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Seules les paroles 
prononcäes font foi 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 

Monsieur le Conseiller National 

Monsieur le Prösident de KORSTAT 

Chöres statisticiennes, chers statisticiens 

Je vous souhaite une cordiale bienvenue aux Journäes de la statistique 2016, au cours des- 
quelles nous nous demanderons ensemble comment la statistique doit et peut fonctionner 
comme instrument de pilotage. 

Ces derniöres annäes, j'ai pris l'habitude, dans mes röflexions, de partir toujours du möme 
point : celui des individus et de leurs questions sur leur environnement. 

Et je ferai de möme en ce jour, car notre mission, ä nous statisticiens et statisticiennes, con-
siste en döfinitive ä fournir des röponses, des räponses ä la fois appröciäes et utilisöes par 
celles et ceux qui recourent ä nos statistiques. Du comme je l'avais formulöii y a deux ans: 
la statistique publique n'est pas une fin en soi, eile est lä pour offrir une valeur ajoutöe con-
crAte ä ses utilisateurs en leur fournissant des röponses. 

Les questions des individus, utilisatrices et utilisateurs, peuvent ötre de nature descriptive 
(c'est ou c'ötait quoi?), mais aussi porter sur les raisons de certains phänomönes (pourquoi 
est-ce ainsi?) ou viser un objectif, ä savoir que faire pour remädier ä un certain problöme 
(comment pouvons-nous rösoudre 9a?). 

En tant que statisticiens publics, nous ne pouvons nous limiter ä simplement röagir ä des 
questions. Car nous connaissons nos utilisateurs ou plutöt nos partenaires. Nous savons 
que la nature des questions que quelqu'un nous pose est souvent influencäe par l'environne-
ment de vie immödiat et les intöröts de cette personne, et donc aussi par ses röles et ses 
fonctions dans la sociötö, la politique et la science. 

Si ce sont dune maniöre gänärale les individus et leurs questions sur leur environnement qui 
sont au centre de notre intöröt, nous nous occupons aujourd'hui plus particuliörement de per-
sonnes qui jouent un röle en politique ou sont des döcideurs politiques au sens large. 



Derriöre leurs questions il y a le plus souvent une requöte concröte, un problerne que ces 
personnes souhaiteraient rösoudre. Elles ont ä cet egard une idee plus ou moins concröte 
d'une solution envisageable, donc une Idee de ce que celle-ci devrait etre. 

Comme le Conseiller föderal Berset l'a dit lors des Journees de la statistique 2015, les « sta-
tistiques sont un repere important dans un monde de plus en plus complexe. La statistique 
contribue ä objectiver les faits pour une gouvernance moderne et complexe. Elle peut rame-
ner sur terre des döbats politiques qui s'emballent. Une description statistiquement fondee 
de la regte est indispensable pour corriger de maniere rationnelle des perceptions collec-
tives bieisees. Sans statistiques, les milieux politiques et economiques et la societe - c'est-ä-
dire nous tous - courent le risque de prendre des decisions sur la base d'hypotheses erro-
nees." 

Prendre des decisions est bien une täche centrale du monde politique, mais la question de 
savoir s'il doit ou peut le faire avec ou sans donnees est dans l'air. II existe differentes atti-
tudes face ä la döcision et ä la maniere de decider. D'un cötö, ii y a ceux qui ne decident rien 
et qui espörent que le problerne disparaitra comme par enchantement et aussi ceux qui ne 
döcident que lorsqu'ils y sont contraints, sous la pression des avis exprimes. De l'autre, ii y a 
ceux qui analysent la situation et decident sur la base de donnees et, pour finir, ceux qui es-
saient de döfinir, avec anticipation, compätence et rigueur, des solutions ölaborees en com-
mun sur la base d'un dialogue alimentö par des donnees de bonne qualitö, de parfaire ces 
solutions de maniere continue et, ce faisant, de remettre de temps en temps les rösultats en 
question. 

A l'heure qu'il est, personne ne peut pröserver la Suisse de tous les dangers. J'aimerais au-
jourd'hui faire ressortir de maniere plus precise comment la statistique publique peut aider 
encore mieux le public-cible des decideurs politiques ä accomplir ses täches. 

Nous devons en tout premier lieu nous demander comment convaincre encore davantage 
les acteurs politiques ä nous adresser leurs questions et ä prendre leurs decisions sur la 
base des informations que nous mettons ä leur disposition. 

Mais nous devons aussi nous occuper de la question fondamentale de savoir quelles re-
ponses nous pouvons donner aux politiciens, ou, plus göneralement, comment nous pou-
vons les appuyer dans leur travail. J'ai parfois l'impression que nous autres, statisticiens, 
sommes enclins ä expliquer quel est notre röle mais sans vraiment ecouter avec attention 
quelles sont les attentes ä notre egard et examiner celles que nous sommes ä möme de 
remplir et celles qui sont hors de notre portöe. Nous devons etre attentifs precisement ä ce 
dernier point et bien l'expliquer. 

Je vous livre deux questions comme base pour mes reflexions ci-aprös et la discussion qui 
viendra ensuite: premierement, que signifie la planification et le pilotage pour la politique ? 
Deuxiernement, cela signifie quoi pour la statistique publique d'etre un Instrument pour la pla-
nification et le pilotage? 

Dfini simplement, le pilotage est l'influence ciblöe de processus ou de systömes. Un instru-
ment de pilotage est donc un outil de travail qui permet d'exercer cette influence ciblee. Si 
nous plagons le tout dans un contexte politique, tous les ingrödients sont ä vrai dire döjä lä. 

J'ai trouve une formulation plus pertinente et davantage developpee dans l'appel ä contribuer 
aux Journees suisses de la statistique de cette arme (Call-for-papers). Je cite: 

«La sociöte, les organisations, les entreprises et les öconomies nationales sont des sys-
temes dynamiques et complexes, soumis ä de constants changements. Le besoin d'orienter 
positivement ces systömes et leur övolution par des möcanismes de rögulation en vue d'ob-
jectifs collectifs, ou de prövenir des situations et des stagnations non voulues, a conduit ä 
dövelopper des instruments de pilotage. (...) 

Les instruments de pilotage presentent un intöröt pour les autorites politiques. Ils leur per-
mettent, par exemple, de repondre ä la demande croissante d'informations sur l'efficacite de 
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l'activite etatique (gouvernance fondöe sur des donnees probantes), ou de decrire au simpli-
fier des faits ä l'intention d'un large public. » Fin de citation 

Actuellement, les acteurs politiques s'efforcent de dövelopper un instrument de pilotage dans 
le cadre des objectifs du developpement durable (Sustainable Development Goals SDG); cet 
instrument doit permettre de mesurer les objectifs convenus au plan politique. C'est ici la pre-
miöre fois que Ion reconnait au niveau international la necessitä d'integrer d'emblee aux tra-
vaux la statistique comme partenaire compötent pour la döfinition des indicateurs et l'etablis-
sement des rösultats statistiques. L'Office föderal de la statistique joue un röle actif dans ce 
processus et conseille - avec les collegues de la communautö statistique - les representants 
de la politique et de la societe civile sur la maniere de mettre sur pied un tel systöme de me-
sure. 

Les discussions ä la suite des contributions les plus diverses präsentees hier et aujourd'hui 
prouvent qu'il y a de nombreux autres exemples concrets de la maniere dont nous percevons 
et pouvons amöliorer notre röle en tant qu'instrument de pilotage. 

Nous devons dans toutes nos röflexions toujours garder ä l'esprit que nous ne faisons pas 
que fournir des informations au des reponses aux acteurs politiques: nos informations ont en 
effet aussi une forte influence sur ces derniers dans la formulation des solutions qu'ils propo-
sent et des mesures qu'ils prennent. 

Cela peut devenir problematique si les mesures ne visent pas ä rösoudre les problemes, 
mais ä influencer la statistique pour arriver au resultat souhaitö. Tel serait le cas par exemple 
si, pour röduire la pauvrete, an decidait d'abaisser la concentration des pauvres dans un 
quartier en les dispersant dans d'autres quartiers. La statistique viendrait alors sans doute 
confirmer la reussite de la mesure, ä savoir un diminution du nombre de personnes dans le 
quartier defavorise, mais le vrai problerne, celui de pauvrete, ne serait absolument pas re-
solu, bien au contraire: les personnes deplacees seraient probablement confrontees ä des 
problernes supplömentaires. Dans ce cas, la statistique ne serait plus un instrument de pilo-
tage, eile serait devenue un objectif de pilotage. La difficulte röside ici dans le fait qu'une 
banne partie de la formulation politique et en particulier du diagnostic du problerne repose ä 
notre epoque, au sens de la « politique fondee sur des donnees probantes », sur des infor-
mations statistiques. Et d'ailleurs en tant que statisticien public, je dis que c'est ä raison. 
Nous devons donc veiller ä ce que nos chiffres ne donnent pas naissance ä des problemes 
que la politique essaierait ensuite de resoudre. Mais ä man avis ces considerations font 
aussi ressortir que la statistique publique a pour grande responsabilite de ne pas se laisser 
instrumentaliser et de participer ä la dötermination des informations qui sont pertinentes. 

La statistique doit incontestablement reprösenter un tel instrument de pilotage comme le pre-
voit, du moins pour la statistique föderale, l'art. 3 de la loi sur la statistique föderale. Selon ce 
dernier, les informations statistiques doivent servir ä preparer, realiser et reevaluer les 
täches de la Confödöration. 

Le programme pluriannuel de la statistique föderale que le Conseil föderal a approuve en 
janvier de cette armee nous donne de premiöres indications sur ce que Ion attend de nous. II 
fixe les lignes directrices du Conseil föderal pour la statistique publique et donne une vue 
d'ensemble des objectifs, des prioritös et des activitös statistiques de tous les services fede-
raux. II nous sert donc de base de planification pour les quatre annees ä venir. Si, aupara-
vent, les prioritös ötaient fixees ponctuellement pour chaque theme, le programme actuel de-
crit, egalement pour chaque theme, les döfis et les axes de developpement prioritaires. II re-
presente donc pour nous un outil central de planification, qui nous permet de mieux prendre 
en compte les besoins en informations ä lang terme de la sociötö et des milieux politiques. 

La mise en ceuvre de ces axes de döveloppement prioritaires passe par la recherche de 
questions encore plus concretes appelant des informations statistiques objectives. 

Quelques modeles simples de pensee nous donnent au moins des indications pour guider 
cette recherche de questions interessant les acteurs politiques et pour identifier la base d'un 
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dialogue avec ces derniers. 

Un premier modele, qui rappelle ä premiäre vue les discussions de bistrot, consiste ä dres-
ser de maniere plus au moins alöatoire une liste des problemes et des solutions. 

Imaginez un politicien qui ouvrirait sa boite ä solutions et chercherait des problemes aux-
quels appliquer ces solutions. Le psychologue Abraham Maslow a illustre ce propos par une 
citation traduite comme suit: « Si le seul outil que vous avez est un marteau, vous tendez ä 
voir tout probleme comme un clou ». 

Ce modele peut paraitre primaire au premier abord, mais en y regardant de plus präs, an 
s'aper9oit qu'il correspond ne serait-ce qu'en partie ä celui d'une democratie qui fonctionne, 
d'un systäme politique qui fonctionne. En effet, nous ölisons les politiciens qui proposent les 
solutions qui nous parlent le plus. Le processus de decisions democratique a donc pour 
fonction de garantir avant taut que l'on choisisse en fin de campte une solution qui satisfait la 
majoritö et qui, dans l'ideal, est aussi une banne solution. 

Au niveau du pilotage politique, ce fonctionnement niest probablement pas fres different de 
celui de la Suisse, avec sa democratie directe et son systäme föderal. 

Contrairement ä de nombreux autres pays, nous comptons pratiquement toujours dans nos 
gouvernements et parlements des coalitions dont les propositions de solution couvrent un 
träs !arge eventail d'approches politiques, philosophiques au öconomiques. 

Cela signifie pour la statistique publique que nous apprenons souvent tard quelles solutions 
sont visees et surtout quels sont les effets escomptös. Cela signifie egalement qu'il se passe 
beaucoup de temps avant que l'on sache quelles informations statistiques concrätes la sta-
tistique publique peut fournir pour que les decisions puissent etre prises sur la base de don-
nees au de faits. 

Tant qu'on ne sait pas, p.ex., si le probläme de la charge croissante des flux de pendulaires 
pour l'infrastructure doit etre rösolu par le döveloppement des transports privös au publics au 
par des mesures incitatives telles que la reduction des döductions pour les pendulaires, il est 
träs difficile pour la statistique publique de fournir des informations statistiques ciblees. 

Celle-ci peut par contre fournir assez töt des informations fondamentales gräce ä son !arge 
öventail thematique, et contribuer ainsi, esperons-le, ä ce que les mesures decidöes soient 
les plus prometteuses. 

Cela vaut d'autant plus pour la composante föderale de notre systeme politique, sachant qu'il 
n'est pas rare que les solutions choisies et donc les mesures ä appliquer diffärent d'un can-
ton ä l'autre. Je constate une nouvelle fois qu'une des grandes forces de notre systeme sta-
tistique röside dans son architecture föderale. Celle-ci permet aux services cantonaux et 
communaux de statistique de tenir campte des besoins en informations des utilisateurs et de 
completer l'offre d'informations statistiques au niveau föderal de maniere ciblee et avec une 
forte valeur ajoutee. 

Je suis d'ailleurs convaincu que nous n'avons pas suffisamment exploite jusqu'ici le potentiel 
que represente cette diversitö, et qu'il faut continuer ä dövelopper la collaboration et les 
öchanges entre les acteurs des difförents niveaux ötatiques. Nous avons fait de premiers 
pas dans cette direction ces derniäres armees dans le cadre de Regiostat; d'autres suivront 
qui permettront de tirer le meilleur parti possible des connaissances disponibles aux diffe-
rents öchelons et dans les organisations. 

La premiäre conclusion que j'en tire est que nous ne pouvons pas nous conten-
ter, mäme lorsque les ressources sont limitäes, de nous concentrer sur les infor-
mations actuellement les plus demandäes et de rendre ainsi le contenu de la pro-
duction statistique träs variable. II faut au contraire miser sur une production du-
rable d'informations statistiques comparables dans le temps et dans l'espace 
pour ätre en mesure, ä l'avenir ägalement, de remplir notre mission avec succös. 
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Le deuxiöme modele part de !Idee que les processus plus ou moins systörnatiques devien-
nent clairement identifiables lors de la formulation d'une politique et de la mise en ceuvre des 
solutions choisies. 

Cela correspond d'une certaine maniere ä notre vision ideale de la politique. Les acteurs po-
litiques s'accordent sur un problerne ä rösoudre et sur ses causes avant de döfinir les 
moyens ä utiliser pour y remödier. 

Pour la statistique publique, il s'agit bien entendu du modele le plus simple: il nous permet de 
savoir ä partir de quand une ebauche de solution se dessine et d'identifier plus ou moins fa-
cilement les effets qu'attendent les politiciens des mesures prevues. 

Je suis d'avis que, dans la plupart des cas, notre systöme ne fonctionne pas de cette ma-
niere lorsqu'il s'agit de prendre des decisions de fond. Ces deeisions sont prises au terme 
d'une bataille ideologique, et c'est bien ce qui rend la politique interessante. Et d'ailleurs pas 
seulement la politique. En statistique ägalement, le döfi consiste ici ä assumer sa responsa-
bilite, ä s'engager activement dans le döbat sur les besoins en informations et ä döfinir claire-
ment les possibilitös et les limites de l'analyse et de 'Interpretation. 

Notre systöme se base, comme beaucoup d'autres, sur la conception selon laquelle an 
prend d'abord des deeisions de fond pour ensuite les affiner lors de la döfinition des mesures 
requises et de leur mise en ceuvre. La statistique publique peut intervenir nettement plus effi-
eacement et plus töt en cherchant activement le dialogue et en döfinissant les besoins en in-
formations avec les partenaires afin de fournir des informations pertinentes et de banne qua-
lite. 

Vous aurez compris que, de man point de vue, il n'existe pas de modele qui decrive de ma-
niere pertinente le fonctionnement de la politique dans notre pays. En tant que statisticiens 
publics, nous devons ätre conscients du fait que nous accomplirons le mieux notre mission 
et gönörerons le plus de valeur ajoutee si nous sommes präts ä nous ouvrir ä differentes 
formes de formulation politique et si nous considerons notre röle non pas d'une maniere ri-
gide, mais en gardant ä l'esprit la diversite des processus politiques de notre pays. 

Dans le cas des questions complexes touchant la soelöte dans son ensemble notamment, la 
statistique publique doit ätre en mesure de se dötacher de sa production classique d'informa-
tions statistiques eiaimrees sur un theme particulier. De plus en plus de questions emanant 
du monde politique ne concernent plus un seul theme, mais nous obligent ä aborder les pro-
blernes sociötaux dans une perspective plus large. 

Compte tenu des principes en vigueur pour la statistique publique, nous ne pouvons toute-
fois pas orienter notre production statistique de maniere ä repondre ä ces questions p.ex. en 
produisant davantage de scönarios ou de prövisions. 

Je reconnais ici une premiöre limite importante: la statistique publique peut et doit ätre un 
instrument permettant de prendre des deeisions applicables; elle ne doit pas dissuader les 
döcideurs des milieux politiques, de la sociöte et de l'economie de prendre des deeisions. 

Par exemple, en promettant de fournir egalement des informations sur des evenements ä ve-
nir et en dechargeant ainsi les döcideurs d'une partie des incertitudes liees ä un contexte 
nouveau et imprövisible. 

Par exemple, nous ne savons pas encore quelles seront les consequences de la sortie de la 
Grande Bretagne de l'UE, soit du Brexit, sur les plans öconomiques ou autres. II n'existe pas 
de precedent dont nous pourrions tirer des informations ou des donnöes. C'est aux cher-
cheurs qu'il revient, ä partir d'un certain nombre d'hypotheses, de modöliser les effets de cet 
övönement. 

Ces röflexions montrent que nous avons besoin, d'une part, d'un mode de pensöe transver-
sal, qui englobe tous les possibles rösultant de la combinaison des donnees et des rösultats 
disponibles pour les difförents domaines thörnatiques. Pour mener des projets dans ce do- 
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maine, il est d'autre part indispensable que nous coordonnions notre approche au niveau ins-
titutionnel et thörnatique avec nos partenaires issus notamment de la politique. 

La statistique publique peut tenir compte de ce döveloppement dans ses processus. L'OFS 
est en train de mettre en ceuvre le concept dit des leaderships thömatiques. Cela aquivaut ä 
lächer progressivement le systöme classique axö sur l'organisation et les processus au profit 
d'une concentration des responsabilitös sur les övolutions et les phönomönes qui ont cours 
ou qui se profilent dans difförents domaines thömatiques. Ce changement d'approche rösulte 
du constat que, de plus en plus, il faut aborder les thämatiques complexes en faisant fi des 
cloisonnements organisationnels et en se laissant guider uniquement par la question pose 
et par ses difförentes implications pour la sociötö. 

Dans une deuxiöme ötape, il s'agit d'identifier les parties prenantes et de les associer au pro-
jet. Cela signifie que les compätences, les processus et les structures doivent ötre con9ues 
et pratiquaes en röseau, dans un mode coopöratif, sans que l'absence de structures rigides 
ne vienne menacer le projet. Le döfi que constitue cette approche est bien plus grand que ce 
que nous envisagions au döpart, car il a des implications directes sur la maniöre dont nous 
concevons et vivons notre röle. 

Le contact et le dialogue avec les parties prenantes sont des ölöments essentiels de l'ap-
proche du leadership thömatique. Le but est la cröation d'espaces d'interaction, dans les-
quels le point de vue interne peut se confronter ä celui des acteurs externes. En plus de re-
präsenter leur propre conception, les parties prenantes peuvent ögalement relayer celles des 
participants ä leurs röseaux. Voilä qui enrichit les öchanges. 

Cette approche correspond ä l'övolution qu'a connue la production statistique ces derniöres 
annöes. II y a quelque temps döjä que nous avons abandonnö le systöme fermö de produc-
tion statistique. Nous appliquons döjä dans divers processus statistiques la röutilisation et la 
recombinaison des donnöes. 

Une deuxiöme conclusion que j'aimerais tirer est que pour assumer ä l'avenir 
notre mission et notre responsabilitä, nous ne devrons pas craindre de donner 
des röponses couvrant plusieurs thämatiques et domaines sociötaux ä des ques-
tions de plus en plus complexes. 

La permöabilitö et la systömatisation sont des facteurs döterminants du traitement tant des 
thömatiques classiques que des thömatiques transversales. Le facteur permöabilitä signifie 
que les acteurs de la statistique publique des difförents niveaux se coordonnent pour garantir 
la plus grande cohörence possible des activitös statistiques aux öchelons international, natio-
nal et rögional. 

Cette mise en röseau non seulement des services de statistique des difförents niveaux de 
l'Etat, mais aussi de leurs propres röseaux (regroupant les parties prenantes de la politique, 
de l'administration, de l'öconomie, des groupes d'intöröt), constitue un apport inestimable. Si 
nous parvenons ä tirer activement parti de ces röseaux, nous röussirons ä axer idöalement 
nos activitös sur les besoins et les demandes des utilisateurs de statistiques. 

L'apprentissage röciproque et l'öchange de bonnes pratiques jouent döjä un röle crucial dans 
le döveloppement de la production statistique. Cet apprentissage röciproque doit ötre ren-
forcö, notamment sur les thörnatiques qui couvrent les diverses facettes de la sociötö; il 
s'agira ensuite de communiquer la perception commune ainsi acquise au systöme de statis-
tiques. 

Je vois dans l'appariement de donnöes un accölörateur de cette övolution ces prochaines 
annöes. Si nous avons choisi le modöle des leaderships thömatiques, c'est pour pouvoir me-
ner avec nos partenaires externes un dialogue mieux ciblö sur les questions traitöes. Ce fai-
sant, nous ouvrons sur le plan eistörnologique un domaine de l'analyse inductive qui n'en 
est qu'ä ses döbuts et qui selon moi recäle un potentiel encore insoup9onnä. 

L'OFS cultive avec ses partenaires un dialogue actif qui contribue ä mieux faire comprendre 
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les besoins röciproques et ä renforcer la confiance placöe dans l'office et la statistique pu-
blique. II va s'agir d'examiner comment renforcer ce dialogue au travers des organes exis-
tants (tels que les groupes d'experts et autres groupes de discussion institutionnels). 

En guise de troisiöme conclusion je tiens ä souligner que, selon moi, le dialogue 
est le seul moyen de gagner la confiance de nos partenaires. Nous sommes les 
gardiens de l'indöpendance de la statistique. Nous seuls pouvons öviter son ins-
trumentalisation. Pour cela, nous devons continuer de dövelopper nos compe-
tences. II s'agit de surmonter par le dialogue la dichotomie entre les faits et les 
valeurs: notre röle ne se limite pas ä livrer des chiffres; II faut mettre ä pro fit nos 
competences pour, par le dialogue, donner aux parties prenantes la capacite 
d'utiliser ces chiffres de maniere ciblee. La necessite de foumir des statistiques 
de qualitö n'empöche pas que nous devions communiquer de maniere transpa-
rente, ä toutes les ötapes de la production, ce que nous faisons des donnees de 
nos partenaires et quel bönöfice ceux-ci peuvent en retirer ä la fin. 

Le principal defi ä mes yeux est cependant de ne pas nous laisser aveugler par les me-
thodes scientifiques, römergence de nouvelles thematiques, les analyses transversales, les 
appariements, etc., et de preserver au travail aussi une saine curiosite sur les evenements 
de la vie, en y participant avec passion. 

Cela signifie que nous ne devons pas nous contenter de continuer d'appliquer les recettes du 
passe, ni de refuser, sous pretexte d'independance, de tenter de nouvelles approches dans 
la presentation et la reproduction de nos chiffres. 

Plus le temps passe, plus notre activitö se diversifie. Cela fait longtemps que nous ne nous 
contentons plus de compter des objets. A cet egard, l'une des principales fonctions que la 
statistique publique peut assumer, c'est de reflöter les solutions appliquees. On ne se limi-
tera pas ä mesurer si un objectif est atteint; ii s'agira tout autant de s'interroger sur les ele-
ments qui fondent la solution. La statistique publique peut et doit aider la Suisse en tant que 
societe democratique ä reflöter les solutions retenues. 

En guise de conclusion generale, plutöt que de rösumer ce que je viens de vous dire, per-
mettez-moi d'avancer 4 thöses, qui pourront certainement faire l'objet des discussions de la 
table ronde. 

Thöses 

• Pour rester dans la course aux idöes, nous ne devons pas restreindre röventail de 
notre production statistique. 

• Afin de pouvoir legitimer durablement notre output — et par legitime, nous entendons 
ce qui est utilisable — nous devons davantage nous saisir de questions touchant la 
societe dans son ensemble. 

• La confiance röciproque ne nait pas seulement de la qualite des statistiques, mais 
surtout du dialogue et de la valeur ajoutöe qui en döcoule (vous nous fournissez des 
donnees, nous vous livrons des informations utiles au pilotage). 

• Ne perdons jamais de vue l'independance scientifique de la statistique publique. 
C.A.E. Goodhart le formulait döjä en ces termes en 1975: "Any observed statistical 
regularity will tend to collapse once pressure is placed upon it for control purposes." 
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