COMMISSION DEMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES
Avis adoptés sur le programme 2009

I) en formation Démographie/conditions de vie
1. Pour mieux faire le lien entre les données macro-économiques de la comptabilité nationale et
les données micro-économiques des enquêtes auprès des ménages, le Conseil encourage
l’Insee à poursuivre les tentatives actuelles d’élaboration d’une décontraction du compte
des ménages par catégories en comptabilité nationale.
2. Pour compléter l’information sur l’évolution des prix, le Conseil encourage l’Insee à
examiner la possibilité d’utiliser à terme les tickets de caisse pour faciliter les comparaisons
spatiales de niveau et d’évolution des prix. Il recommande de poursuivre les efforts pour la
mise en place d’un indice du logement neuf.
3. Le Conseil prend note de la réalisation du premier cycle quinquennal d’enquêtes de
recensement. Il examinera avec attention les conditions de livraison des populations
légales aux collectivités locales et les premiers résultats statistiques du recensement. Il
recommande que la mise en place du dispositif complet de diffusion des résultats du
recensement au niveau régional et local y compris infra communal soit accompagnée
d’un plan de communication adapté. Il souhaite que le sous-groupe du Cnis sur l'utilisation
communale et infra communale du recensement de la population soit associé à l’élaboration
de ce plan.

II) en formation Education/formation
1. Le Conseil renouvelle son soutien aux projets qui permettent de suivre les parcours de
formation et les acquis des élèves et étudiants. Il souligne l’utilité de l'identifiant unique de
l’élève (INE) et apporte son soutien à son extension et sa généralisation dans l’enseignement
primaire, secondaire, supérieur et dans l’apprentissage. En parallèle il renouvelle son
attention à un système de remontées de données individuelles dans l'enseignement primaire,
secondaire et supérieur ainsi que dans les centres de formation d'apprentis.
2. Le Conseil apporte son soutien à la constitution d’un nouveau panel de bacheliers qui
permettra de mesurer l’évolution des parcours de formation après la généralisation de
l’organisation LMD (licence-master-doctorat).
3. Le Conseil suivra avec attention la consolidation du système d’information et de vigilance sur
la sécurité scolaire. Il se félicite de la collaboration entre la DEPP et l’observatoire national de
la délinquance pour étendre au système scolaire l’enquête victimation. Celle-ci permettra
de mieux appréhender les phénomènes de violence à l’école et de prendre en compte le point
de vue des victimes.

III) en formation Emploi/revenus
1. Le Conseil prend note de la rénovation des enquêtes « Patrimoine » et « Revenus
fiscaux » qui permettra de mieux suivre le haut de la distribution des revenus comme l’a
recommandé le rapport Freyssinet sur les inégalités sociales. Il réitère son souhait que soit
publié chaque année un bilan de l’évolution des inégalités. Il se félicite de l’extension aux Dom
de l’enquête « Patrimoine ».
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IV) en formation Urbanisme/équipement/logement
1. Le Conseil appuie l’idée de remplacer l’enquête trimestrielle actuelle auprès de ménages
locataires par une enquête directe auprès des bailleurs, pour le calcul de l’indice des loyers
d’habitation du secteur social. Pour le parc privé, le Conseil invite l’Insee à poursuivre les
réflexions méthodologiques engagées pour prendre en compte des données de loyer déjà
collectées par des organismes représentant les bailleurs et les locataires.
2. Le Conseil soutient le projet de refonte de l’enquête sur le parc locatif social et les axes
retenus : obligation de réponse assise sur un acte législatif spécifique, collecte au logement,
et rapprochement avec les systèmes d’information des bailleurs pour minimiser la charge de
réponse. Il souhaite que cette enquête rénovée soit réalisée dès 2010 après que les projets
législatifs aient été soumis au Parlement.
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