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Séminaire  

 

           Le questionnaire et la diffusion des résultats du       

 recensement de la population : 

           un dialogue entre les producteurs et les utilisateurs 

 

Mercredi 7 octobre 2020, de 9h30 à 13h00 

 

Ministère de l’Économie et des Finances                            Web-conférence accessible en ligne en simultané. 

Centre de conférences Pierre Mendès-France                   Le lien sera communiqué aux inscrits le 6 octobre 2020 

139, rue de Bercy 75012 Paris  

(Accueil café de 9h00 à 9h30) 

                                                                                                                                                                           

Participation en présentiel (dans la limite des places disponibles et sous réserve d’une évolution 
favorable des conditions sanitaires). 

 

Introduction : Patrice Duran, Président du Conseil national de l’information statistique 

 

Session 1 – Le questionnaire et ses évolutions récentes et à venir 

Modérateur : Patrice Duran, Président du Conseil national de l’information statistique 

Chantal Cases, Personne qualifiée, Présentation du Rapport du Cnis n°130 « Évolution du questionnaire 
du recensement de la population » et de ses conclusions 

Valérie Roux, Institut national de la statistique et des études économiques, La mise en œuvres des 

recommandations et les perspectives 

 

Pause de 10h40 à 10h55 

 

Session 2 – Quelles améliorations possibles pour la diffusion du recensement de la population ?  

Gwennaël Solard, Institut national de la statistique et des études économiques, Résumé des demandes 
des utilisateurs, perçues par l’Insee  

 

Table Ronde  

  Cristina D’Alessandro (modératrice), Secrétariat général du Conseil national de l’information     
statistique 

Patrick Brun, Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise 

Clément Dherbécourt, France Stratégie 

Renaud Le Goix, Université de Paris  

Laurent Toulemon, Institut national d’études démographiques 

 

Conclusion : Christel Colin, Institut national de la statistique et des études économiques 



  
BBIIOOGGRRAAPPHHIIEESS  DDEESS  IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS  

 

 

Patrick Brun 

Patrick Brun est directeur d’études à l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, association qui 
ne travaille que pour des partenaires publics. En 1989, il construit avec l’aide d’universitaires et de l’Insee 
Rhône-Alpes, l’un des trois premiers « Observatoire local » en France. Aujourd’hui il accompagne 
méthodologiquement les différents observatoires partenariaux de l’aire métropolitaine lyonnaise (économie, 
habitat, politique de la ville, déplacement, environnement, solidarité, santé,…) et participe nationalement aux 
travaux de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU). Spécialisé dans l’observation, il 
conseille les collectivités de son territoire, ou forme des cadres dans les coopérations internationales au nom 
d’une collectivité lyonnaise ou de l’État.  
 

Chantal Cases 

Chantal Cases a été directrice des statistiques démographiques et sociales à l’Insee de 2016 à 2020, après 
avoir dirigé l'Institut national d'études démographiques (Ined) et l'Institut de recherche et documentation en 
économie de la santé (Irdes). Elle a été vice-présidente de la Commission nationale d’évaluation du 
recensement de la population (Cnerp) du Cnis et co-présidente du groupe de travail du Cnis sur l’évolution du 
questionnaire du recensement de la population. Statisticienne et économiste, elle a présidé l'institut des 
données de santé de 2016 à 2017 et a siégé au Haut conseil de santé publique de 2007 à 2015.  
 

Christel Colin 

Christel Colin est depuis février 2020 directrice des statistiques démographiques et sociales à l’Insee, après 
avoir été directrice des statistiques d’entreprises. Depuis 2019, elle est aussi présidente du Comité des 
producteurs de données au Centre d’accès sécurisé aux données (CASD). Inspectrice générale de l’Insee, 
elle a été auparavant sous-directrice puis cheffe de service, adjointe au directeur, à la Direction de l’animation 
de la recherche, des études et des statistiques (Dares) au ministère du travail, ainsi que directrice du cabinet 
de Jean-Michel Charpin, directeur général de l’Insee, et chef du bureau politique de la vieillesse, du handicap 
et de la dépendance à la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) au 
ministère de la santé et des solidarités.  
 

Cristina D’Alessandro 

Cristina D’Alessandro est responsable du pôle développement durable et territoires au Secrétariat général du 
Conseil national de l'information statistique (Cnis). Professeur dans le Programme d’Executive Education de 
l’Institut d’études politiques de Paris, elle est membre du Centre d’études en gouvernance de l’Université 
d’Ottawa (Canada) et chercheur associé à l’Unité Mixte de Recherche PRODIG (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne). Elle collabore régulièrement avec des organisations internationales telles que la Banque africaine 
de développement et la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (Uneca). Elle est titulaire 
d’un doctorat en géographie de l’Université de Tours, d’un post-doctorat de la West Virginia University (États-
Unis) et d’une habilitation à diriger les recherches de l’Université Bordeaux Montaigne. 
 

Clément Dherbécourt 

Clément Dherbécourt est chef de projet à France Stratégie depuis 2014, au département « Société et 
Politiques Sociales ». Ses travaux portent principalement sur la mesure de l’inégalité et de l’inégalité des 
chances en France, en lien avec les politiques publiques et les questions fiscales. Il a publié à France 
Stratégie plusieurs travaux sur la mesure de l’inégalité des chances selon le territoire d’origine, ainsi que sur 
le rôle de l’héritage dans la transmission des inégalités d’une génération à l’autre. Il participe actuellement à 
un projet collectif sur l’évolution de la ségrégation urbaine en France depuis 1990, à partir des données du 
recensement. Ancien élève de l’École normale supérieure de Paris, il est agrégé de sciences économiques et 
sociales et docteur en économie de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). 
 



Patrice Duran 

Patrice Duran est président du Conseil national de l’information statistique. Il est professeur émérite à l’ENS 
Paris Saclay et à l’Institut des Sciences sociales du Politique (ISP-CNRS). Il a été conseiller scientifique du 
Commissariat Général du Plan de 1994 à 2000 dans le champ de l’évaluation des politiques publiques et de 
l’aménagement du territoire. Il a également travaillé au sein des services du Premier Ministre sur les 
questions de décentralisation, déconcentration et réforme de l’État sur lesquelles il continue à être très 
impliqué. Il a ainsi effectué de nombreux rapports d’expertise et de missions pour le compte d’institutions 
publiques dans les domaines de l’évaluation des politiques publiques, de la réforme de l’État, de la gestion 
publique territoriale et des politiques européennes. Il a été directeur de l'Institut d'études avancées de Paris 
(2010-2012), qu’il a contribué à créer, et plus récemment président du Conseil d’administration de l’Ined de 
septembre 2012 à juin 2016. 
 

Renaud Le Goix 

Renaud Le Goix est professeur des universités à l’Université Paris-Diderot-Paris 7 (Sorbonne Paris-Cités) et 
membre de l’Unité Mixte de Recherche Géographie-cités depuis 1999. Ses recherches récentes portent sur 
les dynamiques du logement et de l’abordabilité de la propriété en France, sur la production des espaces 
urbains à travers le prisme des interactions privé-public et sur l’analyse des discontinuités et des inégalités 
dans l’espace urbain. Il a été maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de 2004 à 
2014 et en délégation Senior à l’Institut Universitaire de France (IUF) en 2019. Il est docteur en géographie 
(Université Paris 1), et agrégé de géographie (1997), et a exercé les fonctions de vice-président du Conseil 
Scientifique de Paris 1 (2009-2012).  
 

Valérie Roux 

Valérie Roux est cheffe du Département de la démographie à l’Insee. Le département a la charge du pilotage 
des opérations de recensement de la population mais aussi de deux grands répertoires : le répertoire des 
personnes physiques (RNIPP) et le Répertoire Electoral Unique (REU). Inspectrice générale de l’Insee, elle a 
été durant 6 ans directrice régionale de l’Insee La Réunion-Mayotte et a également travaillé au Centre 
d’études et de recherches sur l’emploi et les qualifications (Céreq) sur l’insertion professionnelle des jeunes. 
Elle a publié en 2020 « The French rolling census: a census that allows for progressive modernization », 
Statistical journal of IAOS 36. 
 

Gwennaël Solard 

Gwennaël Solard est responsable de la division Méthodes et traitements des recensements au sein du 
Département de la démographie de l'Insee depuis février 2018. Entre 2013 et 2018, il a été chef du bureau 
"retraites" à la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees – ministère des 
solidarités et de la Santé) et auparavant chef du département « Marché du travail » à la Direction de 
l'animation, de la recherche, des études et des statistiques (Dares – ministère du Travail), après avoir 
commencé sa carrière comme chef de la section « Études » au sein de la division « Commerce » de l’Insee. Il 
est diplômé de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique (Ensae) et de l'École 
Polytechnique, 
 

Laurent Toulemon 

Laurent Toulemon est directeur de recherches à l’Ined. Il a été en charge de plusieurs enquêtes 
démographiques en France sur les structures familiales, les comportements de fécondité, la pratique 
contraceptive et le recours à l'avortement. Mis à disposition de l’Insee de 1998 à 2000 à la division des 
Enquêtes et études démographiques, il a été responsable de l’enquête Famille réalisée dans le cadre du 
recensement de 1999 et a participé à la mise en place de l’enquête de 2011. Il a dirigé l'unité de recherche de 
l'Ined "Fécondité, familles, sexualité" de 2009 à 2017, et a été rédacteur en chef de la revue Population de 
2008 à 2017. Ses travaux actuels portent sur la qualité des recensements et des enquêtes en ce qui 
concerne le dénombrement de la population et la description des situations familiales en France, en 
confrontant les données du recensement, des enquêtes et de l’échantillon démographique permanent.  Il 
travaille par ailleurs sur les comportements de fécondité et les changements familiaux en Europe. Il fait partie 
du Comité directeur du programme européen « Générations et genre » (GGP). 
 



SSUURR  LLEE  SSIITTEE  DDUU  CCNNIISS  

 

La diffusion des résultats statistiques du recensement de la population 
Rapport du groupe de travail présidé par Marcel Belliot. 
Mars 2011 – N°123  
https://www.cnis.fr/instances/groupe-de-travail-diffusion-des-donnees-du-recensement-de-la-population/   
 

Évolution du questionnaire du recensement de la population 
Rapport du groupe de travail co-présidé par Jean-Claude Frécon et Chantal Cases.  
Août 2012 – N°130 
https://www.cnis.fr/instances/groupe-de-travail-evolution-du-questionnaire-du-recensement-de-la-population/ 
 

Site web de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population 
https://www.cnis.fr/thematiques/evaluation-du-recensement-de-la-population-cnerp/ 
 

SSUURR  LLEE  SSIITTEE  DDEE  LL’’IINNSSEEEE  
Le recensement de la population 
https://www.insee.fr/fr/information/2383410  

Principes de diffusion des résultats du recensement de la population 
https://www.insee.fr/fr/information/2383274 

Les résultats des recensements de la population 
https://insee.fr/fr/information/2008354  

Les statistiques locales de l’Insee 
https://statistiques-locales.insee.fr/ 

Insee Méthode hors-série « Pour comprendre le recensement de la population » 
https://www.insee.fr/fr/information/2579979  

Économie et Statistique n°483-484-485, 2016 « Le recensement rénové : avancées 
méthodologiques et apports à la connaissance »  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2017660  

SSUURR  LLEE  SSIITTEE  LLEEGGIIFFRRAANNCCEE  ((TTEEXXTTEESS  JJUURRIIDDIIQQUUEESS))  
La loi nº 2002-276 du 27 février 2002 (articles 156 à 158) fonde les principes d'exécution du 
recensement et d'authentification annuelle des populations légales des communes 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593100 

Le Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000595581 

L’arrêté du 19 juillet 2007 relatif à la diffusion des résultats du recensement de la 
population 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465454&categorieLien=cid 


