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•  Une des conséquences économiques de la paix est la 
création de la Société des Nations (SDN) pour 
harmoniser les pratiques gouvernementales et à réguler 
les conditions de la concurrence.  

•  La communication présentée vise à préciser l’impact de 
cette nouvelle institution, de son « bras social » le  BIT en 
particulier, sur la connaissance et sur la gestion des 
empires coloniaux par les trois principales puissances 
coloniales de l’entre deux guerres : la Belgique, la 
Grande-Bretagne et la France. Elle s’inscrit dans une 
recherche en cours sur les statistiques des empires. 

•  L’idéal aurait été de présenter une comparaison entre les 
deux sorties de guerre, mais cela supposait de lourdes 
recherches qui sont en cours. 



Les statistiques coloniales sous l’impulsion du BIT (1918-1938) 

•  Sources : archives du BIT à Genève, archives du 
ministère des Affaires étrangères belges à Bruxelles, 
archives nationales de Grande-Bretagne (Kew) et 
archives de l’Outre mer à Aix-en-Provence. 

•  Rattaché à la SDN, le Bureau International du Travail 
(BIT) est chargé des questions économiques et sociales, 
du travail et des droits des travailleurs. Il est dirigé par 
Albert Thomas (1919-1932) puis par Harold Butler 
(1932-1938). 

•  Cent ans déjà… 
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•  Quelles statistiques? Les statistiques officielles sont des 
conventions produites par des institutions publiques, qui 
enregistrent, comptent, classent, font du lien entre ceux 
qu’elles retiennent (la population d’un territoire-créant un 
sentiment d’appartenance) ou bien excluent, ceux qu’elles 
n’enregistrent pas (ceux qui ne sont pas comptés n’ont 
pas d’existence officielle). 

•  Si elles sont régulières, et malgré leurs évidentes 
approximations, ces statistiques servent à informer les 
gouvernements de la situation démographique, 
économique et sociale des territoires. Ce sont des 
instruments incontournables de gouvernement - et 
d’autant plus que les territoires concernés sont lointains et 
méconnus. 
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•  Etat des lieux. Les statistiques de l’entre deux guerres 
sont normalisées, les principales définitions (statistiques 
d’activités par exemple), les principales nomenclatures 
internationales (maladies par exemple) sont établies et la 
collecte (enquêtes, recensements) comme l’exploitation 
des données (manuelle ou mécanique, début de la 
mécanographie) reposent sur des pratiques comparables 
dans les différents pays industrialisés.  

•  La période n’est pas encore celle des sondages (Gallup 
années 1930 aux Etats-Unis) et encore moins celle des 
sondages auréolaires. Encore balbutiant dans certaines 
nations, le métier de statisticien est en cours 
d’affirmation. 
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•  Les statistiques coloniales. Dans le cas des empires 
coloniaux, l’attention portée aux statistiques est 
particulièrement révélatrice de la volonté des métropoles 
de se donner les moyens de connaître et de développer, ou 
simplement de dominer et d’exploiter les populations et 
les territoires. Elles constituent de ce fait un bon 
indicateur des modalités et des objectifs de la 
colonisation. 
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•  L’entre deux guerres est propice au développement des 
statistiques impériales pour au moins trois raisons: 

 
    - La prise de conscience générale de l’insuffisance des 
connaissances des ressources des empires pendant la 
Grande Guerre 
  - La poussée des luttes anti coloniales dans et en dehors 
des métropoles (il faut en trouver les causes et 
éventuellement réfléchir aux remèdes) 
- Une volonté affichée (pour désamorcer les critiques et 
pour valoriser les territoires) d’améliorer le sort des 
populations colonisées et de lutter contre les abus des 
compagnies concessionnaires et des entreprises coloniales 
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Question. Quel est le rôle des nouvelles organisations internationales 
dans le développement des statistiques coloniales et quels sont ses 
effets sur les connaissances et sur la gestion des empires ? 

Les OI et les statistiques.  
•  Une double mission statistique - officielle : 1) la SDN-BIT 

s’engagent à harmoniser les statistiques nationales et à diffuser des 
statistiques internationales; 2) elles exigent des comptes précis sur la 
gestion des mandats des anciennes colonies allemandes confiées aux 
« vainqueurs », ce qui passe par la fourniture régulière de statistiques 
(ce point ne sera pas abordé ici) 

•  Une mission officieuse portée par Albert Thomas: offrir des 
informations et se faire l’interlocuteur des populations des territoires 
colonisés qui contestent le pouvoir politique et économique des 
métropoles pour éviter qu’elles ne se tournent vers « le 
bolchevisme » (Archives CAT correspondance entre Albert Thomas 
et Camille Lejeune à la suite de sa tournée en Afrique sub-
saharienne, aout-septembre 1929). 
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La fabrication des statistiques internationales 
- Un bureau 
•  La collecte et la diffusion des statistiques nationales et les 

méthodes de compilation sont confiées au bureau des 
statistiques du BIT. Ce bureau s’étoffe progressivement, il 
compte un seul fonctionnaire en 1920-1921, puis deux, puis 13 
entre 1924 et 1933 et 9 entre 1933 et 1939.  

•  Ses enquêtes et ses publications régulières basées sur les 
statistiques issues des pays membres concernent : 

- Le coût de la vie, les budgets des familles, la comparaison 
internationale des niveaux de vie 

-   L’emploi, le chômage, les migrations et les conflits du travail  
-   Les salaires et les statistiques de l’habitation 
S’ajoutent des enquêtes spéciales  (sur le charbon, sur les salaires 

réels) destinées à construire une statistique internationale. 
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- Des relais 
•  Le service statistique s’appuie sur les informations transmises par les 

services de statistiques nationaux avec l’accord des gouvernements. 
•  Le BIT dispose de ses propres réseaux d’informations, il s’adresse à 

des correspondants installés dans les capitales des métropoles qui 
relaient ses demandes auprès des institutions de statistiques et qui 
collectent des données dans la presse et auprès de « milieux bien 
informés ». Composé de proches d’Albert Thomas, ce réseau est peu 
favorable à la colonisation et il dispose souvent de peu de relations 
dans le milieu patronal, mais il est en général bien intégré au monde 
syndical.  

•  Profondément marqué par les témoignages d’André Gide sur la 
situation des populations colonisées (1911, 1926-27), et convaincu de 
la nécessité de développer l’information statistique sur les colonies 
pour améliorer le sort des populations, Albert Thomas est très attentif 
aux travaux du bureau de statistiques. Son successeur Harold Butler 
maintiendra la pression sur les gouvernements pour obtenir des 
données.  
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- Réticences des métropoles à fournir les données: Belgique et France 
•  Les activités de lobbying des correspondants pour tenter de constituer un groupe 

parlementaire anti colonialiste dans les années 1930 ne sont pas dissimulées. 
Leurs demandes d’informations sur les colonies suscitent l’hostilité. Ainsi en 
1926 par exemple, le gouvernement français refuse de communiquer les résultats 
de la vaste enquête sur le travail forcé qui vient d’être organisée dans les colonies.  

•  Albert Thomas s’adresse directement au gouverneur de l’AEF, Antonetti, une 
campagne de presse dénonce alors « la mainmise de Genève » et la collusion des 
puissances non coloniales contre la France… la rupture diplomatique est évitée 
de justesse. Les campagnes de l’Union coloniale contre le BIT ne sont pas 
désamorcées, elle reprennent en 1929, font des émules en Belgique et au Portugal 
et se prolongent jusqu’à la fin de la période.  

•  La méconnaissance de la situation des empires résultant de l’insuffisance des 
informations statistiques disponibles favorise ces campagnes. Elle explique aussi 
la faiblesse des connaissances, du développement et du contrôle des territoires 
coloniaux, ce que dénonce le BIT.  

•  Arguments de la souveraineté nationale et instrument d’informations, les 
statistiques réclamées par le BIT le mettent dans une position politique parfois 
délicate.  
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-  La Grande-Bretagne  
•  collabore de meilleure grâce, pour plusieurs raisons: des 

statistiques de meilleures qualité (?), certains dominions sont 
membres de la SDN, la gestion des territoires est plus 
déconcentrée, les statistiques des territoires (Blues books) sont 
toujours centralisées à Londres mais elles sont fabriquées par 
les autorités des territoires qui ont et défendent leurs 
particularités (refus de création d’un bureau impérial de 
statistiques 1921).  

•  Les principales pommes de discorde entre les métropoles 
belges et françaises et la SDN entre les deux guerres 
(l’esclavage et le travail forcé) ne fondent plus l’exploitation 
des colonies britanniques. 
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- Effets des demandes du BIT sur la production des statistiques 
coloniales 

•  Les demandes de données du BIT accentuent la prise de conscience, 
déjà nette pendant la Grande guerre, de la méconnaissance des 
ressources du monde colonial par les métropoles. Elles renforcent la 
conviction de l’intérêt des statistiques, puisque le gouverneur de 
l’AEF communique spontanément les résultats de l’importante 
enquête sur la main d’œuvre en 1926…  

•  Par ces demandes, le BIT pousse au développement et à 
l’harmonisation des statistiques disponibles sur les territoires. Il 
propose des méthodes nouvelles (ses publications sont 
« pédagogiques ») et souligne, donc banalise, les difficultés de la 
production des statistiques. 

•  Son pouvoir d’intervention est limité par l’impossibilité de se 
procurer des informations directement auprès des administrateurs 
coloniaux et par l’étroitesse du budget de son service de statistiques.  
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- Les statistiques coloniales restent peu développées 
•  France. Rappelons que le premier service de statistiques 

colonial est créé par des statisticiens venus de la SGF en 
Indochine en 1922, que malgré ses travaux (enquêtes sur la 
production de riz, indice du coût de la vie à Hanoi, mise en 
place des tournées, recrutement et formation d’un personnel 
local…), malgré la publication d’un annuaire statistique il ne 
survit pas aux restrictions budgétaires des années 1930 et 
disparaît en 1933.  

•  Le volume de la population des colonies est mieux connu, mais 
les statistiques économiques sont défectueuses, à l’exception 
des statistiques administratives : les statistiques douanières ou 
portuaires, qui attestent de l’extraversion des activités des 
territoires, sont régulières mais celles qui supposent 
d’organiser des enquêtes sur place restent lacunaires. Peu 
formés à la statistique, la plupart des administrateurs coloniaux 
fournissent des données approximatives. 
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•  Le corps de contrôle des colonies est mieux informé des 

niveaux de vie et des conditions de production locales, 
grâce aux tournées régulières des inspecteurs des 
colonies, que ne le sont les statisticiens de la SGF.  

•  Belgique. Les statistiques belges relèvent des territoires, 
les rapports annuels sont inégalement étoffés… 
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-  Un regard sévère du BIT sur ces statistiques  
•  Le programme de développement des colonies d’Albert Sarraut 

déposé en 1921 par exemple, est jugé très sévèrement par Albert 
Thomas qui le considère « trop vaste » et qui déplore qu’il ne 
s’attaque pas au problème colonial - qui est celui « de l’organisation, 
des méthodes et des capacités d’ajustements », de l’information et 
des statistiques sur les conditions de la production … 

•  La pression pour développer les statistiques est forte, mais elle est 
peu efficace. Les travaux de la commission Gernut formée par le 
Front populaire en 1936 sont suivis très attentivement par le BIT. Ils 
commencent par l’envoi de missions d’information dans les 
territoires, la manque de données reste criant… le poids des 
demandes du BIT n’a semble t’il pas été suffisant. 
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- Un encouragement certains  
•  Les demandes du BIT encouragent néanmoins certains 

administrateurs coloniaux à chercher à améliorer l’information 
disponible. Elles élargissent aux colonies le périmètre de « la 
nébuleuse calculatrice ». 

•  La tentative de réforme des statistiques de la production industrielle 
des colonies belge en 1937 et les débats qui en découlent montrent 
que les critiques de l’insuffisance des données et que l’uniformisation 
des méthodes statistiques entreprises par le BIT suscitent des 
réactions. L’absence de prise en compte des activités artisanales et 
familiales dans l’évaluation de l’activité industrielle, et par 
conséquent dans l’évaluation de la production, dans les provinces 
belges d’Afrique est critiquée par un administrateurs qui suggère de 
les prendre en compte. L’incapacité de contrôler ces données et le 
refus d’augmenter le cout des enquêtes font échouer la proposition. 
La sous estimation de l’activité productive persiste donc, les 
représentants de la métropole étant incapables d’intégrer des formes 
d’activités différentes de celles de leurs origines… 



 Les statistiques coloniales sous l’impulsion du BIT (1918-1938) 

•  Dans ces conditions les statistiques ne sont qu’un pâle 
reflet de l’activité du territoire, ce que dénonce Albert 
Thomas, les femmes et les enfants restent invisibles alors 
qu’elles constituent les forces vives des territoires 
coloniaux. 

•  Mais contrairement au début du siècle les lacunes et les 
biais de la mesure sont connus. 
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- Une conclusion mi figue mi raisin 
•  Ce sont bien des arguments statistiques qui conduisent à la 

rédaction et à l’adoption des conventions internationales sur 
l’esclavage (1926), sur les compagnies concessionnaires  
(1927) puis sur le travail forcé (1930). Ce sont aussi les 
enquêtes qui permettront de contrôler l’application de ces 
conventions, une fois qu’elles auront été ratifiées…La 
rédaction de ces conventions s’appuie sur des enquêtes dont les 
méthodes sont rôdées. 

•  La méconnaissances statistique des conditions de vie des 
populations colonisées, celles de l’activité économique des 
secteurs non coloniaux tient en partie à l’incapacité des colons 
d’appréhender des réalités différentes de celles de la 
métropole. Elles tiennent aussi à la volonté de ne pas voir, de 
dissimuler ou bien à l’indifférence face aux situations 
coloniales. Face à cela les organisations internationales restent 
impuissantes. 



Les statistiques coloniales sous l’impulsion du BIT (1918-1938) 

•  Les tentatives d’harmonisation de statistiques 
internationales entreprises par le BIT à l’échelle mondiale 
montrent que les progrès sont possibles, ce qui stimule 
leurs adeptes.  La méconnaissance défendue pas les autres 
attestent d’un refus de se donner les moyens de 
développer et de gouverner. Les OI ont introduit des 
méthodes et fait émerger des besoins de savoir, elles ont 
contribué à la mise au point de méthodes d’harmonisation 
et prodigué des conseil au cours des conférences 
internationales pour améliorer les connaissances. 



Un grand merci de votre attention 

•  La SDN-BIT ont bien exercé un effet positif sur le 
développement des statistiques coloniales, leur impact a 
été limité par des raisons politiques aussi bien lié à 
l’incompréhension de l’intérêt des statistiques, qu’au 
refus d’ingérence ou qu’à la défense à tout prix de la 
colonisation.  

•  Remarquons pour finir que la multiplication des 
institutions internationales depuis 1945 n’a pas permis de 
mieux évaluer la production en Afrique qui reste sous 
estimée (voir les travaux de Morten Jerven sur les 
statistiques de la Banque mondiale).  

•  L’analyse de l’impact des statistiques sur les modes de 
gouvernement, sur les transitions politiques et 
économiques et sur le développement reste à approfondir. 


