
Paris, le 4 mai 2017 n°43 /H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DEMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES »

_______

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

Mercredi 31 mai, de 14h30 à 17h30
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 de la commission portera sur les usages du numérique dans les pratiques sociales
et dans les relations aux services publics. Les présentations devront éclairer la manière dont
la  statistique publique contribue à la  mesure de ces usages et  comment elle  estime les
populations susceptibles d'en être écartées. 

1. Introduction - Dominique Libault

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

2.1.  Enquête globale transports en Île-de-France 
Christelle Paulo et Anne-Eole Meret-Conti - Stif

2.2. Enquête SRCV : Module complémentaire 2018 sur les privations matérielles et sur le bien-être.
Extension de l'enquête dans les Dom

Amandine Schreiber - Insee

2.3. Enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages CAMME
Amandine Schreiber - Insee

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

Demande d'accès de l'Insee, Pôle de service de l'action régionale (PSAR) Emploi-Population à des
données de la Drees (enquête EHPA 2015 auprès des établissements d'hébergement pour personnes
âgées).

Françoise Maurel  – Cnis

4. Point d'information

Présentation de résultats de l'enquête Violences et rapport de genre (Virage) en métropole
Elizabeth Brown et Alice Debauche - Ined

Échanges avec la salle

5. Les usages du numérique dans les pratiques sociales

5.1. Les usages du numérique étudiés à partir de l'enquête auprès ds ménages sur les technologies
de l'information et de la communication (Tic)

Bénédicte Mordier - Insee

5.2. Les usages du numérique dans les pratiques culturelles
Deps, Ministère de la Culture et de la Communication

5.3.  Accès à l'e-administration des personnes en difficulté
Sandra Hoibian – Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie

Débat avec la salle

6. Proposition d’avis 
Isabelle Anxionnaz – Cnis 

7.  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

8. Conclusion – Dominique Libault
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