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. De toutes, les prétentions· po~sibles à·une·d.escription de 

l' tHre du social, là description é conOiiliqûe j cn.d t. ·d'un statut spé,.;;.· 

cial ét privilégié.- Ce priV?-lègé se manifeste dans l'a circonspec .. ·· 

tion avec laquelle lés non-spécialistes parlen~de ce domainè; cir

c·onspecition entret~ue par le. ter:ror;lsme det;1 ·spécialistes qui fou-. 

droient les "r~veurs" du social (philosophes, sooiologues·et opi-

'nion'.popùla'ire)<par ltarme de la "nécessité économique". Cette né

ceâsi té ëst. présentée· comme le résultat de calculs' dé lois, de. ·. 
) 

fonctions mathématiques. · · 

Il est un fait évident que le discours des ~ouvernantst 

en place 'ou potentiels, a' appuie constamment s~· des, arguments. é.eo

nomiques, chiffrêsl'é plus souv-ent, soit pour ·s'a,ccorderdes sat'is

fecit, sOit pour. pourfendre. leurs adversaires, :soit encore· ppur. di

re l'impossible et l'utopie• 
. ~- . '··.Si, comme nous le montrer<fns; la description qui es.t faite 

de la réalité:zf'a' aucune base objective, on peut s.'interrQger sur~· 

le rôle· réel que joua cette desçr~pti.on du social. Pourquoi· cett~' .. 

insist·Bhce 'à se présenter -comme description objective des faits, 

prétenti;ob sout·enùe par le recours au nombre ? 

Ce qui est- dit dans ce texte .conteste, plus. précisément,, 

la, po.esibiil.ite d'une· ~esure ~e 1' évolution histor:I,que de fa Pro

due:tipn. Npu~ nPus. attardero;ns plus particulièrement. sur la manière: 

:-.dont le"s économj,ste,s-statist:I,ciens "~apitaÜ.s~es'' .. s•y prepll~nt po:ur 
• ' ~ -· j ' ' • - ' • • • • •• ' 

nous . .pa~l-er ,d-e la _Cr.o~ssance. (de la Production)• Nous ve,rrons com-

ment.··dans des articles quasi aonfident.iels ces,. grands~p~~.tr~s de .la 

mesure renient l,~ur "foi". Pourta:r1t, le fait ~-'a:lf:~r. notr~_.regar_d 

sur ce qui se :fai."t effectiv~men:t ne veu:t pas dire, qu'existe une. au-.. . : ~ . . -- . . . . . . . . . . . -' 

tre pos~ibilité théorique, marxis~e par 'exemple, pour dire une chose 

d'apparence aussi s~ple que : la Production croît ou décroît • 

. . Nous rà,ppèil,eronff que· pour Ma,rx 1·a somme des prb:, au ni-
.. . . . . ·. . . . ' .. : . ' . . ·. . . . .. 

veau -gl,obal, égale la soiPJlle des va:t,e~r~; :!?-'ri consé.quence abo:J;'der la 

Prçd\lotion .à.partir ·au 'marcl;l,é.où s'écl?-an~ent:les ma~chandises.ou à 

partir. <le.s·:tLeures de :t~~v~il,.-néoessa.ires à leur p:·oductfon ne ëhan
ge rie~ q~Sl?:f a~ ~i~~~~ :"dé: l.f:i.~dt~e, ni (luant à SOJ:l évplution; au 

·mo:fins.du.poi'flt·de vù~ th69riqué, c~~st ~dire s~s teri1r·compte de 

iâ pratiqûe du·rool,ièil de~ d6rinées,_des diffieulté~_~pecifiquesà_ 
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chaque méthode ni des erreurs qui leur correspondent. (a) 

Ordonner la Productïon dans le temps répond, semble-t-il, 

à la nécessité pour cette société qui n'existeque dans et par le 

changement constarntnênt· entretenu de dire à ses membres que leurs 

fi-avaux et leurs peines, aliments de ce·changement~ sont aussi 

ceuxd'une progression. Il faut qu'au sentiment de travail-oppres.;.. 

sion c9rresponde, à tout le moins, celui d 1une progression quanti

tative quelque· part,; 

On·pourrait penser qufil est admis·qùe cette progression 

"quantitative" n'influe en rien sur l'appréciation qualitative. qui 

peut en être faite, sinon il ne pourrait être question d'une 

"réforme" de la croissance dans une optique qualitative : "crois

·sance pour l'Homme", etc .• 

En réalité' cet+.e distinction n:e peut être affirmée qu·' en 

aparté, de manière sporadique. En effet, il n •·est pas. possibl~ · 

d'admettre totalement et ouvertement que la no'tionde croissance 

"quantitative" de la Production soit indépendante de sop. apprécia

tion qualitative, car le risque existerait de voir surgir une rela

tion entre une certaine.décrois~ance du niveau ·des transactions, 

des· échanges marchands, enregiutrée comme décroissance quantita;.. 

tive par l'intermédiaire de manipulations statistiques, objets de 

notre critique, et 1L'1e certaine croissance de l'pppréciation quali

tative qui pourrait être faite de la Production. 
' 

La seule issue poss:lJ:lle, devant la cri tique montante, é.-

tait de dire que globalement : "la croissance c'est le Progrés~; 

et que les régressions ne pouvaient être que locales et'partielles. 

C'est de fait la ppsition actuelle des tenants d'une ré

orientation de la croissance, de ceux pour quiles laissés pour 

compte (vieillards et inadaptés. en tout g~nre)' sont les trainards 

de la grande' farandole joyeuse et libératrice du Progrés 

(a) Des tent9tives pour mettre sur pied une comptabilité 
nationale, en heure de travail, en France ont déjà eu ·lieu, au 
moins aù stade théorique. Voir lJ. ·,ammen t le . compte rendu du. col

loque organisé les 2? et 27 Janvier 1973, à Lyon, surie thème : 
· Valeur et Prix de Production. -

Publié dans les Annales de la.Fac. de droit et des sc. éco. de 
Lyon .. L.G.D.J. L'un des participants, M~ Jacot, y disait par ex

emple : "l~ résultat fondamental. c'est que naturellement les agré
gats macro.:.économiques ne sont absolumentpas modifiés (r~.) L'en
semble des valeurs est égal à l'ens~mble des prix. 
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.MESURE et ERREUR ... 

Il existe une première manière de critiquer les chiffres 

qu:t parsèm4:mt les di$cours sur la "~éalité sociale", c'est de 

s'interroger sur leur degré de·précision • 

. ·. Il est un· ·fait ·bien connu que les "sciEmces ·exactes" ne 

le sont pas, fl est admis par tdus lef.3 spécialistes-des scienc~s 
dé larNaturê que "'l'erreur est irr6ductible". Cet aveu est étran

gement absent dans le domairi.E;) des ''sciences sociales". et en '_écdno

. mie plus particulièrement •. , 

0~ Morgenstern résume trés bien les raisons de 6e mutis

me lorlqu'il écrit : 
Si l'existence de ces erreurs 

était prise e~ considération dans les calculs, les décla
rations politiques ne seraientpas formulées avec la bel
le assurance qui les c'aractérise aujourd'hui.. (1) 

. . 

:J,e type d'erreur dont parle Morgenstern est celui commis 

lor~ du relevé de's .données. Sur ce point le remède existe et il le 

fournit effe~ti~~ment.: il suffit d'assortir ies rés~ltats de là 

mention de-l'erreur probable. Cette simple mentie~ permettrait de 
# . '. . •... 

relativiser considér~blement la validité de données aussi si~ples 
.. ' . ' : . . ~ 

que celles du nombre d 1h\:ll:>itants d'un pay~ ou de la masse monétai-
re en circulation dans un pays : .. 

Dans le recensement américàin de 
·1950:, par exi3mple., · 5 millions de personnes n'ont llas.:i§;té 
comptées, ainsi que l~ont démontré plus tard des.investi
gà.tions trés attentives; et même ie dernier, cel'u:L'iie 
1970, compte une erreux similaire, qui représente· envi
ron 3à 4% de la population totale. (1) 

( ••• ) L'an dernier, la masse monétaire 
des Etats-Unis est apparue entièrement différente de ce 

· qu' o.n avait annon~é jusque-là. En août 1970, son. taux 
d'accroissement avait d'abord été évalué à 6';,8%, mais se 
trouva être en réalî té de· ·1 0%~ En septembre, on remplaça 
1 , 2% par :5 , 7% ,- . Etc • ( 1 ) · 

Or, mises à part les diverses formes de racisme, le con

cept d'être humain ne résulte pas d'une théorie mais se donne com

me évidence du "monde extérieur sensible" de chacun. Des difficul ';;· .· 

té- peuvent surgir dés ce niveau sur la question de la nationa-

(1) L'économie est-elle une sc;,ience exacte? par Oskar 
Morgenstern, La Recherche ni 18, Décembre 1971. 
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lité, de la résidence, de la non-résidence etc. Cependant l'ac

cord sur ce qui est compté peut se fair~ assez facilement à par

tir, de conventions précises et explicites,"car sur l'existence de 

l'être humain le consensus est possible : il y a un homme ou il 

n'y en a pas•: 

Pour ce qui,est de la: masse monétaire en_circuJ..a.tion, on 

peut concevoir que la difficulté de la mesure soit plus grande, mais 

là encore,, il semble ·possible de s'accorder· sur le caractère nom

brable du concept; la sommation-des différent.es form~~ de ,monnaie 

-ne pàsse pas par una pondération arbitrai-re mais résulte d'un con-· 

sensus social et ·d'une pratique effe-ctive. des tra:nsaètions •. En ce 

sens, toutes les formes de monnaie sont :·fidué_ia:tre$; 1 1 accord :fon

··de l'existence ·de la mennais. Quant à savoi:b ce qui fonde cet ac-

cord, ceci est une autre question. 

Il est certain qu'un calcul de l'e~reur probable sur des 

données qu::Ï. "se présentent sous.fdrme numérique, les prix, la 

.quantité d'argent, la production des d,enr.ées,.le nombre des nais-
~- .. ' . . - . : . .. 

sances dans un pays, le nombre des .travailleurs en activité et de 

chômeurs", c,on.sti tuerai.t déjà un pas_ importçmt qll,i. permettrait de 
.. '. - ~ : . . . - ~ . . . .. .,., 

donner moins d'importance au.x disco:.;œs articulés _aut~mr de ~éfé

r.ence~ chi~frées. 

Ce n'est pas la même. chose qué d? dirE1 "Le PNB est de 

tant"; ce qui suppose implicitement qu 1 :i,l a 99% d~ c:P,an.c~ de 

"valoir!.', le chiffr(il annpncé, avec une marge d 1 erreur de 1%, ou de 

aire : "Le PNB .a 99% de chance de valoir ''tant", ave.c une marge 

d 1 erreur d~ 20, ou 30%" (hypo;thèse prob'able et retenué par Morgen

stern) • 

Cependant il ne suffi:b.- pas de "moraliser" la mesure pour 

fairE" que 1 'incomm_ensurable puisse être . mesuré •. Lorsque 1' accord 

.ne peut s'établir sur ce qui est mesuré, il ne sert ~·rien d' assor

·ti:r le résultat d'une marge d'erreur, à moins que cette marge ne 

soit infinie, ce qui revient à ne plus ri·en dire • 

. -·; 

.. 

... 
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.. Ainsi en cE: qui çoncE:rne le PNB, qui prétend "mesurer 
Il' • ; •.•• -·: 

l·''évolut:ion de la producti:on n.atipnale· par 1 'int~rmédiaj,~e des . . - ... . . . ' ·' ' 

. . l' '. ' . .. ,. . ' ' . 

:varie:t;ions .du v.olume tQtal .des tràp.sactiOn.su, il est insuffisant 
'• 1 "; ,. - ... l • . • 

<Je e'attacher à cerner l'erreur C'~mmis€1 d~ns le relev~:. d~S tran-

sactiOn& effectuées -au ,:Cb~s d'.\lil.e périod~_(ce que fait Morgenstern). 

c'est !=!Ur la validité .du passage qu'il faut s'interroger 

Peç.lt-on passer des trans~ctions, ~valuée's ên'termes monétaires à 
. ·, ~. . . . , .. ' . . ' ' ·. . . ·, . 

un instant precis,· a la Production ? Ce concept a-t-il un sens, 

qomme ~oncept horoQgène, ,apte à ,la __ ,mesüre et à la· comparaison dans 
;; . 

lé temps et dans l'espace ? 

L'INŒOSSIBLE MEsURE 
i . . . 

La cri tique de ce concept, .telle que nous 1' entendons, 

sera, de manière étrange, le fait d'un d'e ses plus fervent"s adeptes 

un de ce~ ~é,omètres d~ la matière aèciàle qüe sont· les ·statisti-. 

ciens-écQnomistes. M. v'i:nce.n:t, · adminis.trat'ettr de l'INSEE, spéci'a

lis:te de la mesure de la productivité et ·d.~ la production,: nou's: 

fournit ~n effet les verges pour le fouetier ·et avec lU'i tous o·eûx 
. 

qui nous rebattent les oreilleà de "croissance, de '~gairls de 'pro• 
. ~ ' . . . ~ 

. d"qctivité", etc. Voici ce que déclarait notre spécialiste,: 

Des critiques-sont souvent adres
sées aux constructeurs d'ilndices synthétiques auxqùels 
on reproche leur manque de réalisme, le caractère arbi
traire de leurs calèuls ètê~ Mais les auteurs de ces cri-
tiques oublient le plus sonven·t que c'est la natur.e même 
des choses qui oblige , à. une certaine. déformation de la 
réalité et à.l'adoption.de' 6on\Tentiorl.s, celles-ci entra:i.
nent la présentation dè variant~.s. Que la; réalité. soit . 
quelque peu déform.ée ? C'est l'evidence même puisque la 
structure des pri:ic ou des prodÙctï6hs reste artificiel-· 
lement· figées· pend-ant des anné-e,s· - ce. qui .;re~ient :à 01a
rier les quantités .d'une époque avec,.lfil~ prix· d'une au.:.. 
tre. époque. Que des· c·onventioris sofent· néceSsàit:tes ? On 
s'en rend bien c;ompte puisque la disso:ciat.i.cn des indi
ces de vale"\.lrS en ind:Ï:c.es ,de volume et indices des prix 

. peut s'effectuer suivant plusieurs inod'ali'tés. Aihsi, on 
peu~ adop:tér un in'dice de Laspey;re~;J ,pour les· volumes .et 
un indice de Paasq}l_e pour le,s prix ou inversement, sans 
parler d.e 1 'emploi d'indices-cha:b:les ou ·d'autres po"ssi..; 
bili t'és. Final-ement,· là dé-formation de. la réalité es.t 
le prix de la synthèse. La seule alternative; c'est la' 
déformation de la réalité ou le renoncement à.toute syn
thèse. 
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A vrai dire, des cas particuliers 
existent où les indices synthétiques.sont irréprochables. 
Nous les caractériserons en prenant 1 1exemple de l'indice 
·du volUme de' la produètiori nationale. Cet indice· ne. défor
me pas la réalité quand toutes li!s composantes varient 
dans les m~mes proportions (peu importe alors la pondéra~ 
tion) ou bien quand les prix desdlifférents· produits· va
riènt tous d!:ms ,les m~mes prt;>portions (la pond~ration é
·tant alors immuable'): On conçoit bien que de· tels cas 
soient assez exceptionnels. 

. ~ous r~connaissons donc yolont;ters 
qtfe les indices synthétiques et les "volumesh qui 'leur 

· sont :t:lés sont des abstractions,· des êtres mathématiques, 
.en un mot des fictions; mais ce sont ~es fictions utiles 
et nous ne saurions nous en passer.~ (2) 

Ce passage nous semble extrêmement important car il met 

t'accent sur le problème qui nous occupe~· à ··satroi'i" la ·:description 

qui est faite du réel dans son acception "sérieuse", et il consti

tue.~.av:eu peu.fréque~t du tour de passe passe auquel se livrent 

·les· "géoiQèi;;t>es du so~iÈ:tl". L'fl.veu du "bon" Monsièur· Vincent n'est 
• '> t ' ·, . . ,. \ : . ~ 

p~onon.cé, r.emarqlJOns-le, que du bout des'lè~é:s; on n'assisterait 

qu'à~ une "ç.ertaine déformation de la réalité''' ceiie-~i ne serait 

que"q'llelq'lle,peu défo;t>mée"~ N'accablons p~s nôtre hb~e, ii d'oit . .. .. - . ' . . 

~tre .. terri'Qle!Jlent difficile pour .un spécialiste C!Yavouer qûe sa spé-

~çialit,é J:l'e:)!:iste pas, et puis il doit livrer sa marchandise'·a ses 

maitre.s, .~ peux qui annoncent, la bouche' ~n cul de poule (form~ 
,pon.jon.ct~rell~: de i' annop.c~ mensongè~e:) : 1~ Produê'tion' a· kilgmenté 

' - . . . . ' 

de 'x%· .depuis que 'nous gouvernons. 

Cet !'lveû ne doi,t cependant pas nous ·abuser; car il consti

tue, sous couvert ·d'un sursaut de rigueur, une ultime ,diversion 

.. pour t~ntêr dè camoufler la supercherie. La difficulté de la me su-
. . . 

re proV±éndrait en effet, se~on 1~ au,teur, .,de ce que les éléments 
' . . . . - ~ 

~onetitu~ifs de la Pr6duction ne se trouvent pas représentés selon 

les mêmes proportions .d'une péri?de aux suivantes~ il· E;Jst vrai que 

cette par:t:l:l-cularité. suffiràit.à rendre inéluctable la déformation 

de la réalité. lVlais ce qui n'est pas dit est le pius important : 
c 

en effet, ce n'est pas tant d'ùn changement dans les proportions 

qu'il s'agit mais d'un changement da~s lanaturè des éléments cons

j;itutifs de 1~ Production. Des. élé~ents existent· dans le deuxième 

temps,qui n'ava,ie:nt pas de correspd~dant dans le premier, et in

versement. 

(2) Une nouvelle méthode de calcul de la productivité 
intégrale du travail. Economie et Conjoncture. INSEE. 
:Pêvrier 1962 •. par L.A. Vincent. 

" 
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A ce compte ce n'est plus d'une "certaine déformation de 
. , . T ' 

la ré ali té" dont il s'agit mais d'une -déformation plus que certaine, 

d'une véritable castration de la r~'aii,té. "Orliettreft .ltl. ·prise en corn-
-. ·~ . ' 

pte du ~enouvellement de la marchandise' c'' est parJ.èr d.•{m monde ima-

ginaire, d'un monde étonnàmment figé où' les p~oduct~urs produiraient 

les mêmes objets en quantité toujours plus grande pourdes consom

mateurs qui s'en gaveraient jusqu'à l'éclatem(mt. Ce qui· est remar

quable dans cette descriptiori déformée de la réalité, c'est qu'elle 

parle d'une réalité qui assurerait le non-fonctionnement 'du systè

me productif et du ~ystètne social dans son ensemble; celui du ca:pi-
.. ·. : ' ,- . 

talisme contemporain. Ce.tte r:eprése71tation de' 1~ réalité nie le 

caractère mouvant de celle-ci, on feint-de parler ,d'un monde sta~ 

ble où l.e mode de satisfaction des l?esoins est sinon immuable, du 

moins lent et repére,ble.•Cette négation autorise les discours les 

plus apologétiques sur les. bienfaits de la èroissance et du mode de 

production capitaliste; un exemple significatif en est fourni par 

le .livre de ·M~M. Carré, Dubois et Malinvaud : La croissance fran-

x aise. un· essai_ d'analyse économique causale de l'aprés ... guerre. 

Dtemblée (p •. 9) ces auteurs, qui s'appuiÈmt sur les 

évaluations de Vincent, nous annoncent la couleur, montrant en 

quoi les"êtres mathématiques", les "fictions" de ce dernier peu

vent être utiles et pourquoi "nous ne saurions nous en passer": 

fonde de 

En vingt-ans, entre 1946 et 1966, 
le volume de la production a été' multiplié par. trois. ~A·! 
:res s. ont ce:ux q'\li ne peuvent aujourd'hui témoigner de 
l'amélioration de leur bien-être'matériel ~u cours de cet
te période. 
L'expansion est allée de pair avec une transformation pro
la société française. 

En un racourci fulgurantnos auteurs trés sérieux et trés 

scientifiques nous permettent de ne pas les prendre au sérieux'. · 

L'incohérence de leur disc~urs est totale parler de !llultiplica

tion du "volume" de la producti:on Suppose tine permanence de la 

panoplie marchande, ce que nie violemment la dernière phrase si 

on en tire toutes les implica~ions. 'Cette transformation profon

de de la société f;ançaise;re,stë la seule.affirmation jÙste dû 

lot, car la deuxième affirmàtion liant le bien-être matériel ( ·. 

que vaut, au reste, ce découpage) des français à la Froduétion· 

~est toute gratuite. 

. ' 
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, · Outre Vinoen.t, .il e.st d 1l3;utres nsp~c~ali~t~~''. pour. j~ter 

·bas le masque t avec plus dFJ conviction :appar,~n~_f3, .. mais, là f?nco~~a ... 

·ce·n•est qu'une parodie d'autocritique qui n'e.stsuiv:j.e ~'a1.,1oun ef

' fet•pratique,. ·si ce n'est d'.1lll renfo;rc.eme.~t de 1~ conserfV"at~on. 

Ainsi·Georges"lVlalignac, a,prés ay()ir:passé ep_revue les 

différentes méthod.e~ théori..q'!Xes,.!parmi l.es ;plus élabo;rée.f! _et non 
' . ',-" . .... . . .~ .. ; ·. ', ., 

appliquées génér:a:1enient, pour intégrer_ les ~if:férences de qualité,. 

dail's les indices de prix et donc pour donner un se;ns .à la c.ompa-
~ • ' ••• 1 ' ' -' i " ~\ 

-:raison de' la Production, conclut par ce,a qu.a~re· proposi;tions .. : 
.• . ' - : . ~ : ' . 

·· Né .pourraiEmt-il~;~ :pas. (les st.atiE?ti,ciens) énon_qe~ et di
vulgu,er parmi 1.e~ public cultivé et pti:dni le grand public 
l'es pr6pdsi tions' sui :Vantes :· ' · 

':"" il n'y_a pas d'une époque à une 
autre un seul indice ,des prix susceptible de répondre à. 
toùs les problèmes et ·ai être.· èmployé 'pour ri' importe quel
le· indexation; 

. - tout calcul 
·d'hypothèse qu•:Ü ·convient d 1a:voir·à 
'.l'ut:Lli:sa,t_ion des .·résultats; 

suppose'un choix. 
l'espritrlor~·d~ 

.. . , ·.. ... . . . - tout indioe n'est qu 1 une valeur 
·fip·prochée d·e la grari-deur qu'i~l cherche. à meaur.er.;. mai.EI.,',le 
degré;d'àppro:k:imatio:ç..reste inoonnu; · 

- l'emploi des mathématiques pour 
le oalcul des indices ne signifie pas que les résultats .. ·· 
soient mathématiquement exacts.·()) 

La question reste posée de savoir si les statisticiens 

·pe~vent ·~ivulguer leUr.s secréts au "public cultivé", voire au 

.. "grand publ·ic"'. En ef.fet, si· .on examine bien ces, "propoai tions" et 

en particulier la troisième :. à satoir, laisser entendre que les 

chiffres annoncés approohent la granP,eu;r mesu:rée,.~ais ~ansêtre 
capable de dire si cette "approche" est à deux doigts ou ... à cent 

·lieues. de lB.; valeur hypothétiq1,1E3, c '.est sabprdex: tput 1 'édifice 

statisti:que .et p13rmettre à .tous de rire bien .francheii)..ent de pes. 

c10Wns que sont les statistic;Lens:-éconOI,Ilistes .qui nous me.surent. ;te ' ' . .1.- ! . 

monde sans cesse .changeant qe. la Production avec des élastiques •. .. ' . ' ' ,- . . ' 

·Bien"éntendu les "conseils" ,pr()<:'i;~gués ~Çtr Georges:Mali

gnac sont l'estés lettre mo~te, .au se;tn_d~s-dis<;:oure11rs politiques, 

mais aussi au sein·,d~ l'INSEE lui-même, qui._publiait, P?-r exemple, 
. - . ,·.- . . . .,. 

3 ans aprés avoir publié- les quatr-e,· '~p:roposi tion$11 , ces. quelques 
. . . ) ... ·. 

lignes : 

L'opinion qui se fqrme sur une si
tuation est souvent aussi importante à oorisidérer que.oet
te situation elle-même. Sans doute les personnes interro-

(J) Annales de l'INSEE, n2 5 1970, p. 36 

.: 
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gées 4ors d.'une enquête ne disposenj;-!lles souvent gue 
de vuis parce;Uail'eè .·et 7parfois erronees de la réalité. 
Cependant la perception des situati'<>ns est certainement 
un facteur explicatif immédiat de nombreux comporte
ments. ( ••• ) · 

· En géneral les opinions exprimées 
sur des mouvements économiques comme ceux des prix, du 
revenu réel ou du oh8mage reflètent assez fidélement ces 
mouvements.. Les contradictions des réponses sont souvent 
significatives. Ainsi, "apparaît danŒles mois qui ont 
précédé la crise de mai-juin 1'968 une divergence entre 
l'évolution des opinions des ménages sur leur situation 
financière future (considérée comme devant se dégrader) 

Cette divergence ne peut ~tre te
nue pour une anomalie, mais comme l'indice de la crain
te du ch6mage, de l'effet d'un resserrement de crédit. 

. (4) 

L'incroyable suffisance que recèlent ces appréciations 
' ' . 

sur ce qu'il est correct de penser sur la réalité et que renfor-
ce le style cauteleux de leur énoncé, lequel peut faire croire à 

un retournement ou à un "mea culpa" des "technocrates~' nous remet 

lesid~es e:n place sur le r8le effectif du discours statistico-
c économi,que. 

On est bien loin,des grandeurs approchées, au degré 

d'approximation inconnu de Malignac. L'approximation, içi, n'est 

plus totalement inconnue puisqu'il est possible de dire aux 

''personnes interrogées" que ce qu'elles disent des "prix" ou 

de leur revenu réel est erroné (la question du ch6mage est d'un 

autre.registne, celui de Morgenstern. Cf. ci-dessus) par réfé

rence à l'approximation faiteclpar les statisticiens. Ces derniers 

veulent bien se tromper, mais ce dont ils sont sûrs c'est qu'ils 

se. trompent moins que le commun des mortels auxJ premiers "la 
situation elle-m@me~ aux seconds l'opinion. 

Or cette affirmation ne repose sur aucu.ne base théori• 

que, il n'est que de lire les conclusions de Malignac pour le sa

voir. Il ne s'agit plus à ce moment d'une "erreur", au sens que 

lui donne ·Morgenstern• mais d'une incapacité théorique telle qu' 

il n'est plus possible de dire si le chif1re annoncé a un sens 

ou n'en a pas., 
Il semble bien que .la divulgation de cette incapacité ne 

puisse que faire long feu, car avouer qu'on se trouve impuissant 

à mesyrer et donc à comparer la Production dans le temps c'est a

vouer l'inavouable ::: tout discours objectif et chiffré sur la 

production elle-même disparaît, mais aussi de manière corr·éla• 

{4) Données Sociales 73, p. 59 INSEE. 
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tive sur le niveau de vie, la productivité.etc. 

Dire qu'il y a croi•ssance de la Production apparaît ain

si comme appréciation purement subjective de ce qui est produit 

à des étapes successives de l'histoire : sur .cette appréciation 

l'accord peut s'effectuer ou ne pas s'effectuer. S'il ne s'effec

tue pas, il est impossible de dire où est le vrai et où est le 

faux ( s'il s·'effectue de même, mais la contradiction n'existant 

pas le problème n'est pas soulevé). 

D:•une certaine manière on peut considérer les tentatives 

de "moralisation" du concept de Production (croissance pour l'Hom

me, pour plus de justice sociale etc.) comme la réponse à un dés

accord profond entre l'appréciation pseudo~objedtive officielle et 

l'appréciation subjective avouée du. "grand public". Ce désir ap

paraît trés nettement chez Morgenstern par exemple, lorsqu'il é

crit : 

Tout ce qui a pour résultat un ac
croissement des dépenses est enregistré comme une "crois
sance"·. Ce qui est curieux, c'est que les pannes du sys
tème sont inscrites à son crédit. Si vous êtes immobili• 
sé dans un emboute.illage vous eonso~ez davantage d'es
sence, vous payez plus cher le kilomètre en taxi, si des 
avions font la queue au-dessus de~ aéroports sans pouvoir 
atterrir tandis que d'autres attendent pour décoller ou 

-même s'il arrive une catastrophe qui entraine des répara
tions tout cela nous est comptabilisé comme un accroisse
ment de PNB. (5) 

L'idée sous-jaceite du texte de Morgenstern est celÎe 

d'un classement des transactions : côté positif, les "bonnes " 

transactions, celles des productions-consommationsJutiles, côté 

négatif les mauvaises transactions, le gaspillage. 

Cette vision est révélatrice du préjugé implicitement 

favorable dont jouit la Production, de sa positivité. Mais chaque 

élément de la Production, chaque marchandise n'est-elle pas, en 

elle m@me le signe d'Une petite catastrophe ? Le renou,vellement 

marchand ne passe-t-il pas par le renouvellement continu de ces 

petites et grandes catastrophes, qui font que l'Enfer du Capita

lisme c'est l'Eden ? 

La référencé' à une mesuré de la Production pourrait alors 

se comprendre comme le "camouflage" de ces catastrophes renouve-

(5) voir note (1) 
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lées:; maintenant la i'matière à Production" à l'année zéro. Il y a 

là transformation du signe de •la continuité de la possibilité mar

chande en uh signe affectivement moins négatif, pour qu'ïl soit pos

sible dè désigner l'activité des hommes, leur travail sous un ter

me plus joyeüx que celui de transaction entretenue : d'où les ter.:. 

mes de "croissance", de :Progrés de la "croissance", voire de Progrés. 

L'ECHEC . SCIENTIFIQUE 

L'aspect le plus remarquable de l'échec de la prétention 

à une mesure·objective. de la Production réside peutêtre dans le 

fait qU:e les conditions qui fonderaient la possibilité d'une mesure 

scientifique caractériseraient, ipso facto, un Capitalisme à l'ago

nie, parce qu'incapable dé créer du nouveau, il aurait figé les. , 

valeurs d'usage sociales et la Société avec elles. J. Le Muet ré-. 

sume ces conditions que nous avons tenté d'exposer, lorsqu'il écrit 

ces lignes : 

En toute rigueur, quand on dit que 
Y(t) passe de 100 à 110~ par exemple, il devrait s'agir 
d'une transformation homothétique, ·ctest à dire que cha
que bien et service, restant physiguement le même et con
servant la/même valeur object;!.ve d'us§ge, verrait sa quan
ti té pp.sser de 100 à 110. Evidemment il n 1 en est jamais 
ainsi comme chacun sait. (6) 

"S'il n'en est jamais ainsi", c'est à dire s'il pe,.ut être 

constaté que les biens et services changent"physiqueme:nt" ou bien 

que la "valeur objective d'usage" d'un même bien change, cela si

gnifie du même èoup que les perspect-ives marchande.s sont bonnes, 

que le mode de satisfaction des "prétendus besoins naturels" se 

renouvelle. 

En poussant le paradoxe à son comble on peut dire que mieux 

le Cap:ftalisme se porte, plus la mesure de ce qui est produit s' é

loigne d'une quelconque objectivité. 

L'astuce des statisticiens ne peut rien contre la mouvan

ce des valeurs d'usage qu'ils soient armés d'une théorie objective 

de la valeur d'échange ou non. 

(6) Essai sur l'économiqùe~ Analyse et Prévision, tome 
XVI, juiL août 73. Page 114. SEDEIS 

L0A+#i.;;~~.~A?-. •• -·- -·- =~~ ~ ·-~~~~~~~,:~ . ...._.~_·.:;,~.----::-,<~ -· 
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Pour pouvoir "mesarer", ils sont cond~its à stabili

ser non pa;:; J_ 'objet de leur me sur~,. ce qui supposerait une mai.:. 
. . -· .. 

trise absolue de la Société, mais, en quelque sorte, la psyëho-

l?gie d'un sujet instrlunental dont la perception des" valeu~s 

d'usage est ;telle qu'elle pèrmet de nier leur mouvance .. 

La p.ullité explicative de la quasi totalité des modèles 

économétriques les plus élaborés, aussi bien dans la rétrospec

tive que dans la prospective donne une idée de la nullité scien

tifique des "indices synthétiques'.! L'ouvrage de lVI.M •. Carré, Du

bois et Malinvaud ne répond pas à son titre. Cet essai d'analyse 

causale se révêle être un essai de l'ignorance des causes. Ce n'est 

pas, là, un exemple isolé ma:.s un signe parmi d'autres de la na

ture idéologique du discours économique. 

Finalement l 1 économiste se trouve devant son objet, la 

Société Capitaliste, comme,un naturaliste devant la métamor~hose 

d'un .être imfonnu, dont il_ peut constater certaines caractéristi.

ques instanta~ée~ sans pouvoir préjuger du devenir de l'ensembie. 

Les mutations successives sont tout_autant la longue suite de ses 

erreurs de prévision. 

LE · SUCCES . IDEOLOGIQUE 

L'apparente contradiction qui, de temps à autre, se dé

couvre à 1 1 intérieur du discours politiq_ue l;lur la ''situation ré

elle~' celle qui est mise à nu par une lecture attentive de ce que 

produisent les statisticiens,. confronté avec le "gauc~issement 11 

que font' subir à ces produc t:i_ons le.s porte-paroles du pouvoir 

afin de les. faire entrer. dans_ une logique circonstancielle, élee-
; 

t0:rale ou autre, peut faire croire à la scientificité de la réfé-

rence première. Celle qui se lit dans les annuaires statistiques. 

Apparaît ainsi corr®e point fort de ce type de discours 

ce qui, semble--t-il, le découvre :.la contradiction entre le dis

cours tenu par lepouvoir (chacun sait que c'est là du "baratin") 

et celui des "données objectives" provient, sans nul doute, d'e. ce 

.. que les méthodes qui. président à 1' élaporation des di tes "données" 

n'ont pas la souplesse suffisante pour s'adapter à toutes les 
• ' ' ' ·- . ? ' ,, ,. • 

circonstances, elles doivent suivre des règles suffisamment ri-

gides pour donner l~apparence d'une cohérence scientifique .. Ce man

que de souplesse peut apparaître comme célui du "réel", or nous 



1 

l 

• 

k 

avons vu en quoi le "rée;l social'', du moins en ce qui concerne la . 
Production,'est insaisissable •. L-9 fait pour ce discours de second 

plan de se décaler par rapport au discours idéologique de l 1 avant

sc~ne-poiitique ne veut nullement dire qu'il n'est pas lui aussi 

idéologique, il sé dévoile dans sa nullité explicative. 

Nous voyons dan~ la ·tentative d 'un;i..versalisation. de .la 

Production, qui s'accompltt dans la comparaison, dans le temps com

me dans 1 1 espace,, de ce qui est produit, la condition .de léf réus-

si t.e du discou.rs i.déologique sur. l'économie. En effet si, comme le 

signale Claude Lefort, avec l'idéologie "la possibilité est toujours 

offerte d'un déplacement.et même d'un rep.versement des énoncés", 

1 'ut:i,lisation qui. est faite du concept de Production est bien idéo

logique. (7) 

A.partir du moment où ce qui est produit a reçu le sceau 

du positif, sacra~isé par la transaction, le renversement de l'é

nonc.é n'apparaît même plus, il est implicite. L'acceptation du phé

nom~ne de Croissance (de la Production) comme phénom~ne objective

ment mesurab:)..e, paeysant outre les conditions contingentes dans les

quelles la Production trouve sor:- sens, pormet de noyer un magma 

incchérent ·dans une fausse cohérence historique ou spatiale. 

_ Cette "universalisation" de la Production ne se fait bien 

.entendu pas. "en l '.air", elle bénéficie de solides pointsd 1 app.il.i, 

sans lesquels elle ne pourrait viyre. Nous pouvons tenter d~en dé

gager un certain.nombrè,, mais,ce neseront, là, que des exemples 

issus d.e tout.un réseau d'apparentes "évidences., dont le dénombre

ment recquerrait une extra-lucidité sur le social. 

Sur,ce point, l'ellipse qui consiste à parler de "croissan

ce", ou de "croissance de la France", etc., sans me~tion précise c}e 

ce qui croît, ne nous semble pas innocente car elle offre à celui 

qui la.lit ou l'entend toute latitude pour la compléter. La mati~re 

P5:lUr remplir cette enveloppe vide ne manque pas, selon la manière 

dont chacun perçoit le monde.la pertinence du concept de "croissan

ce" sera étayée par la croissancedémographique, la croissance du 

nombre de~ çbjets, de }.J~ncombrement physique de ce qui est produit, 

de la complexité technique etc. Le "halo" confus que désigne le ·ter-

(7) Esquisse d'une gen~se de l'idéologie dans les socié
tés modernes, paru primitivement dans l'Encyclopedia Uni
versnlis, puis repris dans TEXTURES 74/8-9. · 

lx,.~f,)'~\;.,;;~~,:,;;~.--··~ -'·"""....._'·~"'-.'""""''~·-3~:;;.·~'~""'"~~'·'-~-
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me est à la mesure de' la confusion qui est celle des sta-
• 

tisticiens-écohomistes ~orsqu'ils cherchent à préci,$~r-ce-

qu'' ils mesurent • 

. Cette ôt'univ'ersal.isation" de la Productiqn s' ap

puie bien entendu, auss'i, sur une certaine continu:i té 'teli\

porell~ des biens produits, mais ainsi que nous le faisions 

remarquer, cette continuité physique, ne dit· rien sur la 

continuit~ de la valeur'objective d'usage de ce qui' est 
: . . . 

produit. Il suffit de penser à ce que pouvait être' l'auto-

mobile en 1920 et à ce qu'ellé est aujourd'hui pour se per-·· 

suader de cette discontinuité dansla va!eùr objective ci•u:... 

sage, les variations 'des caractéristiques techniques sont, 

elles, minimes par rapport à cette mùtation ~oèiol6gique~ 

Un autre point d'appui, certainement le plus im

portant, qui facilite èette tentative d'universalisation 

est la continuité de 'la référence monétaire. C•'est sans dou~ 

te une des c?nditions permissives fondamentales de l'appa

rente pertinence du "savoi.ri' économique. La non-neutralité' 

de la monnaie, ·idée popularisée p·ar Keynes, en- rupture àvec 

les ·analyses "classiques" (et, sur ce point Marx :&este· làr

gement "classiqué) pour lesqÙelles la' monnaie n'était qu'un 

"~aile"' 'va certainement beaucoup plus loin que celui-ci 
. ;'1 :; ' . ' ' 

n~ l'explique. Ce qui est certain, c'est 'que les construc-

tions de "com~abilité nationale", résidus pratiquement uni

ques de sa pensée,· oP:t permis d'établir des lffoinpàraisons: 

des "niveaux de Productinn" qui postulent que l'illusion mo

nétaire n'est pas totale 

.En définitive, la référence à la Production, à l'ex-

istance d'un surplUs, nous apparaît comme le recour·s à un 

être transcendant qui fournit -~ tout m.ornent 1~ jtis-tifieatiori 

de ce qui se fait;. _peu im~orte ce qui se fait pourvu 1que ce:... 

1~ aill~ dans le sens d'un accroissement de la ";I?~oduction". 
/Le fait pour celle-ci d'avoir quitté pour 'partie le 

champ.m9numenta1, celui des pyramides ou des cathédraies, ne ., 

permet plus la référence religieuse qotti, de surcroît, de_vient 

absurde puisque la Production est en soi justification. 

:'1 


