
Paris, le 16 mai 2018 n°68/ H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES »

_______

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

Mercredi 6 juin 2018, de 14h30 à 18h
au
Ministère de l'Économie et des Finances
Bâtiment Vauban – Salle 6063 Ouest 1
139 rue de Bercy, 75012 Paris 

Métro : ligne 6 ou 14, arrêt Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur le site du Cnis

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 - 88 Avenue Verdier, CS 70058, 92541 MONTROUGE CEDEX. Tél. : 01 87 69 57 02 – secretariat-general@cnis.fr – www.cnis.fr 

https://www.cnis.fr/evenements/demographie-et-questions-sociales-2018-1re-reunion/?category=1092
mailto:secretariat-general@cnis.fr
mailto:secretariat-general@cnis.fr
http://www.cnis.fr/


ORDRE DU JOUR 

Au cours de cette réunion, le Cnis abordera le thème du mal-logement. La dernière fois que ce sujet a
fait l’objet d’un examen au sein du Cnis remonte au printemps 2011, au moment de la présentation du
rapport final du groupe de travail sur le mal-logement (rapport n°126, juillet 2011). Un état des lieux
des sources de données sur la question est proposé à cette commission, notamment dans le but
d'alimenter les réflexions en cours sur le nouveau moyen terme (2019-2023). 

Introduction – Dominique Libault

1. Bilan du moyen terme 2014-2018 
Cédric Afsa– Responsable du moyen terme au Cnis 

2. Le mal-logement et l’avenir du système d’information sur le logement

2.1. État des lieux sur les statistiques du mal-logement 
Catherine Rougerie – Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

2.2. Les données sur les personnes sans domicile fixe 
Amandine Schreiber – Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

2.3. Les données auprès des établissements sociaux et le répertoire Finess
Pierre-Yves Cabanes – Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques (Drees), ministère des Solidarités et de la Santé

Questions de la salle.

2.4. Éléments sur l’avenir du système d’information sur le logement
Valérie Albouy – Insee & Guillaume Houriez – Service de la donnée et des études statistiques
(Sdes), ministère de la Transition écologique et solidaire 

2.5. Présentation d'éléments du rapport de l'Onpes 2017-2018
Michèle Lelièvre – Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes)

Introduction au débat – Intervenant à confirmer 

Débat avec la salle.

Proposition d’avis 
Isabelle Anxionnaz – Conseil national de l’information statistique (Cnis)

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

3.1 Enquête Nationale Logement
Thomas Le Jeannic – Service de la donnée et des études statistiques (Sdes), ministère de la
Transition écologique et solidaire

3.2 Enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants, Elipa
Jean-Baptiste  Herbet  – Département  des statistiques,  des études et  de la  documentation
(Dsed), ministère de l'Intérieur

3.3  Enquête  SRCV,  module  secondaire  2019  sur  la  transmission  inter-générationnelle  des
désavantages sociaux

Lucie Calvet – Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

Conclusion - Dominique Libault
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