
Colloque

Panels et cohortes stasques, 

quels nouveaux ouls 

pour éclairer le débat public ?

Mercredi 18 mai 2022 de 9h30 à 17h30

Ministère de l’Économie et des Finances
Salle de conférence Pierre Mendès-France
139, rue de Bercy 75012 Paris

Accueil café de 9h00 à 9h30

Observer des trajectoires individuelles afin de mieux appréhender certaines évolu+ons sociétales cons+tue
une préoccupa+on du Conseil na+onal de l’informa+on sta+s+que (Cnis) depuis une vingtaine d’années.
Depuis le rapport de l’Ins+tut na+onal de la sta+s+que et des études économiques (Chaleix et Lollivier,
2004) présenté au Cnis, la sta+s+que publique en France compte désormais plusieurs panels et cohortes et
un certain nombre de ces sources dispose de données de parcours sur plusieurs décennies. Les enjeux et
probléma+ques  autour  des  panels  ont  aussi  évolué,  notamment  grâce  aux  possibilités  accrues  de
construire des panels autour de sources administra+ves u+lisées de manière longitudinale.

Dans le moyen terme actuel du Cnis (2019-2023), plusieurs avis généraux et des avis des commissions
théma+ques  recommandent  les  approches  longitudinales  pour  mieux  prendre  la  mesure  des
probléma+ques sociales. Le colloque ne se limite toutefois pas aux sujets sociaux, et reste ouvert à toutes
les théma+ques relevant du périmètre du Cnis, telles que les probléma+ques rela+ves aux entreprises et
au marché du travail.

Le colloque vise par+culièrement à me8re en avant des illustra+ons de données longitudinales originales
et nouvelles sur les dernières années afin de souligner les avancées réalisées par la sta+s+que publique
depuis le rapport de 2004. Une table ronde centrée sur les panels dans le domaine de la santé, combinant
des données de santé avec d’autres données sociales, fera le point sur les besoins d’informa+on auxquels
ils  répondent  et  abordera  les  ques+ons  de  gouvernance  et  de  coordina+on  dans  un  secteur  où
interviennent de nombreux acteurs. 
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Programme de la journée

Ouverture

Patrice Duran – Président du Conseil na�onal de l’informa�on sta�s�que

Introducon

Laurent Toulemon – Ins�tut na�onal d’études démographiques

L’échanllon démographique permanent, une source multhémaque

             Sylvie Le Minez – Ins�tut na�onal de la sta�s�que et des études économiques

Session thémaque 1. Jusce et sécurité

Animée par le Service sta�s�que du ministère de la Jus�ce

Session thémaque 2. Entreprises

Animée par l’Ins�tut na�onal de la sta�s�que et des études économiques

Session thémaque 3. Emploi et Inseron

Animée par le Service sta�s�que du ministère du Travail

Pause déjeuner

Session thémaque 4. Educaon et formaon

Animée par le Service sta�s�que du ministère de l’Educa�on na�onale et de la Jeunesse

Table ronde. Les panels dans le domaine de la santé et leur gouvernance

Animée par le Service sta�s�que du ministère des Solidarités et de la Santé

Clôture

Jean-Luc Tavernier – Directeur général de l’Insee
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