Plan et accès :

5, rue Leblanc 75015 Paris

Rencontre Moyen terme  2014-2018

Parcours de vie
Apports de la statistique et défis à venir
Mardi 1er octobre 2013
9h00 – 17h30
à la Préfecture de région Île-de-France
Métro : ligne 8, station Balard
RER : ligne C, station Boulevard Victor
Bus : 42, 88, 169 ou PC1, arrêts Hôpital européen Georges Pompidou, rue Leblanc ou
Leblanc-Delbarre
Tramways : T2, arrêt Henri Farman-Porte de Seine
T3, arrêt Pont de Garigliano

Cette rencontre contribuera à préciser les attentes vis-à-vis de la
statistique publique dans le cadre du moyen terme 2014-2018

Informations
Rencontre

5, rue Leblanc
75015 Paris

ouverte

à

toutes

préalable obligatoire, sur le

personnes

site du Cnis

intéressées.

Inscription

ou par retour du bulletin

d’inscription par fax au 01 41 17 55 41 ou par mail sur

secretariat-

general@cnis.fr.
Informations sur l’organisation de la rencontre auprès de l’équipe du
Cnis au 01 41 17 52 62 ou sur notre site.
Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge.

PROGRAMME

 Rencontre Moyen terme  2014-2018
Parcours de vie

8h30

Accueil café

9h00

Accueil par Jean-Pierre DUPORT, président du Cnis

9h15

Bertrand FRAGONARD, Président du Haut Conseil à la Famille

9h30

Introduction et animation par Françoise BOUYGARD, présidente de la commission
« Démographie et questions sociales » du Cnis

9h45

L’accès à l’autonomie des jeunes
Christel COLIN, adjointe au directeur de la Direction de l'animation de la recherche, des études
et des statistiques (Dares) du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social.
Serge KROICHVILI, délégué général de l’Union nationale des missions locales (UNML)
Olivier GALLAND, directeur du laboratoire du groupe d’étude des méthodes de l’analyse
sociologique de la Sorbonne (GEMASS) du CNRS
Claire GUICHET, Fédération des associations générales étudiantes (FAGE), membre du
Conseil économique, social et environnemental (CESE)
Débats

11h15

La vie active : continuité et ruptures
Pascale BREUIL, cheffe de l’unité des études démographiques et sociales de l’Insee
Anna D’ADDIO, division des Politiques Sociales de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)
Daniel LENOIR, directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), ou son (sa)
représentant(e)
Jean-Luc OUTIN, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Débats

12h45

Déjeuner (buffet)

14h30

Introduction et animation par Jean-Christophe SCIBERRAS, président de la commission
« Emploi, qualification et revenus du travail » du Cnis

14h45

De la vie active au grand âge
Dominique BALMARY, président de l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes
privés sanitaires et sociaux (Uniopss)
Anne-Marie BROCAS, Inspection générale des Affaires sociales (Igas)
Chantal CASES, directrice de l’Institut national d’études démographiques (Ined)
Pierre MAYEUR, directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), ou son (sa)
représentant(e)
Magda TOMASINI, sous-directrice de l’Observation de la solidarité à la Direction de la
recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) du Ministère des affaires
sociales et de la santé
Débats

16h15

Répondre aux attentes sous contrainte de coût et de confidentialité des données
Cédric AFSA, chef du service statistique de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de
la performance (Depp) du Ministère de l’Éducation nationale
Fabrice LENGLART, directeur des statistiques démographiques et sociales de l’Insee
Débats

17h00

Conclusion de la journée par Jean-Pierre DUPORT, président du Cnis

Apports de la statistique et défis à venir
Les parcours de vie, de l’enfance à la vieillesse se diversifient et se construisent
d’étapes multiples. Ces parcours sont le résultat de choix, d’opportunités ou de
contraintes dans différents domaines : éducation, emploi, logement, famille, santé…
Comment la statistique appréhende-t-elle ces trajectoires ? Quels sont les facteurs
susceptibles de peser sur leur dynamique, dont les effets de l’action publique ?
Comment se différencient ces parcours en fonction du genre, de la génération, de la
catégorie sociale, de l’origine, de l’environnement familial ou résidentiel, de l’état de
santé, du territoire… ?
Trois tables rondes débattront concrètement de ces questions.
L’accès à l’autonomie des jeunes
Le passage à l'âge dit "adulte" est jalonné de situations intermédiaires et parfois
instables jusqu'à l'autonomie résidentielle et financière.
Comment décrire et analyser les processus d’accès à l’autonomie dans leurs différentes
dimensions et leur diversité ?
Quels sont les facteurs susceptibles de les influencer : le soutien familial ou social,
l’éducation, l’origine et la mobilité géographiques, les politiques publiques ?
Que peut dire la statistique sur les inégalités de niveaux de vie des jeunes, leur
socialisation, leur insertion professionnelle, leur accès au logement ?
La vie active : continuité et ruptures
La période active de la vie se construit au fil d’événements professionnels, familiaux ou
touchant à la santé qui créent parfois des périodes de vulnérabilité.
Comment ces événements interagissent-ils avec les trajectoires de niveau de vie ?
Quelle est l’ampleur de la persistance dans la pauvreté ou la précarité ?
Quel rôle y jouent les politiques de l’emploi et les politiques sociales ?
De la vie active au grand âge
Le vieillissement de la population engendre de nouvelles questions relatives à la retraite
et à la perte d’autonomie.
Dans quelles conditions s’effectue la transition entre la vie active et la retraite ?
Comment les parcours se traduisent-ils par des disparités de ressources et de modes de
vie des personnes âgées ?
Comment interviennent les solidarités familiales et quelle est la place de l’intervention
publique à cette étape de la vie ?

Les documents préparatoires seront bientôt disponibles sur le site du Cnis.

