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La controverse sur les chiffres du chômage a marqué la campagne électorale présidentielle. Elle a permis de 
dénoncer les dérives du traitement statistique du chômage, qui a atteint ces dernières années des sommets 
inégalés. Les proclamations triomphantes du gouvernement sur le recul du chômage ont perdu leur crédibilité. 
 
Mais la controverse n'a pas eu que des effets positifs. On a beaucoup parlé des chiffres du chômage, mais peu 
des politiques à mener contre le chômage. La controverse a encore renforcé la focalisation médiatique sur « le 
chiffre » fétichisé du chômage au détriment de la prise en compte des diverses dimensions de l’insécurité sur le 
marché du travail. Les errements des directions de l'Insee et de la Dares ont gravement affaibli l'indépendance et 
la crédibilité du système statistique public. 
 
Cependant la communauté des statisticiens a su se mobiliser pour défendre sa déontologie professionnelle, 
comme l'ont montré  le débat du 8 mars au CNIS et les prises de positions des personnels et des syndicats de 
l'Insee et de la Dares. Les syndicats de l'ANPE ont dénoncé les orientations de la direction de l'Agence. Les 
associations de chômeurs et de précaires ont fait entendre leur voix sur ces thèmes, notamment par leur 
participation au collectif ACDC. L’évidence commence à s’imposer qu’il faut de nouvelles pratiques, voire de 
nouvelles règles juridiques garantissant l’autonomie du système statistique public, et surtout une réforme 
profonde des indicateurs du marché du travail. 
 
Pour que cette crise débouche sur des avancées concrètes, nous proposons des « Etats généraux des chiffres du 
chômage et de la précarité ». Statisticiens, syndicalistes, militants associatifs, utilisateurs des statistiques, ont 
des demandes et des propositions pour reconstruire un système cohérent d'indicateurs du chômage, mais aussi 
de la précarité de l’emploi, du travail et du revenu. C’est la condition pour restaurer la crédibilité du système 
statistique public, permettre un réel débat démocratique et mener des politiques efficaces et justes. Il importe 
aujourd'hui de mettre en commun ces propositions, de les soumettre au débat et d'interpeller les futurs 
responsables publics sur leur mise en œuvre rapide. 
 
Les syndicats et associations ci-dessus appellent à la tenue d’Etats Généraux des chiffres du chômage et de la 
précarité. 
_________________________________________________________________________________ 

Inscription indispensable avant le 24 mai 2007 par mail à l’adresse : 
chiffresduchomage@gmail.com

(dans la limite des places disponibles, salle de 200 places) 
 

Participation aux frais : 5 euros (gratuit pour les chômeurs et les étudiants) 

mailto:chiffresduchomage@gmail.com


 
Etats généraux 

 des chiffres du chômage et de la précarité 
 
 

Introduction - 13 h 30  
 

par les représentants du personnel de la Dares 
 

 
Président de séance : Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives Economiques 

 
Table ronde n°1 – 13 h 45 / 15 h  
Quels chiffres pour le chômage? 

 
Dominique Goux (statisticienne), Stéphane Jugnot (statisticien), Nicolas Prokovas (économiste) 

 
Que faire des statistiques ANPE ? Comment améliorer et mieux utiliser l’enquête Emploi ? Quelles 
conditions de transparence et de coopération pour restaurer la crédibilité des chiffres ? 

 
 

Table ronde n°2  - 15 h /16 h 15  
Sous-emploi, précarité, emploi inadéquat : quels indicateurs ? 

 
Jacqueline Balsan (Mouvement national des chômeurs et précaires), Robert Castel (sociologue, 

EHESS), Raymond Torrès (économiste, OCDE), Serge Volkoff (statisticien, ergonome, GIS-Créapt) 
 
Quels indicateurs pour l'insécurité de l'emploi et du travail ? Quelles sont les propositions en débat ? 
Quels choix méthodologiques et politiques … ? 
 

 
Table ronde n°3 – 16 h 15 / 17 h 30 

Quels indicateurs, pour quelles politiques publiques ?  
 

Thomas Coutrot (Collectif ACDC), Esther Duflo (économiste, MIT), 
 Denis Durand (CGT), Patrick Viveret (philosophe) 

 
Pourquoi est-il si difficile d’élargir le débat au-delà  du « vrai » chiffre du chômage? En quoi le choix 
des indicateurs est-il aussi un choix de société ...? 
 
 

Conclusions et recommandations – 17h30  / 18 h  
 

Pierre Concialdi (Collectif ACDC), Julie Herviant (CGT INSEE)  
Sylvette Uzan-Chomat (SNU-TEFI/ANPE) 

 
 


