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1. Le Cnis encourage la poursuite des travaux de la statistique publique pour une meilleure connaissance 
de la pauvreté monétaire, du patrimoine et des inégalités à un niveau géographique fin. Il approuve les 
travaux sur le bien-être mené dans la suite du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi.  
Il souhaite une présentation, à l’automne prochain, de l’expérimentation méthodologique sur l'indice des prix 
à la consommation à partir des données de caisse des enseignes de la grande distribution.
Il demande également que la statistique publique expose d’ici la fin 2012 ses travaux sur l’immigration et sur 
l’intégration, en particulier sur les estimations de flux migratoires.  
Description de l’opération 1.a Présentation de l’expérimentation méthodologique sur 

l'indice des prix 
Service(s) responsables du suivi Insee- DSDS
Réalisée, en cours, ou non ? Présentation à l’automne 2011 (voir avis 8)

Description de l’opération 1.b Présentation des travaux sur l’immigration et l’intégration 
Service(s) responsables du suivi SSM Immigration et Insee- DSDS 
Réalisée, en cours, ou non ? Présentation à l’automne 2012 

(voir avis 2013)

2. Le Conseil salue la qualité et l’importance des travaux du groupe de travail sur le « mal-logement ». 
Il partage les recommandations émises et en suivra régulièrement la mise en œuvre.
Il  veillera  en  particulier  à  l’application  des  réformes  proposées  sur  les  classifications des  situations  de 
logements : logement "hors droit commun", nouvelles dimensions (environnement du logement et adéquation 
du logement aux ménages). 
Il  sera vigilant  sur  la mise au point  rapide des  indices de qualité et de surpeuplement, suivie  de leur 
parution annuelle. 
Il sera attentif à l’utilisation des sources administratives, notamment pour une approche locale.
Il insiste sur la nécessité de maintenir les délais prévus pour l’Enquête nationale Logement de 2013. Cette 
enquête doit être enrichie et réalisée régulièrement (tous les cinq ans), ainsi que l'Enquête sans domicile (tous 
les dix ans), avec une taille d’échantillons suffisante, ce qui n'est à l'heure présente nullement acquis.
Il souligne l’intérêt des enquêtes qualitatives et méthodologiques visant à enrichir et compléter les enquêtes 
précédentes.
Description de l’opération 2.a - Suivi des recommandations du rapport sur le « mal-

logement »
Service(s) responsables du suivi Insee-DSDS et SOeS
Réalisée, en cours, ou non ? En cours 
Commentaire sur l’état d’avancement. 
Si non réalisée, pourquoi ?

L’enquête logement de 2013 intégrera un module rénové sur 
l’hébergement. Des travaux sont en cours sur la connaissance du 
logement en chambre d’hôtel.
Deux groupes de travail ont été par ailleurs lancés. Le premier, 
piloté par l’Anah, s’intéresse aux indicateurs de qualité du 
logement. Le second, dans le cadre de l’ONPES, travaille 
notamment sur les habitations de fortune. 

Description de l’opération 2.b - Réalisation de l’Enquête nationale Logement de 2013 
avec une taille d’échantillon suffisante 

Service(s) responsables du suivi Insee-DSDS
Réalisée, en cours, ou non ?  
Commentaire sur l’état d’avancement. 
Si non réalisée, pourquoi ?

L’échantillon de l’Enquête nationale Logement de 2013 sera 
d’une taille identique à celui de 2006 à savoir 30 000 ménages 
environ en métropole.

Date de collecte :
Date prévue des premiers résultats

Mi-mars 2013 pour la métropole, jusqu’à la mi-septembre pour 
les régions sans extension régionale et jusqu’à la fin novembre 
pour les régions réalisant une extension régionale (Île-de-France 
et  Nord-Pas  de  Calais).  Les  Dom  devraient,  quant  à  eux, 
démarrer leur collecte en septembre 2013 et la terminer en février 
2014.
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3. Le Conseil soutient le projet de mise en place d’un dispositif longitudinal pour la réalisation 
d’enquêtes à plan de sondage probabiliste dans le domaine des sciences sociales.  
Ce projet devrait apporter une grande efficacité de ces enquêtes en terme de coût, qualité des réponses, délai  
de diffusion et mise en cohérence des résultats. 
Le Conseil  demande à être informé des apports et difficultés méthodologiques rencontrées et à être tenu 
annuellement au courant du programme d’enquêtes, réalisé et à venir.  
Description de l’opération Suivi du projet « Elipss » et des enquêtes concernées par la 

commission
Service(s) responsables du suivi Science Po et Ined
Réalisée, en cours, ou non ? En cours 
Commentaire sur l’état d’avancement. 
Si non réalisée, pourquoi ?

Le suivi sera fait dans le cadre de la présentation des 
programmes de travail annuels et de moyen terme.

4. Le Conseil prend note avec intérêt des travaux exploratoires de l’Insee sur la caractérisation des 
descendants directs d’immigrés à partir des enquêtes emploi. 
Il note 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.
 
Description de l’opération Diffusion plus systématique des données caractérisant l’emploi 

des descendants d’immigrés à des niveaux géographiques 
locaux.

Service(s) responsables du suivi Insee-DSDS et service stat du ministère de l’intérieur
Réalisée, en cours, ou non ? En cours 
Commentaire sur l’état d’avancement. 
Si non réalisée, pourquoi ?

Une expertise des données les plus fiables à un niveau 
géographique local est en cours. 

 Date prévue des premiers résultats  

5. Le Cnis se félicite de la mise en place du groupe de travail sur l’évolution du questionnaire du 
recensement. 
Il approuve le cadre fixé par son mandat : ouverture à toutes suggestions qui répondraient à des besoins 
locaux non pris en compte dans d’autres sources, tout en restant attentif aux contraintes de simplicité et de 
concision de ce questionnaire.

RAS

6. Le Cnis constate avec satisfaction les avancées importantes de la statistique publique en matière de 
mesure du pouvoir d’achat. 
Le débat public est désormais enrichi par la publication régulière d’indicateurs d’évolution du pouvoir d'achat, 
disponible ou « arbitrable », par personne, par ménage et par unité de consommation. 
Le Conseil recommande néanmoins de poursuivre les travaux visant à évaluer des évolutions de pouvoir 
d’achat par catégorie de ménages ainsi qu’à mieux prendre en compte la dimension du logement dans 
les indicateurs de prix et de niveau de vie, comme le recommande le rapport Quinet.
Il souhaite qu’une réflexion spécifique soit menée sur l’Outre-Mer.
Description de l’opération 6.a - Travaux complémentaires sur l’évaluation des évolutions de 

pouvoir d’achat par catégorie de ménages
Service(s) responsables du suivi 
Réalisée, en cours, ou non ? En cours 
Commentaire sur l’état d’avancement. 
Si non réalisée, pourquoi ?

- des travaux méthodologiques sont engagés pour estimer 
la précision des évolutions de revenu par catégories 
tirées de l’ERFS 

- la future constitution d’un exhaustif fiscal et social (projet 
filosofi) permettra également de progresser sur le thème

- un nouvel exercice de construction du compte des 
ménages par catégorie sera mené une fois la prochaine 
base des comptes nationaux construite

 Date prévue des premiers résultats  
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Description de l’opération 6.b - Meilleure prise en compte la dimension du logement dans 
les indicateurs de prix et de niveau de vie

Service(s) responsables du suivi 
Réalisée, en cours, ou non ? En cours  
Commentaire sur l’état d’avancement. 
Si non réalisée, pourquoi ?

Fin 2012 : publication trimestrielle d’un indice des prix des 
transactions immobilières, couvrant les logements neufs et 
anciens, conformément au règlement européen sur ce sujet. 
Fin 2014, publication trimestrielle d’un indice de prix relatif aux 
dépenses de logement des propriétaires occupants.

7. Le Conseil salue les efforts de communication de l’Insee sur l’indice des prix et le pouvoir d’achat 
en direction du grand public. 
Il propose qu’une plus large publicité soit faite sur ces nouveaux outils d’information, notamment auprès des 
enseignants, partenaires sociaux et journalistes.
Il recommande d’accroître les outils pédagogiques qui permettent à chacun de se situer dans son quotidien 
: groupe professionnel, tranche de revenu, type de famille, ville/campagne…
Description de l’opération 7.a Large publicité  sur ces nouveaux outils d’information, 

notamment auprès des enseignants, partenaires sociaux et 
journalistes.

Service(s) responsables du suivi Insee-Ddar
Réalisée, en cours, ou non ? En cours 
Commentaire sur l’état d’avancement. 
Si non réalisée, pourquoi ?

Des opérations de communication en direction des enseignants 
sont en cours de préparation.

Description de l’opération 7.b Développer les outils pédagogiques qui permettent à 
chacun de se situer dans son quotidien : groupe professionnel, 
tranche de revenu, type de famille, ville/campagne… 

Service(s) responsables du suivi Insee-Ddar
Réalisée, en cours, ou non ? En cours 
Commentaire sur l’état d’avancement. 
Si non réalisée, pourquoi ?

Une nouvelle version de l’outil pédagogique sur l’indice des prix a 
été mise en ligne. 

8. Le Conseil prend note de l'expérimentation d'une nouvelle méthodologie pour le recueil des prix 
nécessaires au calcul de l'indice des prix (IPC), utilisant les données de caisse des grandes surfaces.  
Il remarque avec satisfaction que celle-ci permettrait la mise à disposition de statistiques plus détaillées et 
plus précises,  notamment au niveau géographique, ou fournissant des données supplémentaires pour le 
traitement de l’effet qualité. 
Il s’interroge cependant, compte tenu du caractère très stratégique de l’IPC, sur les risques que le recours à 
des sources privées pourrait faire peser sur sa disponibilité et sa qualité. 
Il demande à ce que l'état d'avancement de cette expérimentation lui soit régulièrement présenté.
 
Description de l’opération Présentation de l’état d’avancement de l’expérimentation de 

la nouvelle méthodologie de recueil des prix pour l’IPC
Service(s) responsables du suivi Insee-DSDS
Réalisée, en cours, ou non ? En cours 
Commentaire sur l’état d’avancement. 
Si non réalisée, pourquoi ?

Une présentation des premiers résultats des expérimentations en 
vraie grandeur peut être envisagée à l’automne 2013.Un bilan 
plus complet des expérimentations pourra être fait au printemps 
2014..
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9. A la suite du rapport Vorms, le Conseil rappelle que l’établissement de statistiques détaillées au niveau 
national et local sur le marché immobilier est fondamental pour de nombreux acteurs impliqués dans les 
politiques du logement ou dans l’immobilier d’entreprises. 
Il demande à cette fin que toutes mesures nécessaires soient prises pour que ces informations recueillies 
par les notaires soient diffusées de manière exhaustive selon des modalités adaptées. 
Il souhaite par ailleurs que les possibilités d’exploitation du fichier Filocom lui soient exposées dès l’an 
prochain par la Dgfip. 
Le Conseil se prononce par ailleurs pour que les mises en chantier soient transmises au dispositif Sitadel de 
façon exhaustive dans des délais courts compatibles avec les besoins de l'analyse conjoncturelle
 
Description de l’opération Suivi des recommandations du rapport « Vorms» sur le 

logement et la construction
Service(s) responsables du suivi SOeS et Insee-DSDS
Réalisée, en cours, ou non ? En cours 
Commentaire sur l’état d’avancement. 
Si non réalisée, pourquoi ?

Un suivi détaillé en commission sera fait au printemps 2013 
(publication du décret en Conseil d’État fixant le contenu et la 
tarification des données publiées par les notaires, exploitation du 
fichier Filocom notamment). 
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