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Une approche transversale du programme 
statistique

 Le développement durable:  des questions environnementales, mais 
aussi économiques et sociales 

 Des questions qui s’adressent donc à l’ensemble du système 
statistique (SOeS, Insee, Dares, Drees, Depp..) 

 Plusieurs thèmes présentés dans ce programme de travail sont 
également examinés dans d’autres commissions

 C’est le cas des thèmes relatifs au mode de vie et à ses aspects 
sociaux avec les questions de précarité, d’exclusion, de diversité, de 
revenus, de patrimoine, de consommation mais aussi au mode de 
production
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Les principaux thèmes de travail pour 2015

 Elaboration des indicateurs de la stratégie nationale de 
Transition écologique vers le DD et de suivi des cibles de 
la loi énergie et de la stratégie bas carbone

 Meilleure appréhension des enjeux de l’économie circulaire
 Approfondissement des questions d’efficacité énergétique 

et de précarité énergétique
 Mise en place d’un compte de l’énergie
 Approfondissement du rôle des entreprises en matière de 

développement durable
 Meilleure prise en compte des aspects sociaux du 

développement durable
 Contribution à l’appréhension au niveau local des 

questions de développement durable
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Approfondissement de la thématique 
entreprises et développement durables

 Enquêtes régulières sur la consommation d’énergie dans l’industrie (EACEI), sur les 
dépenses de protection de l’environnement (Antipol) mais aussi approfondissement 
de cette thématique avec une enquête auprès des très petites entreprises (<20 
salariés) 

 Préparation d’une nouvelle enquête RSE réalisée en 2016 après celle de 2011

 Collecte d’une enquête innovation Cis 2014 à champ sectoriel large avec un volet 
bénéfices environnementaux, puis valorisation  de ce volet de l’enquête

 Contribution à l’évaluation des politiques publiques avec un suivi statistique de 
l’économie sociale et solidaire réalisé dans le cadre de la loi sur le sujet

 Extension de la couverture de l’enquête  sur les prix de production dans l’industrie et 
service  (OPISE) à la récupération des matériaux et aux services de dépollution 

 Poursuite du cycle des enquêtes sur les pratiques culturales avec la collecte d’une 
nouvelle enquête sur les pratiques phytosanitaires dans les grandes cultures et la 
préparation de l’enquête sur les pratiques d’élevage 



21/11/201
4

Commission Cnis Environnement et développement durable

Amélioration de la prise en compte des aspects 
sociaux du développement durable

 Prendre en compte le bien être, d’un point de vue objectif et subjectif, dans la 
mesure des conditions de vie et les inégalités de situation

• Questionnaire auto-administré sur la qualité de vie, adossé au panel SRCV depuis 2010
• Préparation du module secondaire SRCV 2015 sur la mesure de la participation sociale et 

culturelle, en articulation avec le module européen
• Enquête de victimisation Cadre de vie et sécurité (CVS) avec un sur-échantillonnage dans 

les ZUS
• Plateforme de l’enquête de conjoncture auprès des ménages (CAMME) sur les stéréotypes 

associés aux inégalités entre hommes et femmes, sur le logement et sur les pratiques et 
opinions environnementales

• Exploitation de l’enquête logement 2013-2014 et de l’enquête Phebus

 Mieux cerner les hauts patrimoine et les disparités 
• Finalisation de l’enquête patrimoine 2014, point de départ d’enquêtes panélisées triennales 

pour une livraison des données en février 2016
• Collecte fin 2015 de la première enquête intermédiaire sur le thème de l’aversion au risque

 Analyse des des trajectoires de pauvreté monétaire et en condition de vie
• Un tableau de bord de suivi de la dynamique de la pauvreté qui complétera les indicateurs 

de suivi des conditions de pauvreté et d’exclusion
• Analyse des déterminants majeurs de l’évolution des inégalités et de la pauvreté sur longue 

période (depuis 1970) 

 Travaux en vue de décliner au niveau local des indicateurs de pauvreté et de 
niveau de vie
• Production à partir de l’exhaustif fiscal apparié avec les fichiers sociaux 

(Filosofi) de revenus disponibles finement localisés

 Réflexion sur la refonte de l’enquête patrimoine pour mieux cerner les hauts 
patrimoine et les disparités 
• Augmentation de la fréquence de l’enquête qui passe de 6 à 3 ans
• Panellisation de l’enquête pour mieux cerner l’hétérogénéité dans les 

comportements patrimoniaux
• Un recours accru aux données administratives sur détention d’actifs 

financiers ainsi que sur patrimoine foncier et immobilier
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Contribution à l’appréhension au niveau local des 
questions de développement durable

 Poursuite de publications de données locales supra-communales
 Données issues du dispositif Filosofi  qui sera mis en production sur les revenus 

(fiscaux et sociaux) 2012 et diffusé début 2015 
 Production et diffusion d’indicateurs locaux sur le bien-être et la qualité de vie et de 

données sur les questions parité hommes-femmes

 Poursuite de la diffusion de données sur le recensement au niveau infra-
communales (au carreau)

 Poursuite des travaux de géo-localisation (fichiers de pôle emploi (chômeurs), 
CNAM (bénéficiaires CMUC), DEPP(élèves secondaires), RPLS (lgt social); 
Sitadel. Enrichissement de la BPE par les arrêts de transport en commun 

 Nouveaux outils
 Mise à disposition des utilisateurs d’une grille d’analyse de l’espace des aires urbaines 

(combinant une  approche degré d’urbanisation et concentration de la population) 
 Engagement d’une réflexion pour rénover le dispositif d’enquêtes sur le territoire 

TERUTI (simplifier et ajuster nomenclatures aux normes européeenes)

 Etudes territoriales 
 Publication sur la précarité énergétique (co investissement Insee-SOeS)
 Etude nationale avec l’angle territorial sur les revenus localisés (fiscaux et sociaux)
 Investigation au niveau infra-communale sur l’illétrisme, le logement social, de la fragilité 

des territoires

 Poursuite des travaux de l’occupation de l’espace et de l’étalement urbain  en 
coordination avec le SOeS

 Des outils pour prendre en compte la dimension développement durable dans un 
diagnostic de territoire (ITDD) 

 Développement de méthodes nouvelles: le carroyage et l’estimation sur petits 
domaines

 Connaissance territorialisée du marché du logement (via les bases notariales, 
observatoire des loyers)

 Enrichissement de la BPE par les données relatives aux infrastructures des 
transports

 Production de la base Corine Land Cover 2012

 Production d'indicateurs d'étalement urbain à partir des fichiers Majic, en 
collaboration avec la DGALN
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Contribution à l’appréhension au niveau local des 
questions de développement durable

 Etudes territoriales 
 Publication sur la précarité énergétique (co investissement Insee-SOeS)
 Etude nationale avec l’angle territorial sur les revenus localisés (fiscaux et sociaux)
 Investigation au niveau infra-communale sur l’illétrisme, le logement social, de la fragilité 

des territoires

 Poursuite des travaux de l’occupation de l’espace et de l’étalement urbain  en 
coordination avec le SOeS

 Des outils pour prendre en compte la dimension développement durable dans un 
diagnostic de territoire (ITDD) 

 Développement de méthodes nouvelles: le carroyage et l’estimation sur petits 
domaines

 Production de la base Corine Land Cover 2012

 Production d'indicateurs d'étalement urbain à partir des fichiers Majic, en 
collaboration avec la DGALN
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Merci pour votre attention
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