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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 DQS

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 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 3 500 personnes), par un

questionnaire en ligne sur le site du Cnis

Une Rencontre est par ailleurs programmée le 2 juillet, portant

sur les enjeux – statistiques et autres – des nouvelles sources de

données
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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 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 : comment la Statistique Publique a répondu aux avis

• 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, 11 avis de moyen terme pour la Commission DQS

ont été adoptés en janvier 2014. Il sont regroupés en 4 ru-

briques :

1. Population (3 avis)

2. Logement (3 avis)

3. Conditions de vie, revenus, vie sociale (2 avis)

4. Sujets transversaux (3 avis)
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Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 1 : Population

avis 1 : Composition des ménages. Deux sujets :

1. Liens entre les membres du ménage

7→ refonte de la feuille de logement du RP en 2018

2. Statistiques de séparation

7→ GT sur les ruptures familiales et leurs consé-

quences (sous la présidence de C. Thélot) :

- rapport présenté en 2016

- mise en place d’un groupe de producteurs (pré-

sidence : Drees, Insee, Cnaf)
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Le moyen terme 2014-2018

avis 1 : Composition des ménages - Séparations (suite)

- dispositifs d’observation : déclarations fiscales 2042

(panélisées), échantillon démographique permanent

(EDP), enquête sur les parcours individuels et conju-

gaux (EPIC – Ined), cohorte Elfe (Ined)

- publications : 4 dossiers dans Insee-Références (IR)

2015 « Couples et familles », dossier dans IR France

Portrait social 2017, plusieurs Insee Première, plu-

sieurs Population et Sociétés
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Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 1 : Population (suite)
avis 2 : Populations spécifiques (sous le prisme de l’information

territoriale)
1. Petite enfance :
- exploitation de données : (1) sur les établissements

et les services petite enfance (enquête Aide sociale
Drees) ; (2) sur les assistantes maternelles (données
Pajemploi Acoss) ; (3) sur les parcours avant 3 ans
(cohorte Elfe Ined)

- publications : Études et Résultats Drees (ex : ré-
munération et temps de travail des assistantes ma-
ternelles, par bassin de vie), Politiques sociales et
familiales (Cnaf), Acoss-Stat, RFAS
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Le moyen terme 2014-2018

avis 2 : Populations spécifiques (suite)
2. Personnes âgées et/ou en situation de handicap ou

de perte d’autonomie :
- production de données départementales (Drees) :

(1) bénéficiaires de prestations handicap et de l’APA
(enquête auprès des départements) ; (2) personnes
âgées en institution (enquête EHPA 2016) ; (3) pré-
valence de perte d’autonomie (enquête VQS 2014) ;
(4) conditions de vie des personnes âgées (enquêtes
CARE et leurs extensions)

- publications : Études et Résultats Drees, données
ouvertes (site data.drees)
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Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 1 : Population (suite)

avis 3 : Émigration – Immigration (caractéristiques des nou-

veaux arrivants et trajectoires des immigrés)

- dispositifs d’observation : (1) RP (7→ base Saphir) ;

(2) EDP ; (3) Enquête ELIPA du DSED ; (4) Appli-

cation AGDREF (DSED) ; (5) Enquête Trajectoires

et Origines (Ined / Insee)

- publications : Population et Sociétés (Ined), Infos

migrations (DSED), Insee-Analyse (IA) 2015

NB : Pas de source statistique sur la présence française

à l’étranger
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Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 2 : Logement

avis 4 : Marché du logement

1. Prix et loyers des logements, prix des terrains

- publication trimestrielle, depuis 2013, de l’indice du

prix des logements ; publication trimestrielle de l’in-

dice des loyers à compter de 2019

- enquêtes du Sdes sur le prix des terrains et du bâti

(EPTB) et sur la commercialisation des logements

neufs (ECLN) : résultats au niveau départemental

NB : Difficultés d’accès du Sdes aux données des ob-

servatoires locaux détenues par l’Anil
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Le moyen terme 2014-2018

avis 4 : Marché du logement (suite)

2. Logements vacants

- statistiques annuelles sur le taux de vacance de lo-

gements par commune (sources : RP et Fichier des

logements communaux)

- exploitation de l’enquête Logement (cf fiche IR 2017

pour les raisons de la vacance)

3. Bailleurs privés, loueurs professionnels :

- exploitation de l’enquête Logement (cf fiche IR 2017)
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Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 2 : Logement (suite)

avis 5 : Qualité, conditions de logement

- plusieurs enquêtes : RP, Logement, Sans domicile,

EDP (trajectoires résidentielles), SRCV, Phebus, Fi-

locom, RPLS

- publications : IR 2017 sur les conditions de loge-

ments (4 dossiers, 41 fiches)

NB : dans avis 5, demande d’une pérennisation de l’en-

quête Logement
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Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 2 : Logement (suite)
avis 6 : Accès aux données, indicateurs-clés

1. Suite aux rapports Vorms (2010) sur le logement et
la construction et Join-Lambert (2011) sur le mal-
logement
NB : rapport Vorms repris par le rapport IG Insee
et CGEDD sur l’organisation du service statistique
dans le domaine du logement

2. Mise à disposition et documentation des données et
indicateurs

- travaux visant la mise à disposition d’indicateurs au
niveau communal

- données détaillées : attention au secret statistique !
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Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 3 : Conditions de vie, revenus, vie sociale

avis 7 : Bien-être, niveau de vie, pauvreté

- mesures précoces de la pauvreté : IA 2015, puis Insee

Focus

- approche longitudinale : évolution de la pauvreté de-

puis 1970 (IR à parâıtre)

NB : cohorte Elfe (Ined)

- inégalités : Revenus, consommation, épargne par ca-

tégorie de ménages (IR 2017 Économie française) ;

poids du logement dans le budget (enquête SRCV)
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Le moyen terme 2014-2018

avis 7 : Bien-être, niveau de vie, pauvreté (suite)

- dimensions de la qualité de vie : satisfaction dans dif-

férents domaines de la vie (fiche IR France Portrait

social depuis 2015), tableaux détaillés Insee Résul-

tats 2017 Satisfaction dans la vie (enquête SRCV),

Insee Focus sur le bien-être

NB : enquête Virage (Ined) 7→ document de travail

2017 sur les violences sexuelles

- suivi des recommandations du rapport « Niveaux de

vie et inégalités sociales » (Freyssinet, 2006)
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Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 3 : Conditions de vie, revenus, vie sociale (suite)

avis 8 : Vie sociale et pratiques sociales

1. Pratiques et acteurs de la vie associative

- enquête Associations 2014 Insee-DSE (suite rapport

« Connaissance des associations ») 7→ Insee Résul-

tats oct. 2016

- IP janv 2016 : 30 ans de vie associative (modules

enquête SRCV + enquêtes EPCV)

- Fiche « activités personnelles » dans IR France Por-

trait social depuis 2015
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Le moyen terme 2014-2018

avis 8 : Vie sociale et pratiques sociales (suite)

2. Rôle du numérique dans les pratiques sociales

- enquête TIC Insee-DSE, mais sur certaines pratiques

uniquement (IP juin 2013 sur l’usage d’internet)

3. Observation des pratiques culturelles

- enquête du SSM-Culture (à peu près) décennale sur

les pratiques culturelles (enquête 2018 en cours)

- articles dans Culture Études (SSM-Culture)

- cohorte Elfe (Ined)

21/30



Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 4 : Sujets transversaux

avis 9 : Statistiques de prix (i.e. utilisation des « données de

caisse »)

- phase expérimentale (4 enseignes)

- demande d’accès aux données de caisse de l’en-

semble hyper et super-marchés (2017)

- simulation « en grandeur réelle » en 2019

- production de l’indice des prix à la consommation

(des produits alimentaires et d’hygiène beauté en

hyper et super) à compter de 2020
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Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 4 : Sujets transversaux (suite)

avis 10 : Recensement de la population (recommandations du

GT sur l’évolution du questionnaire)

- modalités nouvelles

- refonte de la feuille de logement

avis 11 : Nomenclatures sociales

- finalisation de la nomenclature européenne ESEG

- lancement d’un GT sur l’évolution de la PCS
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Le moyen terme 2014-2018

En résumé :

• avancées substantielles (très peu de besoins restant non sa-

tisfaits)

• de (très) nombreuses sources de donnnées, yc longitudinales

• davantage de données locales (niveau départemental, en règle

très générale)

• prégnance des groupes de travail (rapports de référence, struc-

turant ou organisant à la fois la demande et les réponses

apportées)
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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 (yc sur le fonc-

tionnement du Cnis)

→ reconduire les demandes insatisfaites ?

• les besoins à satisfaire sur les 5 années à venir

- les sujets ou thèmes « structurants » à poursuivre

- de « nouveaux » besoins à inscrire
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Le moyen terme 2019-2023

Points d’organisation ou de fonctionnement :

• problème de répartition des sujets entre les Commissions

DQS et Serpu (ex : avis no 2 de DQS traité en 2017 par

Serpu)

• les trois avis transversaux – 9 à 11 – affectés à DQS ont été

traités ou pris en charge par d’autres Commissions

• attention au suivi des recommandations des rapports issus

des groupes de travail !

• attention à la concision des avis (contre-exemple : l’avis

no 7) !

26/30



Le moyen terme 2019-2023

Des progrès à réaliser :

• de très nombreuses sources ... mais problème de lisibilité

7→ besoin de documentation

• davantage de statistiques locales (niveau départemental)

... mais « granularité » parfois insuffisante

7→ la développer, en traitant les difficultés :

- respect du secret statistique

- robustesse des résultats

- accès aux données hors SSP
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Le moyen terme 2019-2023

Les thèmes ou sujets à poursuivre ou développer

• l’exploitation des nouvelles sources de données

• les comparaisons internationales

• les flux migratoires (rappel : pas de source sur la présence

française à l’étranger)

• les différences ou inégalités entre les femmes et les hommes :

- l’enquête Emploi du temps

- la question des stéréotypes
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Le moyen terme 2019-2023

Les thèmes ou sujets à poursuivre ou développer (suite)

• la connaissance des personnes « à risque » (de connâıtre la

pauvreté, durablement ou non)

• numérique et vie sociale

• quel dispositif d’observation du (mal-)logement ?
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Merci de votre attention !

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

→ pour le questionnaire de consultation : onglet Actualités

30/30


