en doutele surplusdu personneladministratif
dans les organismesde recherchepublics comme c'est le cas d'ailleurs dans les
differents servicesadministratifs de I'Etat libanaisIl faut signalerque les cadresaffectésdans les organismespublics tels que les
services de statistique des ministères, se trouvent dans des situations plus
jnconfortables que les autres. Le chiffre que produit le statisticien d'ul

ministère

quelconquerisquede désavouerla politique du rninistrequi paie sesservices.

4- Le personnel administratif: poste de travail et formation.

Les tableaux suivantsont pour objectif de montrer avec ampleur les différents
poste$ et activités qu'occupent les administrateursdans les unités de recherche et
d'étudesstatistiquesau Liban, comnle ils mettent I'accent sur leur fonnation et leur
spécialisation
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Postede travaildulPersonnel

Pourcentage

Nombre

administratif

Financier
Directeur
Directeur
Sous-directeur
Conseiller
Chefde département
qssistantau chef de département

z

2,50/o

16

20%

4

1

11

1,25Yo

't,25"h
'13,750/a
2,50/<

7,5%

Comptable
JU

37,50/o

Personnelde servite

I

11,250/o

de la bibliothèque
Personnel

z

2,50/o

Secrétaire

100%

Total

en 1999.
Source; L'enrluêteelTectuée

Le tableauci- dessusmontreque les secrétairesforment la plus grandepart de
de I'ensembledu personneladministratifsont des
clesenrployés.(37,59'o
I'ensenrble
Les directeurset les chefsdu départementviennenten secondliett- QIoÂ
secrétaires).
sont des directeurset 13, 73oÂ sont des chefs des départements).Ces derniers sont
suivis par le peisonnelde service ( chauffeurs,concierges,..'...'..qui forment
11,25%).Tandis que les sous directeurs (1,250 ), les assistants au chef de
département(2,5yo),les conseillers(1,25%), les comptables(7,5%) et le personnel
de la bibliothèque(2,5%) sonttrès peu nombreux.
Notons que le support administratif des organismesde production statistique
auLibanest entravé par le manque de directeursfinanciers responsablesdes recettes
et desdépensesde l'organisme.(2,sYo)
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Naturede diPlôme

Diplôme
universitaire

fotal

Diplômepré-

Pas de

universitaire

diplôme

poste de travaildu
Personneladministratif
Directeurfinancier
Directeur

16

Sous-directeur
Conseiller
Chefde déPartement
Assistantau chef de déPârtement

2

1

1

0

16

I

0

0

1

0

1

I

0

't1

0

z

n

11
U
n

Comptable
Secrétaire
Personnelde service
Personnelde la bibliothèque
Total
Pourcentage

U

I

I

0

0

2

21

I

8C

26,25Yc

62.50/o

o

3C

17

1

z

11,25o/o

80

en 1999.
Source: L'enquêtee-{fectuée

au
Les diplômes des différents administratifs dans les unités de recherche
La
Liban se répartissententre diplôme universitaireet diplôme pre-universitaire'
un diplôme
majorité a un diplôme universitaite(62,5Yo).26,25yodes personnesont
sont
pré- nniversitaire;ce sont dessecrétaireset des comptables.Finalement,1l ,25Yo
service (
des fonctionnairesnon diplômés. Ce Sont,sans doute, les employés de
plantons,chauffeurs,serveurs).
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Tableau I I :Répartition du personnel administratif dans les unités de rechercheet
d'ëtudesstatistiquesau Liban en 1999 selon la.formation

Sourc:e:L'enquêtee_tTectuée
en 1999.

Le personneladministratifoccupantles différentspostesdansles unitésde
rechercheau Liban a une formation assezdiversequi varie entre ie secrétariat,
les
de direction,les statistiques,
la gestion,le secrétariat
I'informatique,
l'économie,
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le

sciences politiques, I'informatique de

la sociologie et la

comptabilité.
de mettreI'accentsur I'absencede relation entrela
Il s'avèreindispensable
naturedu diplômequi
formationet le posteaffecté.Nous savonsdéjà que c'estla
remarqueque dansles
spécifiela forlction ou I'activitéde I'employé.Toutefois,on
e auLiban unemêmeformationpourraitdébouchersur plusieurs
unitésde recherch
par des employésde
postesdifférents.Ainsi, le même poste peut être occupé
:
A titre d'exemple
differentesspécialisations.
-16,25Yodes emPloYésqui ont un diplôme en gestion, sont répartis entre
la direction
plusieurs fonctions telles que Ie seorétariat,la comptabilité, la direction,
financièreet la présidencedu département'
-13,75o/odes employés ont un diplôme en informatique et ils sont soit
ou encoresecrétaires'
directeurs,sous-directeurs,chefsde département,comptables
- 10% ont un diplôme en économieet occupentles fonctions suivantes:la
au chef de départementet le secrétariat.
direction,l'assistance
-g,7SoÂdes
employésont un diplôme en comptabilitéet sont soit comptables,
soit directeursou secrétaires.
-6,250 ont une formation en sociologie et peuvent être directeurs, chefs de
déparl.ement,secrétaires,voire employésà la bibliothèque'
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5- Le pensonnelde recherche:postede travail et formation.

Postede travaildu personnelde

Pourcentage

Nombre

recherche

nquéteurs

543

66,7%

Chercheurs

15

1,80/o

Aide chercheurs

14

| ,7o/o

Superviseurs

3€

4,7o/o

Ooérateursde saisie

51

6,20/o

Statisticiens

1

Aide-statisticien
conomiste
Démographe
Responsableau département

1,8%
0,8%

1

1,Bo/c
1

0,1%

71

8,7%

z

0,2%

40

4,go/o

813

100%

informatique
Géographe
Responsableau dcpartementdes
média
Total

en 1999.
Source:L'enquêtee-f-fëctuée

Il est bien nofinal que les statisticienssoientminoritairesparrni le personnel
cle recherche;ainsi on remalque que leur pourcentagene dépassepas Ie 2'60/o-En
outre, les chercheurset les aide chercheurssont aussides minoritaires(3,5%)' Il en
et les géographesqui forment en
est de mêmepour les économistes,les démographes
tout2.loÂ.
L'effectif de cefte catégonecommence à s'accroître auprèsdes superviseurs
qui sont à4,7o/o,puis des opérateursde saisieà6,2oÂ,la majorité étant formée des
enquêteurs66,7Yo.
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Naturede

Diplôme

préDiplôme

universitaire

universitaire

l-otal

Postede travaildu
Personnelde recherche

=nquêteur

18:

0

.t6

14

0

14

z

39

.tô

51

Chercheur
Aidechercheur
Superviseur
Opérateurde saisi€
Statisticien

41
IJ

Démograpne

z

0

qide statisticien
Economiste

543

JOU

,t6

15

0

15

1C

71

1

Responsableau déPartement
informatique

n

3éographe
des
Responsableau déPartement

32

Â

413

400

813

49.2%

100%

40

médias
Total
fotal

50,8%

se
Les diplômes de personnel de recherchedans les organismeslibanais
repartissententre diplôme universitaireet diplôme pre- universitaire'
par rapport au
Vu le nombre élevé des enquêteurset des opérateursde saisie
des diplômés
nombre de chercheurset de statisticiens,il est bien normal que I'effectif
des opérateursde
dépasselégèrementcelui des pré- universitaires:des enquêteurs,
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saisie et des responsablesau département de I'informatique et du média ont un
diplômepré- universitaire.

Tableaul4 :La répartition du personnelde recherche dans les unitésde recherche
au Liban en 1999selonla.formation.
et d'étudesstatistiques

0
o/o

en ]999.
Source:L'enauêtee-ffectuée
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Comme le personnel administratif, celui de recherchea aussi une formation
diversifiée.
- Les pourcentages
les plus élevésde ces employés25,80Âet23,4oÂont un niveau de
baccalauréatou une formation en secretariat;ils sont pour la plupart des enquêteurs
mais ils peuvent occuper des postes divers tels que : opérateursde saisie, des
superviseurs, des responsables au département informatique et rnême des
statisticiens.
- g,s1oont une formation en sociologie et ils sont soit enquêteurs,chercheurs,aides cherchegrs,opérateurs de saisie, superviseurset responsablesau départementdes
médias.
- 7,8 %oont une formation en sciencespolitiques; ils occupent les postes suivants:
enquêteurs,opérateursde saisieet responsablesau départementdes médias.
- 6,20Âont un diplôme en informatique et ceux -ci sont des aide chercheurs,des
superviseurs,des opératews de saisie, des statisticiens, des aide statisticiens, des
responsablesau département des médias et des responsablesau département de
I'informatique.
- 4,6yo ont Lne formation en droit et 4,5Ya sont diplômés en psychologie.
4,1o/oet3,3 Yoont une formationen gestionet en économie.
Respectivement,
-Seulement 2%ade cette catégorie ont une formation en statistique et sont ou
statisticiens,aide statisticiens,chercheursou opérateursde saisie.

Il est évident que les statisticienset les aides- statisticiensont une formation
en statistique ou en mathématiquesappliquéesaux statistiques.Cependant,on
remarquequ'atrLiban, dansla plupart des cas,les statisticiensn'ont pas de diplômes
en statistiques,ils peuvent devenir statisticienspar I'ancienneté.Les statisticiensadjoints sont recrutés ( surtout à I'ACS et dans les institutions publiques) par
concours.

Si on compare le personnel de recherchetravaillant dans les unités de
'Iunisie,
on
rechercheet d'étudesstatistiquesau Liban avec celui qui se trouve en

z3 I

remarquequ'il y a une très grande difËrence en matière de nombre mais surtout en
matière de formation. L'INS seul, lhomologue de I'ACS au Liban, est constitué de
360 agents répartis en quatre catégories: 40 ingénieurs- statisticiens fonnés à
I,ENSAE ou à I'INSEA de Rabat,40 ngénieurs -adjoints, 100 adjoints- techniqueset
180 agentstechniques.De même, il existe en Tunisie une école de statistiquechargée
de former des adjoints techniqueset des agentstechniques.Quant à I'ACS libanaise,
son personnel technique ou de recherche est formé de 8 statisticiens, de 3 aide
statisticiens, 17 enquêteurs, 6 spécialistes divers (économistes, démographes,
gestionnaires, géographes"...) et 13 employés en informatique (analystes,
programmeurs,opérateurs.....).Precisions qu'il n'existe au Liban aucune école
chargéede former des statisticiensou des agentstechniques'(7)
Si nous nous intéressionsà des pays plus développés,nous remarquonsque
les statisticiens ont un poids très important dans les différentes administrations
statistiques.En France, par exemple, les statisticiens appartiennentà un corps de
I'Etat. Fonctionnaires, hautement qualifiés, ils sont mus par une forte identité
professionnelle dans laquelle respect du travail bien fait, rigueur irrtellectuelle et
neutralité politique sont les valeurs cardinales. Formés dans une même école
(I'ENSAE) et recrutés sur concours, ils forment un colps relativement homogène
voire uniforme. Leur force vient de leur expertise technique et de leur cohésion
déontologique.
L'INSEE gère le mouvement de ses cadres qui sont affectés soit dans son
sein, soit dansles servicesstatistiquesdesministères.(8)

6- Lepersonnel des unités de rechercheet d'études statistiquesau Liban
et périodicité de recherche.
Le tableausuivant met en évidencela relation entre I'effectif du personnelet
la pénodicitédes étudesstatistiquesdansles unités de rechercheauLiban'
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augmente,plus le nombre
Il est bien nonnal que plus I'effectif du personnel
que les organismesn'effecfuant
de la recherches,acsroît.On remarquepar exemple
réduit de personneladministratif
que des recherchesirrégulières ont un nombre très
au contraire' les organismes
et de personnelde recherche( 4 et 15 respectivement);
ont un effectif plus élevé'
qui s,occupentdes recherchesmensuelleset irrégulières,
annuelleset irrégulièresont
I-es organismesqui réalisentdes recherchesmetlsuelles,
f et 230 pour le personnel de
un nombre de 29 pour le personttel administrati
qui effectuent toute la gamme de
recherche. Quant atx unités de recherche
et inégulières) elles totalisent le
recherches( mensuelles,trimestrielles,annuelles
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nombrede persomelle plus élevé( 34 pour le personneladministratifet246 pour Ie
personnel
derecherche).

II. EQUIPEMENTS UTILIStrS DANS LES TJI\IITESDE RECHERCHE
ET D'ETUDES STATISTIQUES AU LIBAN.
Avant d'aborderle sujet des équipementsutilisés dans les unités de recherche,
il est bien indispensablede passeren re\4red'unepart, I'évolutionet le progresqu'ont
connu les équipements des unités de recherhce dans le monde et d'autre part,
I'influence cle ce développementtechnologiqueet de cette informatisation sur toutes
les étapesdu tlavail statistique'

l-

Evolution et progrès des équipements utilisés dans les unités de

recherche.
Au début du XXème siècle, alors que la mécanisationest encore réduite, la
techniquestatistiqueutilise pour I'essentielles possibilitésoffertes par le support
papier, complétées par quelques moyens de comptage et de calcul mécanique:
classementrigoureux des questionnaires,report des donnéessur des bordereaux de
calcul ou des registres,confectionmanuellede tableauxétablis selon les règles de
I'art calligraphique, graphiquesréalisés à la main sur des papiers arithmétiques ou
semi- logarithmiques d'échelles diverses. Cette forme ancienne de la technique
statistiquen'est pas pour autant désuète:les méthodes"artisanales"sont encoreutiles
pour certainstravaux dont la mécanisationserait trop lourde ou trop difficile. (9).

L'annéé 1890 a bouleversé les méthodes rudimentaires de la technique
statistiquepar la création de la prernière machine à cartes perforées.Son inventeur
était Hollerith, directeur du Bureau of the Census,qui I'avait conçue et construite
pour le dépouillementdu recensementaméricain de la population de 1890- Ces
machines à cartes perforées ont été d'ailleurs longtemps appelées machines
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statistiques,par opposition aux machines comptables qui fi.rent les ancêtres des
calculatricesde bureauet desmachinesà calculer'
Un peu plus tard, Lucien March, directeur de la Statistique générale de la
France de 1896 à lg20 inventa et développa le classicompteur qui permettait de
fabriquer à la main destableaux à partir des questionnaires'
En 1946,un important parc de machines mécanographiques ( perforatrices,
trieuses,tabulatrices)a été mis en place.Il permetIe dépouillement,la mise en place
d'indicesde prix et de production.
L'utilisation du premier équipement infomratique en France fut réalisé en
1963 aprèsle dépouillement du recensementde la popuiation françaisede 1962. Au
départ, il est utilisé comme une "super trieuse" et une "super tabulatrice", mais les
possibilitésqu'offre ce matériel pour la détectionet la correction automatiquedes
erreul:sde collecte,de codificationou de saisiesont rapidementperçues.
L'équipement informatique de I'INSEE en France s'accroît par la suite en
réponseà l'évolution desbesoins.De plus en plus, sesagentsutilisent les possibilités
qu'offre I'informatique en matière de calcul statistique ( corrections des variations
saisonnières,analysedes données,économétrie);I'utilisation des ordinateurspour la
détection et la correction des effeurs se systématise;enfin, les grands répertoiresde
base de I'INSEE sont automatisés et centralisés et deviennent des repertoires
informatiques(SIRENE, répertoire des personnesphysiques,fichier électoral).

L'équipement en gros ordinateurs, la création des centres informatiques
s'accompagnentd'une floraison de terminaux destinésà rapprocher I'informatique de
sesutilisateursl.
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2- L'influence du progrès deséquipementssur les méthodeset techniques
statistiques.
L'informatisationde la techniquestatistiquea bouleverséle contenudu travail
dans toutes les unités de recherche:l'équipement en ordinateurss'accompagned'une
disparition des ateliers de mécanographie. Dans la chaîne du travail de production
statistique,le point le plus délicat est celui de I'arrivée de I'information dans la
machine. Les matériels de saisie ont évolué; à la perforatrice ont succédé des
terminaux qui ouvrent la possibilité d'une intégration des tâches de codage, de
vérification et de saisie,évitent des manipulationsrépétitives du documentet limitent
la part purement mécanique du travail; le dialogue" homme machine" utilise des
langagestrès évoluésde plus en plus prochesdu langagenaturel,qui permettentde
se dégagerdu formalisme conttaignantdeslangagestechniques'
En France,I'ordinateura été utilisé pour la premièrefois à I'INSEE en 1962;
c'était à l'occasion de I'exploitation du recensement de 1962 . L'ordinateur a
rapidernent facilité I'exploitation des déclarations BIC (bénéfices industriels et
commerciaux) et des déclarationsannuelles de salaires ainsi que la tenue des
répertoires.Il a été encore utilisé comme super -tabulatrice permettantle traitement
exhaustifde grandsfichiers.(30)
En outre, le recours à l'échange électronique de données a amélioré
fondamentalementla collecte cle données;il a réduit la chargede reponse,a permis
d'utiliser toute une population plutôt que de recourir à des échantillonnages,il a
égalementaccéléréla publicationdesrésultats.

La diffusion de donnéess'esttout aussi radicalementaméliorée:la base de
données intégrée et docurrrentéepeut être utilisée comme source de publications,
pour répondre à des demandestéléphoniques,ou réaliser des tableaux sur mesure,
comme elle permet la consultation on- line par des abonnésextérieurs. Un simple
mot de passe devrait permettre I'accès à une information statistique totalement

1À'l

la produt:tion,le chiffre
intégrée.dansdes dimensionsaussidifférentesquc I'emploi,
les exportationset
d'afl'aires,lepatrimoine,la consommation,les investissements,
importationsd'unbien spécifrque'
de la
La mécanisationdu traitement de I'information et l'informatisation
statisticiens et
gestion administrative ont donc offert de nouvelles potentialités aux
ont làcilité leur tâche.
génère des "effets
Par contre, I'immatutité dans I'usage de I'informatique
mécanique des
pervers" dont les exemples sont nombreux. Ainsi une utilisation
à raboter
pfogrammes de vérification peut conduire les gestionnaires d'enquête
les "anomalies"signalées,alors même qu'il s'agit de phénomènes
systématiquemettt
et
elle peut aussiles conduireà négliger des problèmesde codification
intéressants;
muets, et se
de nomenclature,sur lesquels les programmesde vénfication sont
contenterde doniger les totalisationset ventilations'
Le statisticiense trouve alors placé en aval et Setlouve dans une Situation
maîtrise et devra
différente.Dispensédu contrôlede l'information , il n'en a plus la
les stricts
prendreen comptepar le gestionnaireune méthodologie qui peut déborder
besoinsde la gestion.
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3- Genre d'équipementsutilisésdans les unités de rechercheet d'études
statistiquesau Liban.

Tablequ-!_6: Réoartition des unités de rechercheet d'étudesstatistiquesau Liban en
utilisés.
d' équipements
1999par annéede.fondationet P.enre

Année cle 959 9601 9 6 119641966t97r t977 1 9 8 C19831988I 9 9 1 1992 t994 t996 Tota
fondation
Outils
Utilisés

Ordinateurs
lmprimantes
Photocopieurs

I
I

,

I

I

I

I

I

I

2

2

3
0

2

1

Fax

0

Television

0

0

I

I

I

I

2

0

0

0

0

0

Audiontètre

0

0

0

0

0

Scanner

0

I

0

0

0

Total

4

5

5

I

I

I

l8

I

l7

3
3

I

IE
I

c
0

U

0

5

10

0

4

0

0

c

tl

0

0

0

0

t?-

4

l5
4

t,

c

0

Vidéo

J

2

2

Iéléphone

IE

J

tt

96

Source: L'enquêteeûftctuéeen 1999.

De nos jours, toutes les unités de rechercheau Liban, quelle que soit leur
année de fondation, sont dotés d'ordinateurs,d'imprimantes, de photocopieurs, de
téléphoneet de fax.
Si en France,I'ordinateura pénétrédans les organismesstatistiquesdans les
années60, il a tatdé près d'une vingtaine d'annéespour conquérir les organismes
libanais. Bien entendu,ce sont les organismesprivés qui ont été les premiers à
s'équiper d'ordinateurs et d'imprimantes, quant aux organismespublics, ils les ont
suivis dix ansplus tard.
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douaneslibanaises
A titre diexemple,on cite la division de comptabilité des
en 1995; c',était
au sein du Ministère de Finances, qui s'est équipée d'orclinateurs
progrès de la technologie' Dans
autantpour satisfaire les besoins que pour suivre les
les déclarationsd'entrée et
un passérécent, les droits de douaneétaient spécifiques,
exploitables'Les tableaux
de sortie ne contenaientque peu d'élémentssolidement
manuels'
défrnitifs et les publications étaientréaliséespar desmoyens
et I'instauration du
CependantI'institution des taxes sur le chiffre d'affaires
ont donné une
contrôle des changes,le développementdes transportsinternationaux
face à ces exigences' la
importance accrue aux informations en valeur. Pour faire
les opérationsde
statistiquedouanièrea dû constamments'adapteren informatisant
traitementde I'information.
douaneslui a
Les moyens informatiques dont a disposéI'administration des
extérieur dans
pratiquementtoujours permis de publier les résultatsde commerce
desdélais extrêmementcourts.
du travail' maints
Outre ces équipementsindispensablesà I'informatisation
vidéo, d'audiomètre et de
organismes se sont dotés de télévisions, d'appareils
qui s'occupent des études de
scanner; ce sont spécialement les instituts privés
marketinget de sondagesd'opinion'
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4- Nombre des équipements utilisés dans les unités de recherche et
d'étudesstatistiquesau Liban.

en ]999
Source: L'encluêtee-ffectuée

Le nombre d'ordinateursse trouvant dans chacunedes unités de rechercheau
Liban varie entre 2 et20, ou plus, ce qui prouve l'évolution et la mécanisationde Ia
technique statistique dans les organismeslibanais. Les possibilités ouvertes par la
mécanisationsont explorées et assimilées de t'açon progressive; cles gains de
productivité très importants ont permis d'assurerun volume de publications sans
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capacitésde stockage et de
précédent.L'évolution des logiciels, et notamment des
d'analyse des données et de
calcul automatique a rendu possible des travaux
de I'informatique'
modélisationque I'on aurait pas imaginé avant le développement
est à son tour indispensablemais leur
euant hux imprimantes, leur présence
I et 12 pat organisme'
nombre danschaqueinstitut est réduit. ll varie entre
trouve dans chaque
vu son utilité minime, un seul photocopieur se
sauf dans les instituts
organisme. Les lignes téléphoniques sont peu nombreuses
marketing'
privés qui effectuentdes sondagesd'opinion et desétudesde
vidéo' le scanner et
Les autres équipements tels que la télévision, le
I'audiomètresont aussirares sauf dans les instituts privés.

III- SOURCES DE FINANCEMENT

DES UNITES DE RECHERCHE ET

D'ETTTDESSTATISTIQUES AU LIBAN.
pour accomplir sa tâche'
Tout appareil producteur a besoin de financement
problèmes financiers: les
L,appareil statistique libanais rencontre beaucoup de
leurs proples projets'
différents organismes s'avèrent incapables de financer

les aider' Parmi les
Plusieursentrepriseset organisationsse montrent prêtes à
de recherche et
principales sources de financement dont bénéficient les unités
internationalestelles que Ie
d,étudesstatistiquesau Liban, on cite les organisations
privées non financières
PNUD, I'OMS et beaucoupd'autres.En outre, des entreprises
Les différents
libanaisescontribuentau financementde plusieursprojets statistiques'
-mêmes leurs propres divisions de
ministères et la Banque du Liban financent eux
. ....;
statistique..
recherche au Liban
Le tableau suivant montre la répartition des unités de
selon leur catégorieet soutcesde financement'
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1

1

1
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recherche
publics
de
Organismes

n

0

z

1

rechercheprivés
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0

0

1

Z
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0

n

1

1

n

0

n

1

recherche
universitaires
Total

Source: L'enquêtee-fectuéeen 1999

La majorité des unités de rechercheet d'étudesstatistiquesdu secteurprublic,
est financéepal des olganisationsinternationales.A titre d'exemple,on cite:
-

I'ACS a regude I'aidefinancièredu "PNUD " de 1994à1997

-

la division de statistiques au sein du ministère des finances reçoit des
subventionsde la BanqueMondiale,

-

le CNRDP est souvent frnancépar I'IINESCO, le PNUD et I'LINICEF,

-

la division de statistiquesau sein du ministèrede la santéest souvent financée
par I'OrganisationMondiale de la Santé.
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Cependant,les unités de rechercheprivéesne sont financéesque par leur
privéeslocales. Sansoublierqu'ellescomptent
clientèlecomposded'entreprises
pourréaliserleursétudes.
parfoissur leurproprefinancement
comptentdansla plupartdescassur
professionnels
De même,les groupements
leurproprefinancementou surlescotisationsdesbanques'
Les orgdnismesde rechercheuniversitairene comptentque sur le budget
restreintde I'Etat.

IV.

LA

CLINETELE

DES TJNITES DE RECIIERCHE

ET D'ETUDES

STATISTIQUES AU LIBAN
Le systèmestatistique,dans tout pays, qui a porrr objectif de développerla
production statistique et de promouvoir sa capacitétechnique, s'engageà fournir à
ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, la plupart des
organismesse dotent de normes cle service à la clientèle. Conformément à ces
norïnes,I'organismes'engageà fâire preuve en tout temps d'ouverture,de courtoisie
et d'équité envers les clients, et de les servir dans la langue offrcielle cle leur choix.
Comme il s'engageà fournir un service d'information aux clients, de leur coordonner
la fourniture des services.En outre, il s'efforce de remettre une estimation des coûts
dansun délai précis,d'informerles clientsdescoûtsdes servicesdemandés.
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1- Secteur et genre de la clientèle des unités de recherche et d'études
statisfiquesau Liban

Tableau19 : Répartitiondes
I999 par senre et secteur de leur clientèle
ïotal
privéSecteurpublic Secteurmixte lnstitutions
Sec{eur
étrangères
local
local
D'institutions locel

%

Clientes

Genre
d'institutions
clientes

Entreprises

9

I

1

E

23 24,2%

lnstitutions

10

7

0

5

zz

x

6

I

6

20

1

4

I

6

17

Banques

1

0

0

1

2

2,1%

lnstitutions

z

1

1

0

4

4,2%

U

U

0

I

7

7 ,30/o

Total

37

26

4

28

oÂ

100%

fotal

38,9%

27,3%

29,4%

95

100v.

I
commerciales I

23J%

Educatives
Institutions

21%

Sociales
Sociétésde

17 ,80/o

publicité

Médicales
Organisations
lnternationales

4,2%

en 1999.
Source: L'enguêtee-{fectuée

Si on aborde,tout d'abord, le genre de la clientèle des unités de rechercheau
Liban en 1999, ott remarque que les entreprisescommerciales(24,20Â)et les
institutionséducatives(23,I%) constituentles clients les plus actifs. En secondlieu
viennent les institutions sociales et les sociétés de publicité. Les banques,les
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institutions médicales et les organisationsinternationalesne forment ensemble que
de Ia clientèle.
13Yode I'ensemble
Concernant le secteur de cette clientèle, on rernarque que le secteur privé
local est le meilleur client.(38,9%). Ce sont surtout des entreprisesprivées libanaises
qui demandent le plus des études statistiques pour pouvoir évaluer leur propre
production et I'améliorer.
Les institutions étrangèresviennent en second lieu.(29,4%). Ce sont dans la
plupart des cas, des entreprisescommerciales,des institutions éducatives,et sociales
qui ont des intérêts multiples dans le pays. ( investissement, information,
c u l t u r e . . . . . . .,i )
Finalerirent.le secteurpublic local s'intéressepeu aux étudesstatistiques.
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2- La clientèle en fonction des catégoriesdes unités de recherche et
d'étudesstafistiquesau Liban.

Total

de Jrganisations Organismesde
Organismes
rechercheprivés crofessionnellesrecherche

Catégoriesd'organismesOrganismesde
recherche

universitaires

publics

Genred'institutions
I

1

a

z

0

1

1C

Institutionssociales

z

0

I

Sociétésde publicité

1

c

0

8

c

1

0

1

I

n

0

0

4

z

2

4

éconorniques
Entreprises
lnstitutionséducatiVes
I

I

Banques
nstitutionsmédicales
internationales
Crganisations

1?

Total

7

3C

1

49

Ce tableau montre que les organisationsintemationalessont les premières
clientes en nombre par rapport aux organismespublics; Elles sont suivies par les
eltrepriseséconomiquesen deuxièmeposition, ensuiteles institutionséducativeset
sociales.
Par contre, ces organisationsinternationalesviennent en dernier rang de
olientèlc par rapport aux organismesprivés dont leur première clientèle est composée
des entrepriseséconomiques,des institutions éducatives,socialeset des sociétésde
publicité.
ont deux genresde clientèle: les entreprises
Les groupementsproFessionnels
économiquesd'une partet les banquesde I'autrepart'
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leurs
Les organismesde rechercheuniversitaire enregistrentun équilibre entre
différentes clientes qui se répartissent entre entrepriseséconomiques, institutions
éducatives,instituti ons socialeset organisationsinternationales'

V- LIBERTE DU CHOIX DES SUJETSET I,IBERTE DE PUBLICATION
DES RESULTATSDANSLES UIVITESDE RECHERCHEAU LIBAN.
1- La liberté de la production et de la diffusion statistique
Laliberté clu choix des sujets etlaliberté de publier et de diffuser les résultats
fàit allusion à la transparenceet la démocratiedans le pays. Le fait que la statistique
le
soit préparée de manière objective, qu'elle soit transparente, ou publiée est
témoignaged'unevolontéde parfaireles démocraties'
L'information statistique, distincte de I'information événementielle par son
de la
aspect factuel chifffi, est un outil indispensableà la gestion et as contrôle
gestiondes affaires publiques danstous les domaines.La prise de décision au niveau
politique nécessiteà la base toute une foule de donnéesstatistiqueset des analyses
pertinentespour pouvoir l'élaborer'
Mais I'importance de I'information statistique ne se limite pas à son rôle en
pour la
matière de prise de décisions politiques: elle est égalementessentielle
transparencedémocratiqueet la compréhensionde celle-ci par tous les citoyens- Le
les
manqued'information crée souventun sentimentd'inquiétudeet de méfiance chez
justes et
gens et réduit donc le soutien à un grand nombre de décisions,pourtant
prises à bon escient.La mauvaisedifhrsion des informations statistiquesest peut être
I'un des plus graves déficits démocratiquesqui affectent un grand nombre de pays.
( 1I )
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Il est très importzurtque chaque pays disposed'offices statistiquesfortement
préoccupésde présenterleurs chiffres de manière objective. Cependant,ils doivent
refuser d'utiliser ces chiffres à desfins politiques'
La tentation existe toujours, surtout dansles pays en développernent,d'utiliser
la statistique à des fins politiques ou de propagande.Il n'est pas erroné d'affirmer
pas que
qu'il y a une relationétroite entrela politique et la statistiquemais il ne faut
(12)
cette relation soit marquée par ladomination de ia politique sur la statistique.
D'ailleurs la statistique est dès I'origine, science de I'Etat; L'essor des
lois sur
statistiquessocialesau XIXème siècle a reposésur leur capacitéà établir des
des faits de société qui pouvaientjustifier des mesurespolitiques: criminalité, santé,
etc...
éducaiion,
Cette perspective historique suggère de ne pas réduire le rapport entre
statistiqueet politique à une su.jétionqui se verrait aux efilorts de l'Etat pour contrôler
les statistiqueset s'enservir afin de disciplinerla société.(13)
Dans les PEI). I'interventionrJesEtats occupeune place dominantedans les
procéduresde recgeil et de traitement de I'information. I1 s'ensuitque la production
d'informations s'exercedavantagedans le cadre du contrôle de I'Etat sur la société
que comme support d'une compréhensionplus ou moins désintéresséede la dite
société.(14).
2- Evolution des modes de diffusion de la production statistique
L'inforlnation statistique collectée et traitée par les différents organismesde
production stâtistiquedans le monde entier doit repondre aux besoins variés de
nombreux publics. L'écrit a iongtemps été la seule forme de circulation de cette
information et reste encore la plus importante. Mais I'information très détaillée est
aujourd'huistockéesousforme de microfilms et de rnicrofichesdont des photocopies
peuvent être délivrées aux demandeurs. Les informations générales ou moins
plus
détailléespeuvent donner lieu à des documentsécrits plus ou moins complets,
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ou moins élaborés,à destination large ou limitée.

La transmission orale par

conseilsde spécialistes'
I'intermédiairede bureaux d'information ou accompagnéede
compléter par des
permet de mieux faire comprendreI'information publiée, et de la
précis tirés du stock non publié. A ces modes de communication
renseignements
la fourniture
s,ajoute maintenant, pour une clientèle équipée cl'ordinateurs,
( I 5)'
d'instrumentsinformatiques ( bandesmagnétiques)'
commence à
De plus I'apparition de nouvelles techniques informatiques
diffirsion' De plus
modifier profondémentles supportset les modeset les supportsde
demandeur.
en plus, f informaticn statistiqrrepeut s'adapterau besoin du
ou systèmes
c,est ainsi que sont apparues tles banques de données'
de données"
d'accumulationde données.Fln fait, la signification du terme "banque
organiséeset
reste très imprécise. Il désigne soit un ensemble d'informations
grâceà un
structuréesde manière à pouvoir être interrogéesfacilernent et rapidement
une organisation
ordinateur; soit dans une perspective plus vaste et ambitieuse'
ensembles
complexe visant au rassemblementdans un seul systèmede differents
à la fois par
cl,informations d'origines différentes. Un tel système se caractérise
et par la mise au
I'adoption de règles communes pour la codification de données,
pour être
point de procéduresd'interrogationet d'utilisationsuffisammentgénérales
adaptéesaux besoinsd'usagersdivers'
et
La première notion fait donc surtout référence à I'aspect informatique
stockéesen
documentairedu problème: restitution rapide et traitement d'informations
La seconde
mémgire d'ordinateurs,indépendammentde la nature même desdonnées'
conceptuelposés
met au contraire en évidence les problèmesd'ordre administratif et
procéduresde
par la confrontation de donnéesd'origines différentes et I'adoption de
codificationet d'exploitationcommunes.(l6)'
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par ailleurs, les services administratif'sproducteurs de statistique diffusent
leurs informations grâce à leurs bureaux d'accueil et de documentationaux annuaires
ou revuesqu'ils éditent....
Cependant.les organismesde production statistique ne diffusent pas tous les
resultatsde leurs études:il y a desinformations qui doivent rester discrètes.En effet,
il existe dans chaque pays une réglementationqui délimite la diffusion de tous les
résultats statistiqueset protège les renseignementspersonnelsdes individus et des
entreprises.
En France,la garantie du secretstatistiquese fonde sur un ensembleemboîté
de lois, de règlementset d'avis: loi relative à I'infomratique,aux fichiers et aux
libcrtés,loi sur les archives,loi relativeà l'accèsaux documentsadministratifs.. ...
La réglementationdépendd'abord de la nature de I'opération:recensementou
issus de fichiers administratifs,
enquêteobligatoire,exploitationde renseignements
enquêtefacultative. Elte diffère égalementselon la nature de f information qui peut
être soit d'ordreprivé, soit à caractèreéconomiqueet financier.C'est donc selon ces
les dispositionsrelativesau secretstatistique.
cleuxcritèresque serontprésentées
A titre d'exemple,la loi de 1951 est sansambiguilé:son article 6 stipule que
"sousÉserve des dispositionsdes articles29 et 28 du code d'instructioncriminelle,
les le6seignementsindividuels figurant sur les questionnaires( de recensementou
d'enquêteobligatoire) et ayant trait à la vie personnelleet familiale et , d'une manière
générale,aux faits et comportementsd'ordreprivé, ne peuventfaire I'objet d'aucune
communication avant I'expiration du délai de cent ans suivant Ia date de réalisation
ou de I'enquête.(17)
du recensement
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au Liban de la
3- Relation entre I'estimation des unités de recherche
margedelibertéduchoixdessujetsetleurcatégorie
statistiquesau Liban
Tableou2l : Réoartitiondesunitésde rechercheet dtëtudes
d'études(note-surI0l en
par cntégorieet -.v margede libertédu choixdes su-lets

r 999.

Oelibertédu choixdessulets
tvt"aræ

de recherchedes organlsrnes

OeIecneËne universitaire

nJ929,
Source-J'c nruÊ!9-gfJsgué9-e

publics estime
Le tableau ci-clessttsmontre que la majorité des organisrnes
alors que les
qu,il n ,y a arrcunerestriction à la liberté du choix du zujet d'études,
de donnéesnécessaires
autresconsidèrentque la liberté est partielle vu le manque
qu€)la liberté est
pour la réalisationdes étudesalors qu'un seul organismedéclare
totalementlirnitée.

vis du

obstaclevis à
Les instifutionsprivées estimentqu'ils ne confrontentaucun
pas d'opinion
choix du sujet d'études.Les organismesprofessionnelsn'ont

totale d'autres I'estiment
comûlune, alors que les uns considèrentque la liberté est
dans le pays et selon
comme partielle et elle varie selon les situationspolitiques
I'orientation politique du chef de l'établissement'
Le centrede rechercheuniversitaire affirme qu'elle est partielle-
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VI- PIIOBLEMES DES UNITES DE RECHERCIHB AU LIBAN
Tableau22_:Répartitiondesunitésde rechercheet d'éhtdesstatistiquesau Liban
par qenrede oroblèmesrenconlrés et par catëqrtrie

Organismesde

de
Organismes

Organlsatrons

Organismesde

recherchepublics

privés
reohcrche

professionnelles

recherche

Total

universitaires
Panncdu courant

I

I

0

U

2

3

z

(.)

0

5

éleclriquo
Abstentiondes
enquêtés
troblèmesfirtancicrs

6

0

3

Manquc d'enquôteurs

U

0

Manque

0

0

)

d'ér;uipentcnts

U

Mal rémunération
dcs études

U

N'liurqucdu pcrsonnel
de rcclrerc:hc

I

0

3

M-q*,i*1,,;,l€*
statistiquesoffi cielles

I

litat d'insécuritéau
Suddu l-iban
Mrrq""

,j. .l"it;n,16

0

I

I

2

d'études
N,{*rq*'d"'b4.. ,J.
sondage
Mintlue de cartes

C o n c u r r e n cdc c l a

0

0

U

U

I

U

(.,

part dcs centresde
recherchcnon
s p é car l i s é s
I ' a sd ' é t i r td e d r o i t

0
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Les unitésde rechercheau Liban, à la différencede leurs catégories,opposent
plusieursobstacles.
Ainsi, ie problème le plus grave qu'elles rencontrent est le manque de
élevé
donnéesstatistiques.En effet, ce SontSurtoutles unités avec un nombre assez
à un tel
de clients proportionnellementaux autres unités, qui se trouvent tâce
problème.
Le secondproblème est financier. Le finarcement de leurs étudeslaisse à
désirer.Sansoublier I'abstentiondes enquêtés,la concuriencede la part des centres
et le
de recherchenon spécialiséseffectuant des études à des prix compétitifs,
manque cle demancled'études.Ce dernier a pour raison i'absencede coordination
entre les différentesadministrationssurtout publiques' et entre les offreurs et les
clemandeursd'études.En France, les statisticiensde I'INSEE et ceux des ministères
se partagentles tâchesdansun ensentblecoordonnépal un conseilnational,le CNIS
où se rencontrentI'offre et ia demandecieI'information statistique'

de

L'état de I'insécurité au Sud du Liban, le manque d'équipements,le manque
basede sondageet le manque<lecartesgéographiquessont aussides problèmes

de la
très gravesqui agissentd'une manièrenégativesur I'abondanceet la fiabilité
productionstatistiquede cesunités
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