
Paris, le 3 novembre 2016 n°139 /H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DEMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES »

_______

La commission « Démographie et questions sociales » se réunira le :

Mardi 29 Novembre 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 : Dominique Libault,  Vice-président du Haut Conseil  du financement de la protection
sociale

Rapporteure : Chantal Cases, Directrice des statistiques démographiques et sociales (Insee-DSDS)

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 « Démographie et questions sociales »

. Présidents et rapporteurs des commissions

. Directions régionales de l’Insee (pour information)
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ORDRE DU JOUR 

Le sujet central sera l'enquête Trajectoires et Origines (TeO). Après avoir présenté le bilan de
l'opération  de  2008,  la  nouvelle  enquête  sera  décrite  et  soumise  en  opportunité  à  la
commission.

1. Introduction - Dominique Libault

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

2.1.  Enquête Mobilité des personnes 2018
Dominique Place – ministère de l'Environnement, de l’Energie et de la Mer, SOES

Échanges avec la salle

2.2. Enquête 2018 sur les pratiques culturelles des Français – 6ᵉ édition
Loup Wolff et Sylvie Octobre – ministère de la Culture, DEPS

Échanges avec la salle

2.3. Enquête Violence et rapports de genre (VIRAGE) dans les départements d’outremer
Stéphanie Condon – Ined

Échanges avec la salle

2.4. Enquête  ESCAPAD  sur  la  santé  et  la  consommation  des  drogues  chez  les  jeunes  français  en  fin
adolescence

Stanislas Spilka - OFDT

Échanges avec la salle

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

Demande d'accès de l'Insee, division « Enquêtes et études démographiques » aux listes d’émargement détenues
par les préfectures ou sous-préfectures.

Françoise Maurel  – Cnis

Échanges avec la salle

4. Les enjeux de l'enquête Trajectoires et origines (TeO)

4.1. Bilan de l'enquête TeO 2008
Mathieu Ichou et Patrick Simon – Ined

4.2. Présentation de la nouvelle enquête TeO 2018 et demande d'avis d'opportunité
Marie Reynaud – Insee

4.3. Introduction aux échanges
Nathalie Bajos et Martin Clément –  Défenseur des droits

Échanges avec la salle

5. Proposition d’avis 
Dominique Allain – Cnis 

6.  Réponse  de  la  statistique  publique  aux  avis  de  moyen  terme  2014-2018  du  Cnis  et
programme de travail 2017

Chantal Cases – Rapporteure de la commission

Échanges avec la salle

7. Conclusion – Dominique Libault
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