
Données statistiques administratives :  

• Une amélioration de l’information et des travaux par une coordination des 
producteurs de données et une cartographie des données statistiques.

• Un manque de données plus précises sur l’accessibilité de l’environnement 
des personnes afin d’aider à éclairer les politiques publiques sur une 
politique interministérielle s’appuyant sur l’accessibilité et la compensation 
en lien avec la définition sociale du handicap

• La recherche et demande de données en région/département/commune afin 
d’éclairer l’hétérogénéité des situations

• Comment obtenir des données incluant les personnes qui ne font pas de 
démarches pour accéder à leurs droits ?

• Comment bénéficier de données inter sectionnelles ?
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Données en population générale :  

• L’Enquête devrait être réalisée tous les 5 ans en population générale en 
s’intéressant aux personnes vivant à domicile et en établissement avec 
un zoom fait sur un sujet plus précisément

• Inclure un échelon territorial. 

• A souligner, l’importance pour les enquêteurs  d’être formés et 
sensibilisés aux modes de communication des personnes afin d’adapter 
leur question et de se faire assister le cas échéant d’interprète en LSF ou 
d’experts en communication alternative afin d’éviter qu’une partie de la 
population soit exclue.

• Un traitement de cette grande enquête par plusieurs équipes de 
chercheur afin d’en exploiter toutes les données.

2

 
Commission démographique du CNIS - 1er décembre 2022 
 



Les perspectives :

-L’indicateur Gali : à promouvoir et intégrer dans les enquêtes menées 
par tous les Ministères, comment en assurer la promotion ? 

-La Convention relative aux droits des personnes handicapées ONU : 
article 31 et observations finales, les évolutions possibles 

-Les dernières positions du CNCPH : emploi et observatoire 

-CNCPH : des chantiers à mener conjointement ?

-Comment associer davantage les personnes en situation de handicap aux 
travaux menés ?
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