
Montrouge, le 13 mai 2022
n°64/ H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES »

______

La commission « Démographie et questions sociales » se réunira le :

Jeudi 9 juin 2022 de 14h00 à 17h15

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 suivi statistique du logement et
des difficultés d’hébergement.

L’Insee présentera l’enquête nationale logement ainsi  que la future enquête Sans domicile.  Une
intervention de la Drees portera sur l’enquête auprès des établissements et services en faveur des
adultes et familles en difficulté sociale. Le point de vue de la Fondation Abbé Pierre sera exposé et le
sujet central de cette commission se conclura par une discussion avec la salle.

Les programmes de travail des producteurs de données statistiques pour l’année 2022 ainsi
que les résultats du test du nouveau bulletin de recensement seront présentés durant cette
séance.

ORDRE DU JOUR  

Introduction
Jean-Philippe Vinquant, Président de la commission

1. Point d’information

1.1. Présentation des programmes de travail 
Christel Colin, Rapporteuse de la commission
Lucile Olier, Rapporteuse de la commission

2. Le suivi statistique du logement et des difficultés d’hébergement

2.1. L’enquête nationale logement

Pierre Lamarche (Insee)

2.2. L’enquête ES-DS et la connaissance statistique de l’hébergement social 
Pierre-Yves Cabannes (Drees)

2.3. Le projet d’enquête Sans Domicile 2025
Thomas Lellouch (Insee)

2.4. L’utilisation des statistiques dans le cadre des missions de la Fondation Abbé Pierre
Manuel Domergue (Fondation Abbé Pierre)

2.5. Echanges

3. Demandes d’accès à des sources administratives (article 7 bis, Loi 1951)

Françoise Maurel, Secrétaire générale du Cnis

4. Présentation des résultats du test du nouveau bulletin de recensement

Muriel Barlet, Insee

5. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques 

5.1. Enquête sans domicile
Thomas Lellouch (Insee)

5.2. Enquête emploi du temps
Anne Pla (Insee)

5.3. Enquête famille
Lucile Richet-Mastain (Insee)

5.4. Enquête de conjoncture auprès des ménages
Marie-Clerc (Insee)

5.5. Enquête histoire de vie et patrimoine
Marie-Cécile Cazenave-Lacrouts (Insee)

5.6. Enquête baromètre 
Arnaud Gautier (Santé publique France)

Conclusion

Jean-Philippe Vinquant, Président de la commission
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