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Politiques du chiffre et chiffres du politique  

Sortir du sillon ?  

 

Dans le Document de Rentrée Sociale d’octobre 2022, l’Uniopss propose un point de vigilance sur les 

enjeux de la « mesure » de l’utilité sociale1, insistant sur les conventions socio-politiques en présence. 

Décoder ces conventions, voire participer à leur redéfinition, est un défi pour les associations confrontées 

aux exigences d’une gestion de plus en plus rationalisée par les chiffres et les tableaux de bord. Ce défi 

est d’autant plus pressant que l’on peut sérieusement supposer que la perte d’attractivité des métiers 

est en partie liée à la perte de sens distillée par la régulation publique ; associée au management concret, 

elle a peu à peu évacué ce qui fait la nature même des relations de services – de soin, d’accompagnement 

– à savoir une relation sociale. Certes, il faut compter car ce qui n’est pas compté ne compte pas… Mais 

pour autant, la bascule vers l’usage systématique de chiffres pour piloter et gérer pose question. C’est 

ce qu’illustrent très clairement plusieurs articles, choisis ici pour leur contribution extrêmement claire 

aux débats actuels. On peut à la fois observer que des chiffres pourtant très parlants manquent parfois 

aux argumentations en présence, sur des sujets très sensibles ; et que d’autres, soi-disant déterminants, 

sont utilisés sans les précautions ou débats qu’ils devraient susciter. Les « focus » ci-après, sans 

prétendre clore le sujet, se veulent simplement illustratifs d’un enjeu autour des usages et mésusages 

du chiffre, qu’il conviendrait peut-être de saisir à bras le corps.   

L’exigence de chiffres pour les choix politiques macro : une évidence pas si évidente ?  

Dans un article paru dans la revue de la RECMA en octobre 2021, Eric Bidet et Nadine Richez-Battesti2 

posent la question du débat démocratique et citoyen des données chiffrées sur l’économie sociale et  

solidaire. Ils incitent à ce débat justement car les cadres de référence utilisés ne sont ni clairement 

explicités, ni questionnés, alors même qu’ils véhiculent des normes implicites. « Or la compréhension 

des périmètres (les frontières définissant le champ de ce que l’on observe), des indicateurs retenus 

(entreprises, budgets, salariés, sociétaires), des conséquences de la mesure (les effets économiques, 

sociaux – ce que l’on appelle l’impact) soulève des enjeux et défis importants ».  Comme le rappellent 

les rédacteurs de cet article, en citant de nombreus auteurs de référence3, la production de données, en 

sociologie politique notamment, est forcément de nature politique, car étroitement dépendante des 

valeurs qui la fondent : la quantification ne peut être dégagée des conditions sociales et politiques de 

sa conception. Or dans une époque où le chiffre domine et n’est pas questionné sur ce qu’il signifie, la 

 
1 Uniopss, Document de rentrée sociale 2022-2023. Octobre 2022. Chapitre 2 « Prospective- Sommes-nous socialement 

utiles ? ».  
2 Eric Bidet et Nadine Richez-Battesti - « Susciter la mise en débat démocratique et citoyenne des données chiffrées sur 

l’économie sociale et solidaire ». RECMA. N° 362. Page 132 à 144. Octobre 2021. A retrouver sur CAIRN.INFO.  
3 Notamment Alain Desrosières, Florence Jany-Catrice, Alain Supiot, références à retrouver dans l’article cité.  
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quantification s’impose comme norme de régulation, sans réel débat de ce qui est considéré (de quoi 

est-il question) ni de ce qui est opéré (que fait-on à partir de la situation décrite).  

Autrement dit toute quantification, qui peut revêtir un caractère normatif ou porter une visée de 

contrôle, devrait donc être débattue : « si le calcul seul tend à devenir source de légitimité, il faut garder 

en mémoire que les données produites ne sont ni totalement objectives, ni incontestables, ni même 

suffisantes pour exprimer une réalité. Seul le processus de leur mise en débat peut conduire à les 

légitimer ».  

L’ESS, exemple des enjeux de la mesure pour peser au niveau « macro »   

S’agissant de l’ESS, la difficulté est celle de la définition que l’on retient, dont découlera la « mesure » 

opérée. Les questions de périmètres et mesure sont un enjeu statistique certes, mais aussi un enjeu 

politique, stratégique et scientifique, qui concerne différentes parties prenantes : les statisticiens qui 

doivent s’assurer de la pertinence, de la fiabilité et de la collecte des données ;    les praticiens pour qui 

les chiffres vont conditionner une identité, une légitimité, ou encore une place dans les outils de 

pilotage ; les acteurs publics qui utiliseront les données pour piloter et contrôler. Les différentes attentes 

de ces protagonistes sont stabilisées par des compromis dont découlent les prescriptions 

institutionnelles.  

L’appropriation et le bon usage des chiffres ainsi construits dépendent de la compréhension qui en sera 

opérée. Mais tel n’est pas toujours le cas. Par exemple, le fait de transposer la part de l’ESS dans l’emploi 

(10%) à sa part dans le PIB (souvent estimée à 10%) est une erreur car la mesure exacte de la part de 

l’ESS dans le PIB serait plutôt de l’ordre de 6,5%, selon Philippe Kaminski4.  

A ce jour, l’avancée de la reconnaissance institutionnelle de l’ESS va de pair avec les avancées 

progressives de sa connaissance chiffrée. Les travaux sur un compte satellite de l’ESS avancent même si 

toutes les questions relatives au périmètre retenu ne sont pas tranchées. Pour certaines composantes, 

la statistique publique donne désormais des repères officiels : tel est le cas des associations, avec la 

publication régulière d’une étude de l’Insee, la plus récente datant de mai 20215.  

La conjonction d’une production statistique publique et de travaux de recherche – comme les travaux 

au long cours de Lionel Prouteau, Viviane Tchernonog et Edith Archambault, ou les travaux d’ESS France 

avec l’Observatoire de l’ESS, ou encore ceux de l’INJEP sur les associations - permet de disposer d’un 

matériau extrêmement riche pour analyser, argumenter et décider, même si d’importantes zones 

d’ombre subsistent.   

Pour autant, l’enjeu d’un usage pertinent demeure essentiel et les auteurs concluent sur ce point : « il 

est crucial d’avoir une bonne compréhension de ces données de manière à pouvoir en faire un usage 

approprié ». Cette exigence de compréhension et de bon usage conditionne la capacité à peser, au plan 

macro-politique, sur des options essentielles. Par exemple le fait de ne compter le travail que par l’emploi 

salarié serait réducteur par rapport aux valeurs de l’ESS, pour qui le travail bénévole compte tout autant. 

Il s’agit donc bien de dépasser une définition subie lorsqu’il s’agit de rendre des comptes, au profit d’une 

« vision émancipatrice fondée sur la coproduction d’indicateurs d’évaluation. Apporter la preuve ne se 

réduit donc pas à se conformer.  C’est, enfin, parce que les données sont de nature éminemment 

politique que leur appropriation est un outil de pouvoir et une source de légitimité ».  

 
4 Philippe Kaminski. 2009. « Le poids de l’économie sociale dans le PIB : entre 6 et 7% ». Communication au 22ème colloque de 

l’Addes  
5 Insee Première • n° 1857 • Mai 20211,3 million d’associations : des hôpitaux et Ehpad aux associations de parents, d’élèves et 

aux clubs de gym 
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Ainsi, comme l’établit clairement la statistique publique, le fait associatif est massif6 : en 2018, en France, 

on compte 170 000 associations employeuses ; 1,1 million sont non employeuses. Elles fonctionnent 

grâce à 2,2 millions de salariés et 21 millions de participations bénévoles, un même bénévole pouvant 

s’investir dans plusieurs associations. Sur l’année, cela représente 1,5 million d’emplois salariés en 

équivalent temps plein et 580 000 équivalents temps plein bénévoles. Les associations sont présentes 

dans différents secteurs – sports, loisirs, culture, sante social, environnement – avec des caractéristiques 

propres décrites de manière fine. Pour autant, l’attention portée aux associations demeure 

problématique, notamment en matière de priorités économiques où l’assimilation entre économie et 

marché semble presque toujours primer.  

L’interaction entre l’existence des chiffres et l’usage des chiffres pour argumenter des politiques 

publiques demeure problématique, au sens où les chiffres sont nécessaires, mais pas toujours 

satisfaisants pour caractériser un phénomène, ni toujours suffisants pour faire reconnaître une réalité.   

Concevoir les effets induits par l’usage du chiffre, jusqu’au niveau « micro » 

Ce caractère éminemment politique mérite aussi d’être souligné au sujet de ce qui se joue en aval, une 

fois les politiques établies. Un autre article de la RECMA, publié en juillet 20227, met en lumière les effets 

de la nouvelle gestion publique sur le secteur de l’aide à domicile.   

Dans un secteur qui « concentre des emplois aux conditions de travail et salariales dégradées », les 

instruments managériaux mis en place, inspirés de la Nouvelle Gestion Publique (NGP) « mettent les 

salariées en tension ». Le processus à l’œuvre depuis plusieurs décennies a non seulement 

profondément transformé le modèle économique de tout un secteur, dès lors qu’il a choisi de procéder 

à l’industrialisation de l’activité tout en introduisant un mode de tarification favorisant l’entrée en force 

des acteurs marchands. Il a également opéré une transformation profonde du rapport au travail, par un 

effet de rétroaction des exigences de quantification. Le management par objectifs, marqué par la culture 

du résultat découle de principes conçus pour des organisations lucratives8.  L’usage de plus en plus 

dominant des indicateurs de performance et de résultat accroit le pouvoir des experts qui en maîtrisent 

le maniement. Petit à petit, il modifie le « régime évaluatif », conduisant les acteurs de l’aide à domicile 

à s’adapter. « Si des garde fous sont posés (nombre minimal de services pour établir la moyenne ou la 

médiane, respect de spécificités de chaque service), la métrique évaluative se renforce et, surtout, opère 

un déplacement de taille » car ce sont les « références professionnelles physico-financières » qui 

deviennent la base de la tarification. Il n’est plus réellement question de délibération ou de 

contractualisation (les CPOM ne sont qu’en apparence négociés), dès lors que l’allocation de moyen 

peut directement découler de ces indicateurs.  

« L’évaluation financière d’une qualité standardisée », comme la qualifient les auteurs, produit un effet 

bien au-delà des relations entre les financeurs et les financés : elle se propage à la conception même du 

travail et à la façon dont les salariées peuvent s’identifier en tant que professionnelles.  

Quand ce qui fait la nature même du travail, à savoir une relation interpersonnelle (fusse-t-elle de soin 

ou d’accompagnement) est quantifiée sous la forme de « minutes de courtoisie », on voit à quel point 

la façon de compter et les effets induits mériteraient d’être débattus. Pour les auteurs, l’enjeu est celui 

de la requalification du travail d’aide à domicile. La relation d’usage – qui se définissait dans le triangle 

relationnel entre intervenant/usager, salarié/employeur, bénéficiaire/prestataire – ne peut plus se 

 
6 Insee Première • n° 1857. cf. ci-avant    
7 Anne Le Roy, Emmanuelle Puissant, Sylvain Vatan. « Quand la nouvelle gestion publique contribue à requalifier l’activité d’un secteur. Le 
cas de l’aide à domicile ». RECMA. Juillet 2022. N°365. 
8 Où la finalité est de dégager un résultat financier dont une partie à vocation à être distribuée aux actionnaires, à l’issue d’un 

dialogue social qui doit, en principe, aboutir à définir la part de la valeur créée qui est redistribuée aux salariés 
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stabiliser par un ajustement mutuel dans lequel l’intervenante aurait toute sa place, en tant que 

professionnelle. Car la décomposition du travail en tâches objectivables, afin d’être évaluables via des 

indicateurs chiffrés, réduit considérablement la latitude laissée pour les ajustements en situation et, ce 

faisant, le sens du travail. Tout ceci est un effet induit de la logique de rationalisation qui peu à peu se 

contente de voir ce qui est mesurable et réalisable : nombre de mètres carrés, nombre de toilettes, 

nombre de postes, nombre de tâches, … ; soit « une approche économiciste du service rendu ».  

Conclusion ?  

Les usages du chiffre sont donc, comme ces deux analyses l’expliquent très clairement, 

fondamentalement politiques. D’où l’importance qu’ils soient saisis comme tels par les associations. 

Sortir du sillon (ou de l’ornière ?) supposerait peut-être de s’interroger sur ce que, finalement, ces effets 

induits produisent de manière très globale. Ce que vit chaque aide à domicile, en bout de chaîne, n’est 

pas un phénomène isolé et peut-être pourrait-on parler d’effet macro, en termes de perte de sens du 

travail, qui découle de l’agrégation des effets « micro » que produit l’usage extensif du chiffre dans le 

pilotage des secteurs – et donc des métiers – du care. C’est un phénomène que, très certainement, la 

statistique publique pourrait d’ailleurs observer à son tour.    

 

  

  


