Montrouge, le 28 octobre 2021
n°126/ H030

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

Jeudi 2 décembre 2021 de 14h30 à 17h30
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

Président :
Jean-Philippe VINQUANT, Inspecteur général des affaires sociales
Rapporteures :
Christel 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 →
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La réunion de cette commission sera principalement consacrée au projet d’évolution du
questionnaire de recensement, destiné à prendre en compte des demandes exprimées au sein du
Cnis lors du groupe de travail de 2012 et du séminaire de 2020 sur le sujet.
Dans un premier temps, l’Insee présentera l’ensemble des évolutions envisagées. Une deuxième
intervention, de la Drees, portera plus précisément sur les questions liées au handicap. Enfin, une
discussion avec la salle permettra aux participants d’exposer leur position sur ces évolutions.

Ce sujet a déjà été traité lors de la commission nationale d’évaluation du recensement ; les
documents de référence de la commission sont disponibles à cet endroit.
Les producteurs présenteront oralement l’enquête sur la vie affective des jeunes adultes.
Pour les autres enquêtes, il s’agit d’un renouvellement et la fiche descriptive disponible en
ligne (sur la page de cnis.fr consacrée à la commission) initiera la discussion.
ORDRE DU JOUR (PROVISOIRE)

Introduction
Jean-Philippe Vinquant, Président de la commission
1. Présentation des évolutions du questionnaire individuel de recensement
1.1. Évolutions du questionnaire individuel de recensement
Sylvie Le Minez, Valérie Roux (Insee)
1.2. Mesurer le handicap dans le recensement de la population : l’apport de l’indicateur
GALI
Patrick Aubert (Drees)
1.3. Echanges
2. Demandes d’accès à des sources administratives (article 7 bis, loi 1951)
Françoise Maurel, Secrétaire générale du Cnis
3. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques
3.1. Enquête sur la vie affective des jeunes adultes
Marie Bergström (Ined)
3.2. Enquête familles et employeurs 2 (Renouvellement)
Ariane Pailhé, Delphine Remillon et Roméo Fontaine (Ined)
3.3. Enquête étude des relations familiales et intergénérationnelles 2 (Renouvellement)
Laurent Toulemon et Milan Bouchet-Valat (Ined)
3.4. Enquête sociale européenne (Renouvellement)
Valentin Brunel (Sc. Po./CNRS)
Conclusion
Jean-Philippe Vinquant, Président de la commission

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

