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1. Le Cnis salue l’importante contribution au débat sur les besoins statistiques que constitue le
rapport du comité pour la mesure de la diversité et l’évaluation des discriminations
(Comedd). Il a pris note des recommandations concernant la statistique publique et réaffirme avec
lui que les discriminations selon l’origine doivent s’étudier à partir d’analyses multicritères « toutes
choses égales par ailleurs ».
Il salue l’effort de la statistique publique depuis plusieurs années pour introduire dans le dispositif
statistique de base les informations sur la nationalité et le pays de naissance (ou départements
pour les DOM) des individus et de leurs parents nécessaires pour étudier les discriminations liées
à l’origine. Il souhaite que ce recueil permette de construire des indicateurs à un niveau de
détail pertinent. Il invite à poursuivre, au sein du Cnis, la réflexion sur l’opportunité d’introduire
dans le questionnaire du prochain cycle des enquêtes de recensement, des questions sur la
nationalité et lieu de naissance des parents. Il soutient l’introduction de ces questions dans
une enquête associée au recensement.
Il soutient également le principe de la réalisation, à période régulière, d’une enquête dédiée à
l’étude des discriminations et des inégalités.
Description de l’opération
Introduire dans le dispositif statistique de base les informations sur
la nationalité et le pays de naissance
Service(s) responsables du Insee ; SSM immigration
suivi
Réalisée, en cours, ou non ?
Si non pourquoi ?
Date de collecte le cas échéant
Date prévue de diffusion des premiers résultats
1.a construire des indicateurs à Réalisé
un niveau de détail pertinent
Travaux exploratoires de l’Insee sur la caractérisation des
descendants directs d’immigrés à partir des enquêtes emploi
présentés lors de la réunion de la Commission démographie du 19
mai 2011.
Le Conseil a noté « qu'à des niveaux géographiques agrégés ou dans des
zones d’emploi dans lesquelles les descendants d'immigrés sont les plus
nombreux, cette source permet déjà de produire beaucoup de données et
en souhaite une diffusion plus systématique. Le Conseil restera attentif
aux besoins complémentaires qui s'exprimeront pour une approche
locale »
Des fiches avec des données géographiques seront publiées dans un
Insee Références (fin 2012).

1.b opportunité d’introduire des
questions sur la nationalité et
lieu de naissance des parents
dans le questionnaire du
prochain cycle des enquêtes de
recensement
1.c introduction de ces
questions dans une enquête
associée au recensement.

En cours
Cette question sera traitée dans le cadre du groupe de travail du
CNIS chargé de l’évolution des questionnaires de recensement
(séance sur ce thème prévue le 14/12/2011). L’échéance
envisagée pour les évolutions retenues est janvier 2014.
Réalisé
Ces questions figurent dans l’enquête « Famille et logements »,
associée à l’enquête annuelle de recensement 2011.
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2. Le Conseil se félicite de la publication, par l’Ined et l’Insee, dans les délais prévus, des premiers
résultats de l’enquête « trajectoires et origines » et la livraison des fichiers de production
et de recherche qui permettent l’analyse statistique des discriminations. Il demande à nouveau
que lors de la mise à disposition des données anonymisées de cette enquête pour des projets de
recherche l’accès aux variables sensibles se fasse après consultation du Comité de
concertation pour les données en sciences humaines et sociales.
Description de l’opération
Service(s) responsables du suivi
Réalisée, en cours, ou non ?

Consultation du Comité de concertation pour les
données en sciences humaines et sociales.
Insee-UEDS / Centre Maurice Halbwachs
Réalisé
Transmission au centre Maurice Halbwachs d’un fichier
déparé contenant les réponses aux questions sur la
religion et les opinions politiques

3. Le Conseil salue l’importance et la qualité des travaux du groupe de travail sur « l’information
statistique sur le logement et la construction ». Il prend bonne note des nombreuses
recommandations de ce rapport dont il suivra régulièrement la mise en œuvre. Il insiste sur la
nécessité d’un accès large à une version anonymisée du fichier Filocom.
Il demande en particulier que la réflexion se poursuive pour étudier toutes les conséquences de la
procédure proposée d’étalonnage des données privées et de son articulation avec les
procédures d’attribution du label d’intérêt général aux enquêtes du SSP.
Description de l’opération
Service(s) responsables du suivi
Réalisée, en cours, ou non ?
Si non pourquoi ?

Suivi du rapport Vorms
Groupe interministériel (DGFip, DHUP, Insee, Dacs, SOeS)
3.a
Accès
une
version En cours
anonymisée du fichier Filocom Discussion en cours entre la
DGFip et le SOes.
Prochaine
réunion
le
14/12/2011
3.b Disponiblité des
En cours
informations notariales
Projet d’arrêté discuté entre le

3.c Expérimentation de
procédure d’étalonnage

4.

ministère de la justice et le
conseil supérieur notarial.
la En cours
Deuxième expérimentation en
cours à la demande du bureau
du Cnis. Conclusions en mars
2012.

Le Conseil salue la participation de la France aux travaux sur un indice de dépense des
propriétaires occupants. Il souhaite être informé régulièrement de l’avancement du dossier. Il
recommande la publication régulière d’un indice dans les délais les plus courts possibles.

Description de l’opération
Service(s) responsables du suivi
Réalisée, en cours, ou non ?

Indice de dépense des propriétaires occupants
Insee, division des prix à la consommation
En cours

Date de collecte :
Selon le vote du règlement, la diffusion pourrait
Date prévue de diffusion des intervenir en 2012 ou 2013
premiers résultats
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5.

Le Conseil a pris note des informations statistiques déjà disponibles pour évaluer les différentes
composantes de la qualité de la vie dans le prolongement des recommandations du rapport
Stiglitz-Sen-Fitoussi. Il suivra avec intérêt les travaux du SSP visant à apprécier la perception par
les ménages des éléments complémentaires, notamment ceux relevant du bien être perçu. Il
recommande que les travaux ultérieurs s’intéressent tout particulièrement aux populations ayant à
subir une accumulation de mauvais indicateurs de qualité de la vie.

Description de l’opération
Service(s) responsables du suivi
Réalisée, en cours, ou non ?

Informations statistiques pour évaluer les différentes
composantes de la qualité de la vie
Insee, division des conditions de vie des ménages
Réalisée

Date de collecte :
Bien-être subjectif : à partir de SRCV 2010.
Date prévue de diffusion des Appréciation des activités : enquête emploi du temps
premiers résultats
2010 (sur-échantillon de 1 700 personnes répondantes)
Qualité de la vie : France Portrait Social 2010
Bien-être subjectif : France Portrait Social 2011
Appréciation des activités : Insee-première à paraître à
l’automne 2011

6.

Le Conseil a pris connaissance avec intérêt de l’avancée des travaux du groupe de travail du
Cnis consacré au mal logement. Il recommande la poursuite des travaux pour préciser les
concepts et nomenclatures nécessaires à l’analyse des différentes situations de mal logement.

Description de l’opération
Service(s) responsables du suivi
Réalisée, en cours, ou non ?

Préciser les concepts et nomenclatures
Cnis
Réalisé. Rapport publié en juin 2011

7. Le Conseil insiste pour que l’enquête nationale sur le logement, indispensable pour une
connaissance approfondie des conditions de logement soit à l’avenir réalisée à un rythme
quinquennal. Il souhaite que l’échantillon de l’enquête 2013 soit suffisant pour fournir des
informations à un niveau de détail comparable à celui que permettait l’enquête 2006.
Description de l’opération

Réalisation de l’enquête nationale sur le logement, date
et échantillon
Service(s) responsables du suivi
Insee, division logement
Réalisée, en cours, ou non ?
Non
Si non pourquoi ?
Programmée pour 2013
Date de collecte :
2013
Date prévue de diffusion des 2014
premiers résultats

8. Le Conseil rappelle l’intérêt de disposer des informations d’origine fiscale (filocom) pour
apprécier au niveau local le parc et les conditions de logement.
Description de l’opération
Service(s) responsables du suivi
Réalisée, en cours, ou non ?
Date de collecte :
Date prévue de diffusion des
premiers résultats

Accès au fichier Filocom
SOeS
En cours
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9. Le Cnis rappelle aux administrations la nécessité de respecter les règles relatives à l’anonymat
et à la protection des personnes dans les fichiers de données qu’ils constituent notamment sur
les personnes sans domicile.
RAS

10. Le Conseil salue la qualité des travaux du groupe de travail sur « la connaissance des
associations ». Il approuve les recommandations du rapport. Le Conseil apprécie le classement
effectué des recommandations en fonction de leur intérêt et de leur faisabilité. Ceci devrait faciliter
l’établissement par le SSP d’un calendrier réaliste de ses travaux. Le Cnis suivra avec attention
leur mise en œuvre.
Description de l’opération
Service(s) responsables du suivi
Réalisée, en cours, ou non ?

Date de collecte :
Date prévue de diffusion des
premiers résultats

Suivi des recommandations du rapport Archambault
DSE, DCN, DCSRI
En cours
- Une enquête auprès des associations est prévue
dans le cadre des enquêtes thématiques réalisées
par la DSE. Elle devrait avoir lieu en 2014. Les
travaux préparatoires commenceront en 2012.
- L'Insee se tient à la disposition du répertoire
national des associations pour engager un test sur
l'appariement RNA-Sirene.
- Le DCN achève l'écriture des notes de base
décrivant la rénovation méthodologique des comptes
des ISBLSM ; elles devraient être publiées d'ici la fin
de l'année
Enquête prévue en 2014

11. Le Conseil a pris connaissance de la procédure proposée d’étalonnage des données privées. Il
précise que l’étalonnage ne concerne que la production de données statistiques stricto sensu. Il
souhaite que la procédure soit une nouvelle fois examinée après une première expérimentation.
Description de l’opération
Procédure d’étalonnage examinée après une première
expérimentation
Service(s) responsables du suivi
Bureau du Cnis
Réalisée, en cours, ou non ?
Présentation de l’expérimentation réalisée
au bureau du 29 juin 2011.

12. Le Conseil souhaite que les projets statistiques sur les questions de l’immigration soient
présentés lors d’une prochaine commission démographie et questions sociales.
Description de l’opération
Présentation des projets statistiques sur l’immigration
Service(s) responsables du suivi
Insee, SSM immigration
Réalisée, en cours, ou non ?
Première présentation réalisée
Date de collecte :
Lors de la réunion de la Commission démographie du
Date prévue de diffusion des 19 mai 2011 ont été présentés les travaux exploratoires
premiers résultats
de l’Insee sur la caractérisation des descendants
directs d’immigrés à partir des enquêtes emploi. En
complément, suite à cette réunion, le CNIS a demandé
dans son avis n°1 que « la statistique publique exp ose
d’ici la fin 2012 ses travaux sur l’immigration et sur
l’intégration, en particulier sur les estimations de flux
migratoires. »

