Montrouge, le 6 février 2020
N°10 / H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS »
______
La commission « Services publics et services aux publics » se réunira le :

jeudi 12 mars à 14h30
Ministère de l’Économie et des Finances
Salle V0064 sud 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 la commission « Services publics, services aux publics »
. Présidents et rapporteurs des commissions du Cnis
. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP →
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Cette séance envisage de débattre de l’avis général du moyen-terme du Cnis (avis n°7)
relatif au développement des appariements entre sources de données. Elle s’organise en
trois temps :


D’abord, l’Insee présentera des exemples d’appariements de plusieurs sources de
données.



Puis, le service statistique ministériel de l’Education interviendra à propos d’un projet
en cours qui apparie leurs sources avec celles de la Dares dans le but d’observer
l’insertion des jeunes sortant de formation professionnelle et d’apprentissage.
L’accent sera mis sur des points de méthode concernant l’outil d’appariement
développé.
Enfin, pour mettre en perspective les développements des appariements, une
réflexion sera proposée sur la manière de construire un processus d’appariement et
les développements potentiels dont dispose le service statistique actuellement.



ORDRE DU JOUR
Introduction
Antoine Bozio, Président de la commission
1. Présentation des programmes de travail 2020 des producteurs de statistique
Nathalie Caron et Christine Chambaz, rapporteures de la commission
2. Vers un service d’appariement des données ?
Exemples d’appariements entre plusieurs sources
Julie Labarthe, Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee)
Insertion des jeunes : un projet innovant Depp/Dares d’appariement de bases de
l’éducation et du travail
Loïc MIDY, Direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance
(Depp)
FranceConnect, les services proposés et les perspectives
Lionel Fouillen, FranceConnect
Débat avec la salle
Proposition d’avis
Isabelle Anxionnaz, Secrétaire générale adjointe du Cnis
3. Demandes d’accès à des sources administratives (article 7 bis, Loi 1951)
Françoise Maurel, Secrétaire générale du Cnis
4. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques
Enquête quadriennale auprès des établissements et services sociaux
Lucile Richet-Mastain, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et
des statistiques (Drees)
Enquête sur les motivations de départ à la retraite
Alexandra Ferret, Drees
Deux enquêtes Insertion professionnelle des diplômés de licence professionnelle, et
des diplômés de master
Boris Menard, Sous-direction des Systèmes d'Information et des Études
Statistiques (Sies)
Trois enquêtes annuelles sur les effectifs d’étudiants et sur leur diplomation
Clotilde Lixi, Sies
Le panel des bacheliers 2014
Lionel Bonnevialle, Sies
Conclusion
Antoine Bozio, Président de la commission
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