
Paris, le 17 septembre 2018
n°109/H030

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

______

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

mercredi 10 octobre à 14h30

Ministère de l’Économie et des Finances
Bâtiment Vauban - V0064 Sud1
139 rue de Bercy, 75012 Paris

Métro : ligne 6 ou 14, arrêt Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur cnis.fr 

Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité, du présent avis de 
réunion, et de prévoir un délai d’accès au bâtiment

Président :
Pierre-Yves GEOFFARD, CNRS et École d’économie de Paris (EEP)

Rapporteurs :
Jean-Louis  LHÉRITIER,  Chef  de  service,  Direction  de  la  recherche,  des  études,  de 
l’évaluation et des statistiques (Drees – ministère des Solidarités et de la Santé).

Nathalie  CARON,  Sous-directrice  des  synthèses,  Direction  de  l’évaluation,  de  la 
prospective et de la performance (Depp – ministère de l’Éducation nationale) 

Responsable de la commission : 
Yara MAKDESSI (01 87 69 57 10)

Renseignements : 
secretariat-general@cnis.fr  -  01 87 69 57 02

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Institutions et personnes intéressées par la commission « Services Publics et Services aux Publics » 
. Présidents et rapporteurs des commissions du Cnis
. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP →
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Cette  réunion  est  consacrée  aux  orientations  de  moyen  terme  du  Cnis  qui  
engageront les services producteurs de statistiques sur la période 2019-2023.  
Elles sont le fruit du bilan tiré du moyen terme qui s'achève et des consultations  
menées au cours des derniers mois auprès des utilisateurs et des producteurs de  
la statistique publique.  Ces consultations ont révélé le besoin d’approfondir  la  
connaissance sur des sujets comme la perte d’autonomie des personnes âgées,  
le  non-recours  aux  prestations  et  droits  sociaux,  les  parcours  scolaires  des  
jeunes ou encore la justice pénale. 

Une intervention préliminaire sur le thème de l’évaluation des politiques publiques  
et le rôle du Cnis dans ce domaine leur donnera un éclairage particulier.  Les  
orientations  seront  ensuite  présentées  sous  la  forme  d’avis  proposés  à  la  
discussion générale.

ORDRE DU JOUR.

Introduction
Pierre-Yves Geoffard

1. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques

Enquête sur les activités des jeunes en dehors du collège
Hélène Michaudon – Direction des études, de la prospective et de la performance 

(Depp, ministère de l’Éducation nationale)

2. Demandes d’accès à des sources administratives 
au titre de l’article 7 bis de la loi de 1951
Françoise Maurel – Secrétaire générale du Cnis 

3. Introduction aux thématiques du prochain moyen terme du Cnis 2019-2023
Intervenant à confirmer

4. L’élaboration du programme de moyen terme : les enseignements des consultations
Cédric Afsa – Responsable de la préparation du moyen terme 2019-2023 du Cnis

5. Présentation des avis du moyen terme du Cnis 2019-2023
Yara Makdessi – Responsable des commissions sociales du Cnis 

Conclusion
Pierre-Yves Geoffard
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