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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, de 9h à 13h00 

Ministère de l’Économie et des Finances  

Centre de conférences Pierre Mendès-France 

139, rue de Bercy 75012 Paris  

 

 

 

Accueil café de 9h00 à 9h30 

 

 

Cet événement a pour but de réfléchir aux améliorations possibles de la diffusion et du questionnaire 
du recensement de la population, afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs, notamment 
pour l’éclairage des politiques publiques nationales et territoriales. 
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Programme de la journée 

 

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 café 

 

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 
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