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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 : 
 

vendredi 22 mars à 14h30 
 
Ministère de l’Économie et des Finances 
Salle V6063 Ouest 1 
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 : 

Antoine BOZIO, Directeur de l’Institut des politiques publiques (IPP) 
 
Rapporteures : 

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

Christine CHAMBAZ, Chargée de la sous-direction de la statistique et des études, 
Secrétariat général, ministère de la Justice 

 
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 les commissions sociales et la commission « Territoires » 
. Présidents et rapporteurs des commissions du Cnis 
. Directions régionales de l’Insee (pour information) 

TSVP → 
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http://www.cnis.fr/
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La réunion est principalement consacrée à la question de la mesure du non recours aux 
droits sociaux. La dernière réunion de la commission sur ce sujet remonte à novembre 
2014. 

Enjeu important des politiques publiques, le nouveau moyen terme 2019-2023 y consacre 
un avis spécifique qui encourage la poursuite des travaux réalisés pour mieux repérer et 
caractériser les situations de non recours. 

Après un état des lieux sur le dispositif actuel, l'objectif de la séance est d'examiner les 
points suivants : quelles sont les avancées réalisées par le service de la statistique 
publique concernant la mesure du non recours depuis 2014 ? quels constats peuvent être 
émis concernant la connaissance des situations et les manques ? et quelles seraient les 
pistes d’amélioration sur les prochaines années ? 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Introduction 

Antoine Bozio, Président de la commission 
 

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

Enquête Cadre de vie et sécurité (CVS) 2020 et enquête CVS à Mayotte 
Marie Clerc, Institut national des de la statistique et des études économiques 
(Insee) 

Panel d’élèves en situation de handicap nés en 2001 et en 2005 
Estelle George, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance 
(Depp) 

 

 

2. Demandes d’accès à des sources administratives (article 7 bis, Loi 1951) 
Françoise Maurel, Secrétaire générale du Cnis 

 
 

3. Présentation des programmes de travail 2019 des producteurs de statistique 

Nathalie Caron et Christine Chambaz, Rapporteures de la commission 
 
 

4. La mesure du non recours aux droits sociaux : avancées et perspectives 

État des lieux des données existantes, projets en cours et à venir 
Lucie Gonzalez, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques (Drees) 

Une expérimentation sur le non-recours aux aides sociales 
Marc Gurgand, Économiste à l’École d’Économie de Paris 

Le non recours aux hébergements sociaux 
Amandine Arnaud, Observatoire du Samu social et Edouard Gardella, Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) 

Introduction aux échanges 
Antoine Bozio, Président de la commission 

 
5. Proposition d’avis 

Isabelle Anxionnaz, Secrétaire générale adjointe du Cnis 
 
 

Conclusion 
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