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AVIS DE RÉUNION 
COMMISSION « SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS » 

_______ 
 
 
 
La commission « Services publics et services aux publics » se réunira le : 
 

Mercredi 15 juin 2011 à 14h 
Ministère de l'économie, des finances et de l’emploi 
Bâtiment VAUBAN - Salle 6063 - Ouest1 
139 rue de Bercy - 75012 PARIS 
( Métro Bercy) 
 
 

 
Les personnes intéressées sont invitées à informer le secrétariat du Cnis de leur participation, 
en s’inscrivant à l’aide du bulletin joint  
 

 
 

Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion. 
 
 
 
Président : Pierre-Yves GEOFFARD, CNRS et école d’économie de Paris (EEP) 
 
 
Rapporteurs : Baudouin SEYS, Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques), ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, ministère de 
la santé, de la jeunesse et des sports, ministère du budget, des comptes publics et de 
la fonction publique. 

 Cédric AFSA, Depp (Direction de l’Evaluation, de la prospective et de la performance), 
ministère de l’éducation nationale 

 
 
Responsable de la commission : Nadine LEGENDRE (01 41 17 52 65) 
 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 
. Membres du Bureau du CNIS 
. Membres de la commission Services publics 
. Présidents et rapporteurs des commissions 
. Directions régionales de l’Insee (pour information)  

TSVP 
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ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 
Introduction - M. Pierre-Yves GEOFFARD (CNRS, ÉEP)      

 
  
 

I. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes    
 Enquête nationale sur l’insertion professionnelle des diplômés de l’université - SIES 

 Enquête nationale Biosurveillance santé nutrition - InVS 

 Enquête individuelle et nationale sur les consommations alimentaires (INCA3) - 
ANSES 

 Enquête nationale sur la santé des élèves de grandes sections de maternelle – année 
scolaire 2012-2013 - Drees 

Les autres enquêtes ont déjà été présentées au Cnis. Leurs descriptifs ne feront pas l’objet d’un 
exposé oral mais des réponses seront apportées aux questions posées. 

 Enquête sur l’insertion dans la vie active des lycéens et apprentis (IVA/IPA) - Depp 
(présentée à la formation Education/formation du 11 novembre 2008) 

 Enquête auprès des organismes offrant une couverture complémentaire santé - Drees 
(présentée à la formation santé/protection sociale du 4 novembre 2005) 

 Enquête auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées et de leurs 
résidents (EHPA) - Drees 
(présentée à la formation santé/protection sociale en 2000 et en 2005 (6 juin)) 

 

 
 

II. Sécurité des biens et des personnes et la réponse pénale  
 Les besoins d’information statistique en matière de sécurité et de réponse pénale 

- Dominique Raimbourg (député de Loire-atlantique et ancien avocat), Dominique 
Broyart (Observatoire de la délinquance dans les transports) et Larbi Kali (SNCF) 

 Les dispositifs d’observation statistique en matière de sécurité des biens et des 
personnes - Vincent Le Beguec (DCPJ) et Christophe Soullez (ONDRP)  

 Les dispositifs d’observation statistique en matière de réponse pénale - Benjamin 
Camus (SSM Justice)  

 Introduction à la discussion - Philippe Robert (CNRS)   

 Débat  
 
 

 
 

III.  Proposition d’avis - Dalila Vienne     
 

 
 

 

Conclusion - M. Pierre-Yves GEOFFARD 
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 

 
 

• Fiches descriptives des enquêtes présentées 
• Documents sur le dispositif d’enquêtes annuelles de victimation « cadre de vie et sécurité » 

- Fiche descriptive du dispositif  
- Les enquêtes « cadre de vie et sécurité » en douze questions 
- Synthèse des résultats des enquêtes « cadre de vie et sécurité » de 2007 à 2010 

• Publications de l’ONDRP : 
http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/Bulletinannuel/bulletin-annuel-2010.pdf 
http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/rapport_annuel/synthese-rapport-2010.pdf 

• 20 ans de condamnations pour crimes et délits :  
     http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_stat_infostat114_condas90a09_20110502.pdf
     Les condamnés de 2007 en état de récidive ou de réitération 
     http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_1_stat_infostat108_recidive_20100913.pdf
 
  

http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/Bulletinannuel/bulletin-annuel-2010.pdf
http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/rapport_annuel/synthese-rapport-2010.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_stat_infostat114_condas90a09_20110502.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_1_stat_infostat108_recidive_20100913.pdf

