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Introduction

Plan de la présentation :

1. La préparation du moyen terme 2019-2023 : quelques géné-

ralités

2. Éléments de bilan du moyen terme 2014-2018 pour la Com-

mission Serpu

3. Quelques pistes pour le prochain moyen terme

• thèmes de la Commission

• questions générales/transversales
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Préparation du moyen terme

Trois phases de préparation :

1. Faire le bilan des avis de moyen terme adoptés en janvier 2014

2. Recueillir les besoins et attentes des utilisateurs

3. Rédiger les avis du moyen terme 2019-2023

NB : les phases 1 et 2 sont étroitement liées
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Préparation du moyen terme

Le bilan du moyen terme 2014-2018 (phase 1) s’appuie sur :

• les avis pris par la Commission au cours de ses réunions entre

2014 et 2017 (en référence aux avis de moyen terme adoptés

en janvier 2014)

• les bilans des producteurs du Service Statistique Public (SSP)

et des organismes hors SSP de ce qu’ils ont réalisé depuis

2014

• des consultations des présidents et rapporteurs des Commis-

sions (→ questions sur le fonctionnement du Cnis)
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Préparation du moyen terme

Le recueil des besoins ou des attentes (phase 2) s’effectue par

voie de consultation :

• des présidents et rapporteurs des différentes Commissions

• des membres du bureau du Cnis

• des « contacts » du Cnis (environ 3 300 personnes) et d’autres

personnes, par un questionnaire en ligne sur le site du Cnis

Une Rencontre est par ailleurs programmée le 2 juillet, portant

sur les nouvelles sources
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Préparation du moyen terme

Les avis du prochain moyen terme (phase 3) seront l’aboutisse-

ment :

• de la prise en compte « raisonnée » des besoins exprimés

• de leur formalisation en propositions d’avis établies et/ou

discutées lors des Commissions d’automne

• de leur adoption par l’assemblée plénière du Cnis en jan-

vier 2019
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Préparation du moyen terme

La séance d’aujourd’hui :

• Présentation des éléments de bilan du moyen terme 2014-

2018

• Première expression des besoins pour 2019-2023 :

- à reconduire pour ceux qui n’auraient pas été suffisam-

ment traités au cours du moyen terme 2014-2018

- à reconduire comme besoins permanents (thèmes struc-

turants)

- à introduire comme « nouveaux » besoins

• Réactions et discussions sur les éléments présentés
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Le moyen terme 2014-2018

Formellement, 15 avis de moyen terme pour la Commission

Serpu ont été adoptés en janvier 2014. Ils portent sur 4 thé-

matiques :

• État de santé, accès aux soins : 5 avis

• Protection sociale, retraite : 3 avis

• Éducation, enseignement supérieur, recherche : 6 avis

• Sécurité, justice : 1 avis ... décomposé en 7 sous-avis
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Le moyen terme 2014-2018

Thématique 1 :

- avis 1 : Articulation avec l’Europe

→ système cible : (1) enquête européenne tous les 6 ans ;

(2) module Santé tous les 3 ans dans le panel SILC.

NB : les deux enquêtes seront enrichies, par appariement,

de données du Sniiram.

→ participation à un projet d’Eurostat d’enrichissement

d’indicateurs de santé (morbidité)
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Le moyen terme 2014-2018

Thématique 1 (suite) :

- avis 2 : Cohérence et approfondissement des sources

→ mise en place d’instances de coordination associant ser-

vices producteurs de statistiques, (autres) services ministé-

riels, Cnam, organismes de recherche, ...

→ approfondissement du champ des sources (prévention,

professions de santé)

→ prise en compte des dimensions territoriale et sociale

(enrichissement des bases de données administratives par

des données locales sur la composition sociale des terri-

toires, appariement EDP et Sniiram, ...)
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Le moyen terme 2014-2018

Thématique 1 (suite) :

- avis 3 : Accès aux soins

→ indicateurs mesurant l’accessibilité des soins (distance

d’accès aux soins) jusqu’au niveau communal (niveau infra-

communal en cours)

→ enquête 2016-2017 sur les délais d’attente pour accéder

aux soins, s’appuyant sur la cohorte Constances (premiers

résultats en 2018)
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Le moyen terme 2014-2018

Thématique 1 (suite) :

- avis 4 : Travaux sur les parcours de soins

→ pilotage par la DREES d’un comité de coordination des

études sur les parcours de soins

→ accès aux bases de données administratives enrichies de

données sur milieu social

- avis 5 : Accès aux données → loi de modernisation de notre

système de santé (article 193 : création du SNDS)
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Le moyen terme 2014-2018

Thématique 2 :

- avis 6 : Personnes âgées

→ connaissance des conditions de vie des personnes âgées

via les enquêtes CARE (volets Institutions et Ménages) :

difficultés dans la vie quotidienne, relations avec l’entou-

rage, aides financières et humaines, ...

→ publications régulières sur les personnes âgées bénéfi-

ciaires de l’APA et de l’ASH, et sur les structures d’héber-

gement

→ collecte en 2018 de données en vue de constituer la

première vague du panel ÉNÉAS
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Le moyen terme 2014-2018

Thématique 2 (suite) :

- avis 7 : Retraite

→ enrichissement régulier du système d’information sur les

retraites par des appariements avec des bases de données

socio-démographiques (ex : appariement EIR et données

fiscales � connaissance du niveau de vie du ménage)

→ deux systèmes de gestion inter-régimes : l’échange inter-

régimes de retraite (EIRR), le répertoire de gestion des

carrières uniques (RGCU) ; quels usages statistiques ?
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Le moyen terme 2014-2018

Thématique 2 (suite) :

- avis 8 : Observation partagée État/collectivités locales

→ séminaire d’échanges en 2016, réunissant la DREES,

l’Insee et les conseils départementaux, consacré à l’obser-

vation statistique

→ loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement

de décembre 2015 (article 74 : transmission des données

par les départements)

→ amélioration de la diffusion de données annuelles sur

les prestations d’aide sociale des départements (Panorama

annuel, séries de données historiques)
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Le moyen terme 2014-2018

Thématique 3 :

- avis 9 : Identifiant national élèves (INE) et parcours scolaires

→ arrêté portant création du Répertoire national des iden-

tifiants élèves, étudiants et apprentis

→ immatriculation des collégiens et lycéens du ministère

de l’éducation nationale à la rentrée 2017, des apprentis au

1er semestre 2018, des élèves des établissements agricoles

et des étudiants en 2018-2019
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Le moyen terme 2014-2018

Thématique 3 (suite) :

- avis 10 : Personnels enseignants et non enseignants

→ constitution de panels sur une dizaine d’années

→ accès au Système d’information sur les agents des ser-

vices publics (SIASP)

→ exploitation des enquêtes sur les conditions de travail et

risques psychosociaux
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Le moyen terme 2014-2018

Thématique 3 (suite) :

- avis 11 : Personnels de la recherche

→ volet « chercheurs » bisannuel de l’enquête sur la R&D

en entreprises

→ enquête annuelle auprès des administrations

→ tableau de bord des (16 principaux) organismes de re-

cherche
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Le moyen terme 2014-2018

Thématique 3 (suite) :

- avis 12 : Offre post-bac et mobilité des étudiants

→ co-investissement SIES et INSEE sur la mobilité à l’en-

trée dans l’enseignement supérieur

→ exploitation du système d’information SISE sur les mo-

bilités inter-académiques à l’entrée en master

NB : difficulté de suivi de la mobilité internationale
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Le moyen terme 2014-2018

Thématique 3 (suite) :

- avis 13 : Insertion professionnelle

→ rénovation des enquêtes d’insertion à court terme des

sortants de lycées professionnels et de centres de formation

des apprentis

→ enquêtes sur l’insertion à 18 et 30 mois des diplômés de

l’université (DUT, licences professionnelles, masters)

→ mise en place en 2017 d’un dispositif d’enquête sur

l’insertion professionnelle des docteurs

→ diffusion d’indicateurs d’insertion des jeunes sur le mar-

ché du travail
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Le moyen terme 2014-2018

Thématique 3 (suite) :

- avis 14 : Sortants sans diplôme

→ suivi annuel du « taux de sortants précoces » (correction

des ruptures de séries)

→ indicateurs départementaux (source : Recensement de

la population)

→ à venir : suivi des parcours scolaires (voir avis 9)
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Le moyen terme 2014-2018

Thématique 4 :

- avis 15 : en réalité, 7 sous-avis (entremêlés) sur les systèmes

d’information, les dispositifs d’observation, la diffusion d’in-

dicateurs, les analyses ...

→ création du SSM-Sécurité intérieure (SSMSI) en sep-

tembre 2014

→ exploitation des systèmes d’information de la Police et

de la Gendarmerie (SSMSI), mise en place du système d’in-

formation décisionnel (SSM-Justice)

→ augmentation de la production et de la diffusion de

statistiques (y compris statistiques conjoncturelles et terri-

torialisées notamment pour le SSMSI)
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Le moyen terme 2014-2018

- avis 15 (suite) :

→ développement des analyses et des études

→ mise à disposition de données aux chercheurs

→ réflexions sur les dispositifs d’observation de l’insécurité

(Rencontre septembre 2016)

NB : difficultés à suivre les trajectoires pénales et, par

conséquent, à analyser la récidive
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Le moyen terme 2014-2018

En résumé, avancées substantielles (totalité des avis pris en

compte), grâce notamment à l’enrichissement des dispositifs

d’observation constitués à partir de données d’origine adminis-

trative :

• accès à de nouvelles sources (souvent facilité par des évolu-

tions législatives ou réglementaires)

• constitutions de panels par appariements successifs

• enrichissement

- par appariements individuels avec d’autres sources

- par enrichissement avec des données (finement) localisées
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Le moyen terme 2019-2023

Quels sujets à inscrire au prochain moyen terme ?

• tirer les leçons du moyen terme 2014-2018 → poursuivre les

travaux non totalement aboutis ?

• les besoins à satisfaire sur les 5 années à venir

- les sujets ou thèmes « structurants » à reconduire

- les besoins à anticiper
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Le moyen terme 2019-2023

Les leçons du moyen terme 2014-2018 :

• difficultés dans l’« appropriation » des bases de gestion

• pas de suivi des trajectoires pénales

• difficultés dans le suivi de la mobilité internationale des étu-

diants

• pas de système d’information de qualité sur la formation

continue des personnels de l’Éducation nationale

• lisibilité de l’offre du SSP en matière de données (demandes

de cartographies et documentations des systèmes d’informa-

tion)
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Le moyen terme 2019-2023

Sujets ou thèmes éligibles au prochain moyen terme :

• Rapport Villani → une « politique offensive visant à favoriser

l’accès aux données, la circulation de celles-ci et leur partage

[car] les données sont la matière première de l’intelligence

artificielle » comme premier pilier de la stratégie française en

intelligence artificielle

- poursuite de l’ouverture des données publiques

- ouverture des données privées en s’appuyant sur le statut

de « données d’intérêt général »
NB : la santé est un des quatre secteurs jugés prioritaires pour

le développement de l’IA

27/29



Le moyen terme 2019-2023

Sujets ou thèmes de moyen terme (suite) :

• comparaisons internationales (dont accès aux données indi-

viduelles des bases d’origine administrative)

• analyses locales ou territorialisées

• entrée en dépendance

• entrée et parcours dans le supérieur (plus généralement, par-

cours de formation bac-3 à bac+3)
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Merci de votre attention !

Pour en savoir plus : https ://www.cnis.fr

→ pour le questionnaire de consultation : onglet Actualités
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