
Paris, le 11 août 2016 n°103 /H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS »

_______

La commission « Services publics et services aux publics » se réunira le :

Mardi 4 Octobre à 9h15
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’inscrir e 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.

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

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

Responsable de la commission : Yara MAKDESSI (01 41 17 38 59)

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



ORDRE DU JOUR 

Le sujet  central  porte  sur  les  enjeux  de la statistique dans le  champ des syst èmes de
retraites.  Les  évolutions  du  cadre  juridique  et  institutionnel  mettent  en  évidence  des
changements dans la mesure statistique des retraites. Il  s'agit  de mener une réflexion sur le
système actuel de suivi des retraites, les données existantes, les difficultés rencontrées et de
proposer des pistes d'amélioration. 

1. Introduction – Pierre-Yves Geoffard

2. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enq uêtes statistiques

2.1 Enquête PHEDRE, Delphine Roy – Drees  

Échanges avec la salle

2.2 Enquête Cadre de vie et Sécurité (CVS), Jérome Accardo et Carine Burricand – Insee 

Échanges avec la salle

3. Information sur l'enquête longitudinale française depuis l'enfance (Elfe)

 Enquête Elfe –  Jean-Louis Lanoë et Xavier Thierry, Ined

Échanges avec la salle

4.  Les  avancées  du  Service  statistique  public  pour  le  moyen  terme  2014-2018  du  Cnis  et  le
programme de travail 2017 

4.1 La présentation sera centrée sur quelques sujets jugés majeurs dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la 
justice et de l'intérieur
Jean-Louis Lhéritier et Cédric Afsa (Rapporteurs) et chefs de services statistiques ministériels 

4.2  Échanges avec la salle

5. Les enjeux de la statistique dans le champ du syst ème des retraites

5.1 Les outils statistiques et les systèmes d'information sur les retraites
 Jean-Michel Hourriez – Conseil d'orientation des retraites (COR)

5.2 Le suivi statistique des retraites par la Drees : échantillons interrégimes, données administratives et enquêtes
Gwennaël Solard - Drees  

5.3  Présentation du système d'extraction annuelle des données
Florence Barat- Payraud – GIP Union-Retraite 

5.4 Présentation du système d'information statistique des retraites au sein de l'institution
Isabelle Bridenne – Caisse des dépôts et consignation (CDC)

5.5 Introduction aux échanges
Carole Bonnet – Institut national d'études démographiques (Ined) 

5.6  Débat avec la salle

6. Proposition d'avis – Dominique Allain, Cnis 

7. Demandes d'accès des services statistiques minis tériels dans le cadre de l'article 7bis - Françoise  
Maurel

8. Conclusion – Pierre-Yves Geoffard


