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Colloque 

Panels et cohortes statistiques,  
quels nouveaux outils  

pour éclairer le débat public ? 

 

 

Mardi 24 novembre 2020 de 9h à 17h30 
Ministère de l’Économie et des Finances 
Salle de conférence Pierre Mendès-France 
139, rue de Bercy 75012 Paris 

 
 
 

Accueil café de 8h30 à 9h 
 
 
 

Observer des trajectoires individuelles afin de mieux appréhender certaines évolutions sociétales constitue 
une préoccupation du Conseil national de l’information statistique (Cnis) depuis une vingtaine d’années. 
Depuis le rapport de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Chaleix et Lollivier, 
2004) présenté au Cnis, la statistique 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 
problématiques autour des panels ont aussi évolué, notamment grâce aux possibilités accrues de 
construire des panels autour de sources administratives utilisées de manière longitudinale. 

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

Le colloque vise particulièrement à mettre en avant des illustrations de données longitudinales originales 
et nouvelles sur les dernières années afin de souligner les avancées réalisées par la statistique publique 
depuis le rapport de 2004. Une table ronde prospective traite des questions que soulèvent les tendances 
récentes en matière d’ouverture des données et de méthodologie statistiques.  
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Programme de la journée 

 
Ouverture. Patrice Duran – Président du Conseil national de l’information statistique 
 
Introduction. Laurent Toulemon – Institut national d’études démographiques 
 
Vue d’ensemble des sources de données 
Cristina D’Alessandro & Yara Makdessi – Responsables de commissions du Cnis 
 
L’échantillon démographique permanent, une source multithématique 
Sylvie Le Minez – Institut national de la statistique et des études économiques 
 

Session thématique 1. Justice et sécurité 
Christine Chambaz (animatrice), Service statistique du ministère de la Justice 
Franck Chaulet, Direction de la protection judiciaire de la jeunesse 
Haffide Boulakras, Secrétariat général, ministère de la Justice  

 

Session thématique 2. Entreprises 
Pierrette Schuhl (animatrice), Institut national de la statistique et des études économiques 
Faridah Djellal, Université de Lille 
Filippo Di Mauro, Réseau CompNet / University of Singapore 
 

Session thématique 3. Emploi et Insertion 
Benjamin Nefussi (animateur), Service statistique du ministère du Travail 
Hélène Garner, France Stratégie 
Sébastien Roux, Institut national de la statistique et des études économiques 

 

Pause déjeuner 

 

Session thématique 4. Santé 
Lucile Olier (animatrice), Service statistique du ministère des Solidarités et de la Santé 
Christine Tichit, Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement / 

Centre Maurice Halbwachs 
Thomas Renaud, Université Paris-Dauphine 
 

Session thématique 5. Education et formation 
Fabienne Rosenwald (animatrice), Service statistique du ministère de l’Education nationale et de la 

Jeunesse 
José Puig, Délégation interministérielle pour l’autisme et les troubles du neuro-développement 
Marc Gurgan, Paris school of economics  

 

Table ronde. Quelle vision prospective pour les panels ? 

Introduction par Mireille Elbaum – Inspection générale des affaires sociales 
Françoise Maurel (animatrice) – Secrétaire générale du Cnis 
Antoine Bozio – École des hautes études en sciences sociales  
Marie Heuzé – Commission nationale de l'informatique et des libertés 
Christel Colin – Institut national de la statistique et des études économiques 
Ariane Pailhé – Institut national d’études démographiques 

 
Clôture. Jean-Luc Tavernier – Directeur général de l’Insee 
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