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Citoyenneté   

Faciliter l’accès de tous aux statistiques 

Hervé Le Bras, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), est 

convaincu que l’accès aux informations statistiques et géographiques est une exigence de la 

démocratie. A priori, de grands services publics, tels l’Institut national de la statistique et des 

études économiques (INSEE) ou l’Institut géographique national (IGN), semblent l’oublier. 

Hervé Le Bras, dans sa chronique de La Recherche 

(n° 408 de mai 2007), explique que le prix des 

informations, en France, est devenu prohibitif. Par 

exemple, pour obtenir les quatre cédéroms des 

profils communaux du dernier recensement 

(1999), l’INSEE demande 5 259,50 euros. Pour 

connaître les migrations et les déplacements des 

Français, il faut verser 4 754 euros (deux 

cédéroms). Selon le démographe, l’INSEE et l’IGN 

sont des établissements publics qui oublient leur 

rôle démocratique : « A une époque où on déplore la 

perte de l’esprit civique et la fragmentation de la 

République, il serait bon que l’accès de tous les 

citoyens aux statistiques soit facilité, comme il l’est 

dans d’autres nations démocratiques, la Suisse, les 

Etats-Unis ou le Mexique par exemple, qui mettent 

ces informations à disposition de tous au prix 

minime du support et de la copie ». 

 

 

Perte de crédibilité dans l’opinion 

Philippe Eliakim, dans Capital de mai 2007, pose 

ouvertement la question : « Les experts de 

l’INSEE nous disent-ils la vérité ? » En préambule, 

l’auteur nous assure que l’INSEE est un 

« organisme sérieux » qui, par exemple, vérifie 

longuement ses chiffres avant de les diffuser. Les 

spécialistes, précise-t-il, considèrent l’INSEE 

« comme l’un des meilleurs producteurs de chiffres 

du monde ». Pour autant, le grand public douterait 

de plus en plus de la pertinence des chiffres 

diffusés… 

Philippe Eliakim assure que beaucoup des 

informations de l’INSEE sont « précises et 

indiscutables ». Ensuite, sauf exception, la plupart 

de celles qui présentent une marge d’erreur 

restent utilisables : « Il suffit de connaître leurs 

limites et d’en user à bon escient ». Par ailleurs, 

Philippe Eliakim insiste sur le fait que l’INSEE, 

qui dépend juridiquement du ministère de 

l’Economie, des Finances et de l’Industrie, n’est 

nullement inféodé au Gouvernement : « Ses agents 

entretiennent une tradition d’indépendance »… 

Bref, les statisticiens ne traficotent pas leurs 

données. Plus simplement, l’art des chiffres est 

« beaucoup plus complexe qu’on se le figure ». 

Et le journaliste d’illustrer son propos en prenant 

les chiffres de l’indice des prix (fiabilité jugée « très 

bonne »), de la croissance (« bonne »), des créations 

d’emploi (« moyenne »), du chômage, de l’investis-

sement industriel ou de la population active (« très 

mauvaise »). 

 

 

 



 

 
Courrier des lecteurs   

Gliese 581 C « habitable » ? 

Suite à l’article publié dans le CEAS-point-com 

n° 226 du 4 mai, Alain Pers (Laval) souligne à 

juste titre que Gliese 581 C serait habitable, en 

l’occurrence parce qu’il y aurait de l’eau (en fait de 

la glace). 

Malgré tout, ajoute Alain Pers, « l’eau n’est pas 

une condition exclusive du caractère habitable 

d’une planète, elle l’est uniquement à l’aune de nos 

connaissances avérées – toujours à notre petite 

échelle – et qui sont, qu’on le veuille ou non, très 

faibles et très superficielles à l’échelle de l’univers, 

voire seulement de notre galaxie, en particulier au 

niveau du monde des amibes ou de tout autre corps 

vivant " primaire " ». 

La découverte illustrée par Pessin 

 « Euréka ! Une exo-planète habitable à 

seulement 20 années-lumière ! 

 Laisse-lui une chance, planque l’info ! » 

(Le Monde 2, 5 mai 2007, page 66). 

 

 

 

 

 
A votre agenda    

Conférences-débats 

Université rurale du Pays de Craon 

Les dangers d’Internet 

pour les enfants et les adolescents 

Mercredi 30 mai, à 20h30, salle Pantigny, à Craon 

 Les risques d’Internet dans le cadre familial. 

 Observer le comportement des enfants et 

adolescents. 

 Mettre en œuvre un contrôle parental. 

Intervenant : Benjamin Arnaudet, informaticien-

formateur au Centre de formation professionnelle 

et de promotion agricoles (CFPPA) de Segré. 

Entrée : 3 euros. 

Les OGM, c’est quoi ? 

Vendredi 15 juin, à 20h30, salle Saint-Exupéry, à 

Cossé-le-Vivien. 

 Qu’est-ce que les OGM ? 

 Enjeux pour les agriculteurs et les 

consommateurs. 

 Espoirs et dangers 

En partenariat avec le CIVAM.Bio 53, dans le 

cadre du Printemps Bio. 

Intervenant : Christian Velot, maître de confé-

rence en génétique moléculaire à l’Université 

Paris-Sud XI et chercheur à l’Institut de génétique 

et de microbiologie au Centre scientifique d’Orsay. 

Entrée gratuite. 

Contact : Jean-Yves Laurent, 02.43.06.37.76 – Comptes rendus des conférences : www.urpc53.org 

 

 


