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AVIS DE RÉUNION 
COMMISSION « DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES » 

______ 
 
La commission « Démographie et questions sociales » se réunira le : 
 

Jeudi 6 juin 2019 de 9h30 à 12h45 
 
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 
 

 
 
Présidente :  

Christine D’AUTUME, Inspectrice générale, Présidente du Collège Santé de l’Inspection 
générale des affaires sociales 

 
Rapporteures : 

Chantal CASES, Directrice des statistiques démographiques et sociales (DSDS), Institut 
national de la statistique et des études économiques (Insee) 

Lucile OLIER, Cheffe de service, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et 
des statistiques (Drees), ministère des Solidarités et de la Santé 

 
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 « Démographie et questions sociales » 
. Présidents et rapporteurs des commissions du Cnis 
. Directions régionales de l’Insee (pour information) 

TSVP → 
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Le sujet relatif aux conditions de vie de l’enfant sera traité pour la première fois par la commission et 
répond à l’avis n° 3 du moyen-terme 2019-2023.  

Un état des lieux des dispositifs d’observation actuels sera d’abord dressé par les trois principaux 
producteurs de données statistiques sur l’enfant : l’Insee, la Drees et la Depp. Une attention 
particulière sera portée, d’une part sur la définition de l’enfance, et d’autre part sur l’observation des 
trajectoires.  

Dans un deuxième temps, les résultats de deux dispositifs d’observation longitudinale seront 
présentés : les derniers résultats de la cohorte Elfe (Ined et Inserm) et l’enquête Elap (Ined et Cnrs). 
L’apport de ces dispositifs sera souligné, en termes de connaissance de la santé, des conditions de 
vie, de parcours dans la pauvreté et d’observation des publics spécifiques comme les jeunes isolés 
étrangers et les enfants suivis par l’aide sociale à l’enfance.  

 

 

ORDRE DU JOUR 

Introduction 
Christine D’Autume, Présidente de la commission 

 

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

Chantal Cases et Lucile Olier, Rapporteures de la commission 

 

2. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques et demande d’accès à 
des données (article 7bis, Loi 1951) 

2.1. Statistiques sur les Ressources et les conditions de vie des ménages (SRCV, 2020-2024) 
Rémi Beauvoir et Mélanie Vanderschelden, Institut national des de la statistique et des 
études économiques (Insee) 

2.2. Modes de garde et d'accueil des jeunes enfants 2020 
Jacques Bellidenty et Pauline Virot, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et 
des statistiques (Drees) 

2.3. Enquête sur la réception de l’éducation artistique et culturelle 
Loup Wolff, Département des Etudes, de la Prospective et des Statistiques (Deps), 
ministère de la Culture et de la Communication 

2.4. Enquête « Concours » 
Claire Hagège et Frédéric Tardieu, Direction générale de l'Administration et de la Fonction 
publique (DGAFP) 

2.5. Étude longitudinale par Internet pour les Sciences sociales (Elipss)  
Valentin Brunel, Centre de Données Socio-Politiques, Sciences Po 

2.6. Demande d’accès de l’Injep à des sources administratives (article 7 bis, Loi 1951) 
Françoise Maurel, Secrétaire générale du Cnis 

 

3. L’enfant dans la statistique publique, objet et sujet 

3.1. Etat des lieux des sources par les trois principaux producteurs 

Patrick Aubert, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
(Drees) 

Sylvie Le Minez, Institut national des de la statistique et des études économiques (Insee) 

Hélène Michaudon, Direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance (Depp) 

3.2. Deux dispositifs d’observation longitudinale : la cohorte Elfe et l’enquête Elap. Derniers 
résultats et constats 

Xavier Thierry, Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et Institut 
national d’études démographiques (Ined) 
Isabelle Frechon, Institut national d’études démographiques (Ined) et Laboratoire Printemps 
(Cnrs) 

3.3. Introduction au débat 
Sylviane Giampino, Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge 

3.4. Echanges avec les participants 

 

4. Proposition d’avis 

Isabelle Anxionnaz, Secrétaire générale adjointe du Cnis 

 

Conclusion 

Christine D’Autume, Présidente de la commission 
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