Montrouge, le 10 novembre 2020
n°119 / H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES »
______
La commission « Démographie et questions sociales » se réunira le :

Mercredi 2 décembre 2020 de 14h30 à 17h45
En raison du contexte sanitaire, la réunion se tiendra en vidéoconférence via Zoom

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur cnis.fr
Le lien de connexion à la commission sera communiqué aux personnes inscrites la
veille de la réunion

Présidente :
Christine D’AUTUME, Inspectrice générale, Présidente du Collège Santé de l’Inspection
générale des affaires sociales
Rapporteures :
Cristel COLIN, Directrice des statistiques démographiques et sociales (DSDS), Institut
national de la statistique et des études économiques (Insee)
Lucile OLIER Cheffe de service, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques (Drees), ministère des Solidarités et de la Santé
Responsable de la commission :
Arnaud Montus (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 « Démographie et questions sociales »
. Présidents et rapporteurs des commissions du Cnis
. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP →

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Secrétariat général du Cnis. Timbre H030 - 88 Avenue Verdier, CS 70058, 92541 MONTROUGE CEDEX. Tél. 01 87 69 57 02 – secretariat-general@cnis.fr – www.cnis.fr

La réunion de cette commission sera principalement consacrée au suivi du grand âge, en réponse
à l’avis numéro 2 du moyen terme 2019-2023 de la Commission Démographie et Questions
Sociales.
Dans un premier temps, l’Insee présentera le suivi démographique de la population la plus âgée.
Une deuxième intervention portera sur les progrès réalisés et à venir dans le suivi des personnes
dépendantes et de leurs aidants. Le point central de cette commission se conclura par une
discussion avec la salle.
L’actualité sanitaire ayant affecté le travail de l’ensemble des acteurs de la statistique publique, les
adaptations réalisées, aussi bien dans les programmes de travail des producteurs que dans les
procédures du Cnis, seront exposées. Un point particulier sera consacré à la présentation de
l’enquête nationale sur l’épidémie de Covid 19 (Epicov)
ORDRE DU JOUR (Provisoire)

Introduction
Christine D’Autume, Présidente de la commission
1. Point d’information
1.1. Actualisation des programmes de travail
Christel Colin, Rapporteure de la commission
Lucile Olier, Rapporteure de la commission
1.2. Présentation de la gestion des avis d’opportunité durant la période de crise sanitaire
Isabelle Anxionnaz, Secrétaire générale adjointe du Cnis
1.3. Présentation de l’enquête Epicov
Muriel Barlet Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des
statistiques (Drees)
Josiane Warszauwki, Inserm
2. Suivre l’évolution du grand âge
2.1. L’approche démographique du grand âge
Sylvie Le Minez, Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee)
2.2. Mieux suivre les personnes âgées dépendantes et leurs aidants
Layla Ricroch (Drees)
2.3. Echanges
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
4.1. Enquête nationale en collèges et en Lycées chez les adolescents sur la santé et les
substances (Enclass)
Stanislas Spilka, Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT)
4.2. Enquête Logement
Erwan Pouliquen, (Insee)
4.3. Enquête auprès des organismes de formation
Hélène Chaput (Drees)
4.4. Enquête comparaison spatiale des prix
Karine Dufour (Insee)
4.5. Enquête état civil (RNIPP)
Chantal Villette, Valérie Roux (Insee)
Conclusion
Christine D’Autume, Présidente de la commission
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