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AVIS DE RÉUNION 
COMMISSION « DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES » 

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

Jeudi 28 novembre 2019 de 9h30 à 12h30 
 
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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La commission propose lors de cette séance de faire le point sur les projets en cours à la Drees et à 
l’Insee quant à l’utilisation statistique des nouvelles sources de données. Dans la suite de la 
Rencontre du Cnis du 2 juillet 2018 sur les enjeux des nouvelles sources de données, trois 
éclairages sont ici sollicités.  

Dans un premier temps, la Drees présentera l’avancement du projet du Health data hub et des 
dernières évolutions de la plateforme qui centralise les données de santé. Une deuxième 
intervention portera sur les utilisations innovantes du système national des données de santé (SNDS) 
dans la production d’indicateurs. Enfin, l’Insee portera à la connaissance de la commission les 
résultats du calcul de l’Indice des prix à la consommation à partir des données de caisse.  

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Introduction 
Christine D’Autume, Présidente de la commission 

 

1. Le règlement européen sur les statistiques sociales 

Chantal Cases, Rapporteure de la commission 

 

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

2.1. Enquête sur la santé et les consommations lors de l'appel de préparation à la Défense 
(Escapad, 2021) 

Stanislas Spilka, Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) 

2.2. Enquête Autonomie 2021 et 2023 
Patrick Aubert, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
(Drees) 

2.3. Enquête régionale sur le sport à La Réunion 
Valérie Raffin et Geoffrey Lefebvre, pour Sylvain Cubizolles, Université de La Réunion 

2.4. Enquête nationale sur les conditions de vie des étudiants 
Feres Belghith, l’Observatoire national de la vie étudiante  

2.5. Enquête de l’impact sur la santé de l’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen 
Jean-Baptiste Richard, Santé publique France 

 

3. Statistique publique et nouvelles sources de données : résultats et utilisations innovantes 

3.1. Health data hub, points d’avancement du projet 

Javier Nicolau, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
(Drees) 

3.2. Utilisations innovantes du SNDS 
Matthieu Doutreligne, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques (Drees) 

3.3. Le calcul de l’IPC à partir des données de caisse 
Marie Leclair, Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 

3.4. Echanges avec les participants 

 

Conclusion 

Christine D’Autume, Présidente de la commission 
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