
Paris, le 22 octobre 2015
n°140 /H030

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

_______

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

Mardi 24 Novembre 2015 à 9h30
au
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
Ministère des Finances et des Comptes publics
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.

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 : Angélique CHASSY (01 41 17 38 59)

DESTINATAIRES

. Membres du Bureau du Cnis

. Institutions et personnes intéressées par la commission Démographie

. Présidents et rapporteurs des commissions

. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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ORDRE DU JOUR 

La thématique centrale  portera  sur  « la  statistique publique et  l’insécurité ».  Il  s’agira  de dresser  le
panorama  de  la  statistique  dans  le  domaine  de  la  sécurité  et  d’identifier  le  cas  échéant  les  lacunes
existantes dans le dispositif statistique, d’avoir une bonne connaissance de la politique de diffusion et de
l’accès aux données.

Les Services statistiques ministériels de la sécurité intérieure et de la justice présenteront un état des
lieux des données disponibles et  l’articulation de leurs travaux actuels  et  à venir. Puis,  l’Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) présentera ses missions et travaux. 

L’enquête annuelle de victimation Cadre de vie et sécurité (CVS) sera ensuite présentée. Elle constitue le
seul  outil  de  la  statistique  publique  permettant  de  mesurer  la  victimation  déclarée  et  perçue  par  la
population ; les données administratives de police et gendarmerie ne portant que sur les victimations ayant
donné lieu à une plainte. 

1. Introduction - Pierre-Yves Geoffard

2. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques

 Enquête Protection sociale complémentaire d’entreprise (PSCE)
Aude Leduc- Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) - Ministère
des affaires sociales et de la santé. 

3. Statistique et insécurité 

  État des lieux de la statistique publique sur la sécurité et présentation des travaux du Service statistique 
ministériel de la sécurité intérieure (SMM SI) 
François Clanché - Ministère de l’interieur 

  Les travaux et la diffusion du Service statistique du ministère de la Justice en lien avec l’insécurité
Benjamin Camus - Ministère de la justice

  Les missions et les travaux de l’ONDRP dans le nouveau cadre institutionnel 
Christophe Soullez - ONDRP 

  Présentation de l’enquête Cadre de vie sécurité (CVS)
Carine Burricand - Insee  

  Introduction aux échanges 
Philippe Robert - Cesdip

  Débat avec la salle 

  Proposition d’avis 

4. Demandes d’accès à des sources administratives au titre de l’article 7bis de la loi de 1951 

 Demande d’accès par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)
aux  données  individuelles  de  la  Caisse  nationale  d’assurance  vieillesse(CNAV)  concernant  la
détermination du droit et au calcul des prestations de retraite (pour information). 

 Demande d’accès par l’Insee à des données individuelles administratives concernant les pensions des
fonctionnaires territoriaux et hospitaliers détenues par la Caisse des dépôts. 

 Demande d’accès par l’Insee à des données individuelles administratives concernant les jours de congés
des fonctionnaires de la Fonction Publique Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière détenues par
la Caisse des dépôts.
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 Demande d’accès par l’Insee à des données individuelles administratives concernant les jours de congés
des fonctionnaires de la Fonction Publique d’État détenues par le Service des retraites de l’État (SRE) de
la Direction générale des finances publiques (DGFIP) du Ministère des Finances et des comptes publics.

 Demande  d’accès  par  l’Insee  à  des  données  concernant  les  personnes  hébergées  par  la  Société
d’économie mixte Adoma. 

 Demande d’accès par l’Insee à des données concernant les personnes détenues en provenance de la
direction de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice. 

5. Présentation des programmes de travail 2016 dans le cadre du suivi de moyen terme du Cnis

Jean-Louis Lhéritier et Cédric Afsa - rapporteurs de la commission 
Benjamin Camus - ministère de la justice 

6. Conclusion - Pierre-Yves Geoffard
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