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Éditorial

Emmanuel DIDIER

Rédacteur en chef de Statistique et Société

Cher lecteur,
Ce nouveau numéro porte sur un sujet qui pourrait sembler technique à qui ne saurait pas
voir, mais qui soulève en fait des questions philosophiques et politiques du plus grand intérêt :
l’obligation. En effet, certaines enquêtes de l’Insee et des services statistiques publics, mais pas
toutes, sont « obligatoires », c’est-à-dire que le citoyen a l’obligation de répondre. Qu’est-ce
à dire exactement et quelle autorité le permet-elle (Royer) ? Pourquoi et comment certaines
enquêtes sont-elles rendues obligatoires (Le Gléau)? Est-ce une particularité française (Bodin) ?
Quels sont les effets sur le taux de réponse ? Qu’en pensent les enquêtés (Godinot) ? Quels sont
les fondements politiques de cette obligation (Padieu) ? Pourquoi a-t-elle engendré une telle
controverse au Canada (Beaud) ? Voici quelques questions auxquelles nos auteurs répondent.
Le numéro se termine avec un article historique sur les statistiques de la collaboration
économique pendant la seconde guerre mondiale (Pouly). Il peut être rapproché de notre
précédent dossier sur les archives. Enfin, nous abordons les conséquences de la loi « Pour une
République Numérique » qui vient d’être votée en France : nous y reviendrons plus longuement
dans un numéro ultérieur (Royer).
Bonne lecture, et comme d’habitude, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos réactions.
Emmanuel Didier
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