
Montrouge, le 4 novembre 2022
n°146/ H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES »

______

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

Jeudi 1er décembre 2022 à 14h30 

Ministère de l’Économie et des Finances
Bâtiment Vauban - V0064 Sud1
139 rue de Bercy, 75012 Paris

Métro : ligne 6 ou 14, arrêt Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur cnis.fr

Pour les personnes inscrites souhaitant participer à distance, un lien de connexion
à la commission sera communiqué la veille de la réunion

Président :
Jean-Philippe VINQUANT, Inspecteur général des affaires sociales

Rapporteuses :
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)
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La réunion de cette commission sera principalement consacrée à la continuité de l’information sur
les personnes handicapées.

La Drees présentera le plan d’action visant à améliorer la qualité des statistiques sur ce champ ainsi
que les études déjà publiées. Puis, le CNRS détaillera son programme de recherche prioritaire qui a
pour thème l’autonomie. Enfin, le Comité interministériel du handicap exposera l’utilisation qu’il fait
des données dans le cadre du pilotage des politiques publiques.

Le secrétariat général du Cnis évoquera la préparation du prochain moyen terme. La nouvelle
version du tronc commun des enquêtes ménages ainsi que le nouveau règlement européen sur
les statistiques de population (Esop) seront aussi présentés durant cette séance. 

ORDRE DU JOUR  

Introduction
Jean-Philippe Vinquant, Président de la commission

1. Point d’information

1.1. Présentation de la préparation du prochain moyen terme du Cnis
Dominique Francoz, SG Cnis

1.2. Présentation du nouveau tronc commun des enquêtes ménages
Hélène Chaput et Léa Tholozan, Insee

1.3. Présentation du projet de règlement Esop sur les statistiques de population et de logements
Christel Colin, Insee

2. Assurer la continuité de l’information sur les personnes handicapées

2.1. Plan d’action pour améliorer les statistiques publiques sur le handicap et l’autonomie

Julie Labarthe, Drees

2.2. Panorama des études menées par le service statistique public sur le handicap et 
l’autonomie 

Vanessa Bellamy, Drees

2.3. Le programme prioritaire de recherche Autonomie
Claudia Marquet et Paul Colin, CNRS

2.4. Le point de vue du Comité interministériel du handicap
Céline Poulet, Comité interministériel du handicap 

2.5. Echanges

3. Demande d’accès à des sources administratives (article 7 bis, Loi 1951)
Françoise Maurel , SG Cnis

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

4.1. Enquête globale transports
Simon le Corgne , IDF mobilités

4.2. Enquête Exposition aux substances chimiques (Kannari 2)
Franck Assogba, Santé publique France

4.3. Enquête Budget de famille
Julie Solard, Insee

4.4. Enquête Pratique de la langue bretonne
Hervé Renault, Insee

4.5. Enquête nationale sur les déterminants des pratiques parentales et du vécu des 
parents d’enfants de 0 à 2 ans

Linda Lasbeur, Santé Publique France

4.6. Enquête conjointe Anses/SpFrance sur la santé, la biosurveillance, l'alimentation et 
la nutrition

Loïc Rambaud, Santé Publique France

Conclusion

Jean-Philippe Vinquant, Président de la commission
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