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AVIS DE RÉUNION 
INTERFORMATION « STATISTIQUES SOCIALES » 

_______ 
 
 
 
La réunion de l’interformation « Statistiques sociales » consacrée au projet ELFE (étude 
longitudinale française depuis l’enfance) aura lieu le : 
 
 

Mercredi 6 juin 2007 à 14h30 
Inscriptions closes 

 
 
 
 
Président : Mme Claire BAZY MALAURIE, Rapporteur général et Président de Chambre à la Cour des 

Comptes, Présidente de la formation « Éducation, formation » du Cnis 
 
Rapporteur : M. Stéfan LOLLIVIER, Directeur des statistiques démographiques et sociales (Insee), 

Rapporteur de la formation « Démographie, conditions de vie » 
 
Responsable de la formation : Mme Marie-Christine CHAMBET-ROSSET (01 41 17 52 65) 
 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 
. Membres du Bureau du Cnis 
. Présidents et rapporteurs des formations 
. Membres des formations « Démographie, conditions de vie », « Éducation, formation », « Emploi, 

revenus », « Santé, protection sociale ». 
TSVP 
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Le projet ELFE est né de la fusion entre deux propositions émanant l’une de l’Ined et de l’Inserm (Projet de 
« Cohorte nationale d’enfants », soutenu en outre par l’Insee, la Drees, la DGS, la DEPP et la CNAF), l’autre de 
l’Institut national de la veille sanitaire (InVS) en réponse à une recommandation du « Plan santé-environnement » 
de juin 2004, piloté par la DGS. Ces huit partenaires se sont associés au sein du GIS « Elfe » pour mettre en 
place une cohorte unique de 20 000 enfants. 
Il s’agit d’étudier le développement de l’enfant à travers son environnement familial et sociétal, et l’évolution de 
son état de santé d’un point de vue épidémiologique et nutritionnel. Une dimension importante du projet est 
l’étude de la prévalence et des conséquences des expositions environnementales, mesurées au moyen de 
questionnaires, d’observations passives (capteurs) et d’analyses biologiques. Le projet combinera l’utilisation de 
sources existantes (panel démographique, suivi de la scolarisation, consommation de soins, prestations 
familiales…), des données d’enquêtes réalisées habituellement de façon autonome (enquête nationale périnatale, 
enquête de santé en milieu scolaire), des données spatialisées (équipements, qualité de l’air ou de l’eau au 
voisinage des ménages étudiés), et des observations spécifiques par enquête à domicile, par téléphone ou par 
carnet. La combinaison de ces sources et leur mise en perspective biographique constitueront une première dans 
le système statistique français.  
 
L’interformation Statistiques sociales du Cnis a émis en octobre 2006 un avis d’opportunité favorable à ce projet. 
Dans un avis du 18 décembre 2007 « Le Conseil soutient le projet d’étude longitudinale française depuis 
l’enfance (ELFE) mené dans le cadre d’une convention de groupement d’intérêt scientifique associant l’Ined, 
l’Inserm, l’Insee, l’InVS, la Drees, la Dares, la Depp et la DGS afin de disposer d’une base de données 
longitudinales sur les aspects socio-éducatifs, culturels, sanitaires et économiques du développement de l’enfant. 
… Il souhaite qu’une journée d’étude largement ouverte soit organisée au sein du Cnis sur les enjeux notamment 
sociétaux de l’opération et sur les conditions de sa mise en œuvre ». La réunion du 6 juin doit permettre de 
répond à cette attente. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 
Introduction - Mme Claire BAZY MALAURIE 
 
I - Présentation du projet d’étude longitudinale française depuis l’enfance - Elfe - 
M. Henri LERIDON, Directeur du GIS Elfe 
 
 
II - Place de l’épidémiologie dans le projet - M. Georges SALINES, Directeur du département 
Santé-environnement à l’Institut national de veille sanitaire 
 
 

Débat 
 
 
III - Protection des données et des personnes dans le projet Elfe - M. Henri LERIDON, 
Directeur du GIS Elfe 
 
 

Débat 
 

Conclusion 
 
 

Avec la participation de  
Mme Elsa FERRI, Former Senior Rechearch Fellow au Centre for Longitudinal Studies, 

University of London  
 

et, sous réserve, 
M. Jean-Paul AMANN, Assistant au Collège de France. 

 


