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AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES »
_______

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

Mercredi 29 novembre, 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)
TSVP →
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Secrétariat général du Cnis : Timbre H030 - 18, Bd. A. Pinard 75675 PARIS Cedex 14 – Tél. : 01 41 17 52 62 – secretariat-general@cnis.fr – www.cnis.fr

ORDRE DU JOUR
Le sujet central de la commission porte sur l'accès à l'autonomie résidentielle des
jeunes. Les différentes présentations de producteurs et d’utilisateurs de données
statistiques mettent l'accent sur l'aspect social du sujet ; l'insertion professionnelle des
jeunes a par ailleurs été examinée dans la commission Emploi, qualification et revenus du
travail du 9 novembre 2017.

1. Introduction - Dominique Libault
2. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques
2.1 Enquête nationale en collèges et en lycées chez les adolescents sur la santé et les substances
(Enclass)
Stanislas Spilka – Observatoire français des drogues et toxicomanies (Ofdt)
2.2 Enquête longitudinale sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe – SHARE
Florence Jusot – Laboratoire d’économie de Dauphine, Legos, Université Paris-Dauphine

3. Le programme de travail du Service statistique public : quoi de neuf en 2018 ?
La présentation sera centrée sur les nouveaux projets
Chantal Cases – Rapporteure de la commission
4. Point d’information : Présentation du rapport du groupe de travail Ril-Rorcal
Contexte, enjeux et recommandations du groupe de travail
Marie-Hélène Boulidard – Présidente du groupe de travail
5. L’accès à l’autonomie résidentielle des jeunes
5.1. L'enquête nationale sur les ressources des jeunes de 18-24 ans (ENRJ). Ses particularités et
les travaux qui en découlent.
Emilie Raynaud – Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
(Drees)
5.2. Les jeunes adultes qui cohabitent chez leurs parents. Résultats de l’enquête nationale
logement
Erwan Pouliquen – Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
5.3. Comment la recherche se saisit des sources de données statistiques
Matthieu Solignac – Université de Bordeaux, Institut nationale d’études démographiques
Virginie Muniglia et Emmanuelle Maunaye – École des hautes études en santé publique,
Université Rennes 1 et 2
5.4. Les jeunes en hébergement contraint chez les parents
Manuel Domergue– Fondation Abbé Pierre
Échanges avec la salle
6. Proposition d’avis
Isabelle Anxionnaz – Conseil national de l’information statistique (Cnis)
7. Conclusion - Dominique Libault

