Paris, le 28 août 2017 n°88/H030
AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS »
_______
La commission « Services publics et services aux publics » se réunira le :

mercredi 4 octobre à 14h30
au
Ministère de l’Économie et des Finances
Bâtiment Vauban - V0064 Sud1
139 rue de Bercy, 75012 Paris
Métro : ligne 6 ou 14, arrêt Bercy
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’aide du bulletin joint
pour participer à la commission
Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de
réunion, et de prévoir un délai d'accès au bâtiment

Président :

Pierre-Yves GEOFFARD, CNRS et École d’économie de Paris (EEP)

Rapporteurs :

Jean-Louis LHÉRITIER, Ministère des affaires sociales et de la santé, Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees).
Cédric AFSA, Ministère de l’Éducation nationale, Direction de l’évaluation, de la prospective
et de la performance (Depp).

Responsable de la commission :
Yara MAKDESSI (01 41 17 38 59)
Renseignements : secretariat-general@cnis.fr - 01 41 17 52 62

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Institutions et personnes intéressées par la commission « Services Publics et Services aux Publics »
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
TSVP →
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ORDRE DU JOUR
Le sujet central de la commission concerne le handicap et la dépendance des personnes âgées. Depuis la
dernière réunion de la commission sur ce sujet en 2011, les connaissances statistiques se sont étoffées et
de remarquables avancées ont été réalisées. Une synthèse des enquêtes statistiques disponibles est
présentée, ainsi que les sources administratives mobilisables et l’opération de panel mis en place pour
observer le parcours scolaire des élèves handicapés. Les projets à venir et les possibilités de comparaisons
internationales sont également interrogés.

1. Introduction - Pierre-Yves Geoffard
2. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques
2.1. Enquête sur les bénéficiaires des minima sociaux EBMS
Lucile Richet-Mastain – Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
(Drees)
2.2.Enquête santé européenne EHIS 2019
Aude Leduc – Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees)

3. Demandes d’accès à des sources administratives au titre de l’article 7 bis de la loi de 1951
Françoise Maurel – Cnis
4. Le programme de travail du Service statistique public : quoi de neuf en 2018 ?
Jean-Louis Lhéritier et Cédric Afsa (Rapporteurs)
5. Personnes handicapées, personnes âgées dépendantes : état des statistiques et perspectives
5.1. Panorama des enquêtes existantes et projets à venir
Delphine Roy – Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees)
5.2. Les sources administratives produites par la Cnsa : apports, enseignements et perspectives
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Cnsa)
5.3. Le panel des enfants en situation de handicap
Sylvie Le Laidier – Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp)
5.4. Introduction au débat
Emmanuelle Cambois – Institut national des études démographiques (Ined)
Échanges avec la salle
6. Proposition d’avis
Isabelle Anxionnaz – Cnis
7. Conclusion - Pierre-Yves Geoffard
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