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État de la société: les chiffres mentent-ils ?
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Les indicateurs économiques étaient au vert, les sondages donnaient Hillary Clinton gagnante... Mais la victoire est
revenue à Donald Trump, mettant en lumière les fractures de la société américaine, liées notamment à la crainte d'un
déclassement.
La France est-elle à l'abri d'un tel« mensonge des chiffres » ?
Fin octobre, l'agence France Stratégie a publié un rapport intitulé Lignes de failles - Une société à réunifier. Il pointe
une série de hiatus entre la « vérité des chiffres » et la perception par les Français de la réalité vécue et de leur avenir,
jugée excessivement noire et pessimiste.
Ainsi, en 2015, huit personnes sur dix estiment que les inégalités ont augmenté en France depuis cinq ans, alors que
seules six sur dix le pensaient en 2001. Les chiffres, eux, montrent une progression des inégalités assez faible et sans
commune mesure avec la perception des citoyens.
De même, la protection sociale est perçue comme sujette à des abus de la part des « assistés », des chômeurs, qui
pourraient vraiment retrouver un travail s'ils le voulaient... Alors que, si l'on s'en tient aux chiffres, ces abus sont
marginaux et les difficultés des chômeurs sont liées à l'inadaptation des compétences, à des difficultés de mobilité, à
des problèmes de santé...
Les mêmes écarts entre perception et chiffres touchent l'école, le déclassement, l'intégration... offrant l'image d'une
société divisée et fracturée, où s'opposent riches et pauvres, jeunes et vieux, urbains et ruraux.

Décalage entre mesure et réalité
Curieusement, rien (ou presque) n'est dit dans le rapport de France Stratégie sur la manière dont sortent les chiffres,
sur les mesures et métriques que l'on utilise pour appréhender la réalité. Seul le « biais perceptif» est réellement pris
en compte.
Pourtant, en 2009, lors de la remise du rapport de la commission Stiglitz (prix Nobel d'économie) sur la mesure des
performances économiques et du progrès social, Nicolas Sarkozy évoquait les dangers qu'il y aurait à considérer les
métriques, les chiffres, comme des données « objectives, extérieures à nous-mêmes ». Il reconnaissait également aux
citoyens des raisons de penser « qu'on leur ment, que les chiffres sont faux, qu'ils sont manipulés ». Joseph Stiglitz
insistait également sur les failles de nos systèmes de mesure.
Il conviendrait sûrement de s'interroger sur ceux-ci, sur nos indicateurs, et sur la façon dont ils rendent compte de la
réalité vécue. Des indicateurs alternatifs, par exemple les indicateurs de santé sociale, le Baromètre des inégalités et
de la pauvreté, permettent d'autres visions que ceux mobilisés dans le rapport.
Au XIXe siècle, l'économiste Frédéric Le Play en appelait déjà à des systèmes comptables s'intéressant au « bien-être
des populations ». Il préconisait une méthodologie fondée sur le fait que les mieux placés, les plus compétents pour
savoir ce qu'est « être bien » sont, en premier lieu, les intéressés eux-mêmes et non les conseillers des princes.
Peut-être se rendrait-on compte alors que l.es perceptions sont plus proches de la réalité vécue que les chiffres. Ceuxci, comme les méthodes par lesquels ils sont produits, ne doivent pas être absous de toute responsabilité. Les citoyens
ont leur mot à dire sur les mesures et les indicateurs, au-delà des conseillers des princes. Ne pas s'engager dans .de
telles réflexions exposerait à d'autres surprises...

