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Discours d’Ouverture des JMS 2022 

29 mars 2022 - 14h 

 

Chers collègues, chers amis 

J’ai le plaisir de vous accueillir dans cette 14è édition des 
JMS de l’Insee. 

 

Cette édition est exceptionnelle à de nombreux titres 

- Elle a été profondément affectée par la pandémie de 
Covid-19 que nous avons vécue. 
 

- Elle était initialement prévue en 2021 pour assurer le 
rythme triennal moyen qui est le sien depuis 2000.  
 

- À la clôture de la 13è édition, le 14 juin 2018, je 
disais :   

Dans trois ans, le 13 mars 2021, il y aura trente ans que 
les JMS ont été inventées par leurs pères fondateurs : à 
moins d’évènements contraires ou bien sauf si une forte 
demande s’exprimait d’ici là, soit des auteurs soit des 
participants, pour organiser des JMS plus fréquentes, ce 
pourrait être une belle occasion de vous réunir à 
nouveau pour la 14ème édition des JMS et fêter cet 
anniversaire.  
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- Qui aurait pu prévoir pareille catastrophe ? Je ne suis 
pas prévisionniste ni devin .. 
 

- De fortes incertitudes ont pesé sur les possibilités de 
sa programmation, décidée en février 2021. Que de 
hauts et de bas avons-nous vécus ! Ignorance et 
attentisme au printemps 2021, optimisme en 
septembre, pessimisme en décembre, inquiétude en 
janvier, espoir en février, assurance en mars, 
nouvelle inquiétude fin mars ?   
 

- On a failli ne pas pouvoir faire solde de tout compte 
des restes de la pandémie, avec le risque qu’il n’y ait 
pas d’accueil, pas de cocktail et l’obligation de 
contrôler les passes vaccinaux, heureusement abolie.   
 

- Nous y voilà donc enfin, heureux de retrouver la 
communauté statistique, que de très rares occasions 
ont permis jusque là de réunir, comme lors du dernier 
colloque Sondages de la SFdS d’octobre 2021 à 
Bruxelles.  
 

- Cette édition est aussi celle du trentenaire, puisque 
la première édition a eu lieu en mars 1991, imaginée 
et créée par Jean-Claude DEVILLE. Ironie de la 
destinée, si elle avait eu lieu en 2021, Jean-Claude 
aurait peut-être été là. Mais il nous a quittés en 
octobre 2021. Une session spéciale en son hommage 
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ouvrira cette édition et une session « échantillonnage 
théorique » lui sera dédiée, sous-titrée « Mélanges 
en l’honneur de Jean-Claude DEVILLE ». 
 

- Crise oblige, c’est la première fois que les JMS sont 
retransmises en visio-conférence. C’était un enjeu et 
un défi majeur à une époque où, crise oblige, la 
plupart des communications ou réunions ont eu lieu 
depuis deux ans en « distanciel ». Le choix a même 
été controversé en interne, même si l’on a pris 
l’habitude des réunions « Zoom » : on a oscillé entre 
plusieurs options : tout présentiel sinon rien, tout  
distanciel quelle que soit l’évolution de l’épidémie, 
mixte avec le risque de ne pas pouvoir surmonter les 
difficultés technologiques. 
 

- Mais l’organisation en mode Webinaire, avec 
possibilité de basculer d’un session à l’autre, était 
plus compliquée qu’une simple réunion.. Il faut dire 
que c’est grâce à l’action sans relâche de l’Unité de 
coordination des activités transversales (Ucat) et en 
particulier de Cécile MÉNARD et Catherine 
PORTAL, avec la participation de Pascal 
ARDILLY, que nous sommes parvenus à mettre au 
point ce colloque : « en présentiel avec possibilités 
d’accès en visio-conférence » 
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- Quelque orateurs lointains (Canada, Réunion) et 
quelques impossibilités de dernière minute (accident 
de ski, Covid) pourront grâce à la retransmission, 
faire leurs communications à distance.  
 

■  ■  ■  ■  ■ 
 

Que sont les JMS ? 

Créées à l'initiative de Jean-Claude DEVILLE, avec la 
collaboration de Dominique LADIRAY et Olivier 
SAUTORY, et organisées depuis 1991, les Journées de 
Méthodologie Statistique permettent de faire connaître 
des travaux novateurs et d'en assurer la diffusion, mais 
elles ont aussi une ambition pédagogique : un de leurs 
objectifs est que les auditeurs trouvent matière dans leurs 
propres travaux à mettre en œuvre les techniques 
exposées. 
 
Elles s'adressent à un public diversifié, au sein du service 
statistique public ou à sa périphérie, au monde de 
l'enseignement et de la recherche, au secteur privé, ainsi 
qu'aux collègues statisticiens de l'étranger. 
 
Elles concernent les diverses composantes de l'activité 
du service statistique public : enquêtes et opérations 
statistiques sur les ménages ou sur les entreprises, 
démographie et travaux sur le recensement, méthodes 
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statistiques pour le traitement des données (analyse des 
données, économétrie…), qualité des processus de 
collecte, techniques spécifiques aux données d'intérêt 
régional ou local, analyse des séries chronologiques…  

Elles sont devenues au fil du temps un lieu d'échanges 
très apprécié. La première édition a eu lieu à Paris les 
13 et 14 mars 1991 et a accueilli 160 personnes. La 
dernière édition qui s'est déroulée du 12 au 14 juin 2018 
a enregistré environ 600 inscriptions. 

 

En 2022, les inscriptions ont enregistré un record !  

Total participants (inscrits au 25 mars 2022) : 862 

Présents uniquement : 154 

À distance uniquement : 395 

Présents et à distance : 313 

 

Le programme 

Il compte 100 communications et près de 240 auteurs. Le 
Comité scientifique a recueilli les projets de 
communications et a travaillé, entre le 15 octobre et le 15 
décembre, pour finaliser le programme avant Noël. Il a 
dû opérer une sélection et proposer certaines 
communications en « associées » :  aussi intéressantes 
que les autres, elles sont écrites seulement. Elles font 
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partie intégrante du programme. Vous pourrez les 
retrouver sur le site internet. 

 

Au fur et à mesure de la réception des résumés, on a vu 
émerger les thèmes importants qui allaient structurer 
cette édition des JMS. Olivier SAUTORY, dans la 
session 11 de demain après-midi, portera sûrement un 
regard historique sur l’évolution des JMS depuis trente 
ans. Mais d’ores et déjà on voit qu’à côté de thèmes plus 
traditionnels de la statistique (sondages, pondérations, 
non-réponse), ont émergé des sujets dont la place 
s’accroît depuis plusieurs années : données 
administratives, utilisation conjointe de sources de 
données, appariements, données massives, intelligence 
artificielle, machine learning…  

De nombreuses études d’économétrie appliquée et 
d’évaluation des politiques publiques illustrent aussi le 
pont nécessaire entre la théorie et la pratique : les 
données servent à la connaissance et à l’action publique. 
De plus, il faut optimiser la qualité des données sur tous 
les plans (collecte, (d’où le développement du 
multimode), traitement, analyse) : dans ces domaines, la 
théorie donne des guides, les échanges internationaux 
entre collègues conduisent à identifier les bonnes 
pratiques et, en retour, les données suscitent des 
réflexions relativement à la manière de les traiter et de les 
comprendre.  
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De ce point de vue, on ne peut que se féliciter de 
l’ouverture croissante de l’accès des données aux 
chercheurs, soit au centre Quetelet, soit dans un 
processus sécurisé et très encadré comme l’est le CASD, 
organisation d’excellence française : une communication 
lui sera consacrée mercredi après-midi (session 11). En 
même temps, le cadre juridique du traitement des 
données, la confidentialité sont des sujets d’importance 
croissante.  

 

Enfin, plusieurs sujets traitent d’une actualité brûlante : 
l’impact de la Covid, soit qu’elle ait suscité  des enquêtes 
nouvelles ou l’adaptation de l’appareil statistique, soit 
qu’elle ait rendu nécessaire d’en mesurer les effets.  

 

A l’inverse, un thème très prisé ces dernières éditions ; 
données locales ou localisées, techniques de statistique 
spatiale ont paru moins d’actualité, quoiqu’une session 
leur soit encore consacrée lors de cette édition (Session 
11, mercredi après-midi).     

 

Enfin, la prospective fera l’objet de la clôture : l’horizon 
2027 en matière d’innovation sera dessiné par Emanuele. 
BALDACCI, Directeur de la méthodologie à 
EUROSTAT et en réponse, Sylvie LAGARDE,  
directrice de la DMCSI, dira comment elle voit les 
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évolutions de la méthodologie à l’aube des 5 prochaines 
années. En ce semestre de Présidence française de 
l’Union européenne et au moment où les 75 ans de l’Insee 
s’achèvent (bientôt le 76ème anniversaire), cet exercice 
prospectif est d’autant plus important et signifiant.   

■  ■  ■  ■  ■ 

 

J’aurais l’occasion de remercier de manière plus détaillée 
(notamment au cocktail) tous ceux qui m’ont aidé pour 
préparer cette édition, lancée en février 2021 par le 
Directeur général de l’Insee.  

 

Il faut tout d’abord assurer les Remerciements 
institutionnels 

- La Direction de l’Insee qui a engagé des moyens 
dans cette opération et les partenaires qui l’ont 
soutenue : les deux écoles, Ensae et Ensai, l’Ined, 
huit Services statistiques ministériels: la Dares, la 
Drees, la Depp, le DEPSD (Culture), le Sdes, le Sies, 
le SSMSI et le SSP (Agriculture).  
 

- Le Comité scientifique qui comportait lui-même des 
représentants de plusieurs institutions :  outre l’Insee 
(DMCSI, la DR de Bretagne, la Dese), la Depp, la 
Culture, le Sdes, la Drees et Médiamétrie, 
représentant la Société française de Statistique, notre 
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partenaire et ami traditionnel (organisateur du futur 
Colloque sur les Sondages à Paris en mars 2023, 
mais aussi des 20èmes Journées d'Étude en 
Statistique (JES) au CNRS, à Fréjus, les 03-07 
octobre 2022). 
 

- A cela s’ajoutent les remerciements pour la 
logistique, l’accueil et la communication externe, à 
qui nous devons l’affiche, les livrets-programmes et 
toute la publicité numérique– mais j’aurai l’occasion 
demain (cocktail) d’y revenir.  
 

- Enfin, et je le redis, pour tous ceux qui ont œuvré à 
la réalisation de la visio-conférence et qui sont là tout 
au long du colloque pour veiller à ce que tout se 
passe bien.  

■  ■  ■  ■  ■ 

 

Je voudrais ajouter pour terminer une réflexion 
personnelle : au sein d’un monde secoué par des crises 
majeures – sanitaires, géopolitiques, économiques, 
écologiques, sociétales -, la science, la connaissance, le 
savoir, l’enseignement, l’éducation, sont des remparts 
contre la violence et l’obscurantisme.  

Ayons bien conscience que nous sommes privilégiés de 
pouvoir assister à cette conférence, loin des fureurs du 
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monde mais sans oublier celles-ci et ceux qui en 
souffrent.     

 

Je déclare ouverte cette édition du trentenaire des JMS et 
vous souhaite à toutes et à tous un agréable et fructueux 
colloque.  

 

 

Marc CHRISTINE 

Coordonnateur général des JMS 


