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Éléments de contexte pour l’analyse du 
bilan du MT 2019-2023

Il reste encore une 
année d’exercice 
au MT 2019-2023

Le MT 2019-2023 
a été impacté par 
la crise sanitaire

Le bilan 2019-
2022 est encore 

provisoire

Bilans (éléments) et 
orientations générales 

annuels

Travaux des commissions 
(éléments) et avis

Quelques publications 
relatives aux thèmes traités



Méthodes et diffusion

Développement durable

Les avis du moyen terme 2019-2023

Numérique

Territoires

Avis 1: Améliorer la 
mesure de la qualité de la 

croissance 

Avis 2: Mesurer et 
analyser les inégalités 

dans leur diversité 

Avis 3: Observer et 
analyser les mutations 

économiques et sociales 
dues à la transformation 

numérique 

Avis 4: Tirer profit des 
sources de données 

produites par le 
développement du 

numérique 

Avis 5: Consolider l'offre 
statistique publique en 
données territoriales 

Avis 6 : Poursuivre les 
investissements dans les 

comparaisons 
internationales 

Avis 7: Développer les 
appariements entre 
sources de données 

Avis 8: Renforcer la 
lisibilité de la production 

du SSP 

Impact de la crise sanitaire sur 
les travaux du CNIS 



Bilan (provisoire) de l’avis 1

AVG1: Améliorer la mesure de la qualité de la croissance 

3 réunions de commissions:

2019-SYSFI

2020-ESM

2021-EDD

Un groupe d’experts hors CNIS 
Verdissement du système 

financier
Mesure des émissions de 

GES

Comptabilité 
distributionnelle

Comptes économiques 
environnementaux

En cours: 

Travaux du SDES/CGDD sur l’évaluation des écosystèmes et des 
services écosystémiques

Travaux de l’Insee sur les comptes distribués des ménages et les 
comptes économiques de l’environnement

A monter: groupe de travail sur la mesure des émissions de GES (avis 
de la commission ESM 2020)

Principales publications: 

2020-Insee méthodes: Rapport du groupe d’experts 
sur la mesure des inégalités et de la redistribution

2020: Insee Eco et Stat: « Au-delà et autour du PIB: 
questions à la comptabilité nationale »

2021: bilan environnemental de la France



Bilan (provisoire) de l’avis 2

AVG2: Mesurer et analyser les inégalités dans leur diversité 

4 réunions de commissions:

2021-DQS

2021 et 2022-SYSFI

2022-EMPL

2022: 1 orientation

Un GT CNIS
La place des femmes dans les 

métiers de la finance

Nouvelles enquêtes:

Aide alimentaire 
(Insee-DREES)

Sans domicile (Insee-
en préparation)

Observation de la 
grande pauvreté/du 

mal logement

Insertion professionnelle 
des populations 

socialement 
défavorisées

En cours: 

GT CNIS sur la 
mesure des 

discriminations

Principales publications: 

2021-Insee références: « revenus et patrimoines des ménages » 

2022: Insee références: « Femmes et hommes, l'égalité en question »

2022-DREES: « Aide alimentaire : une fréquentation accrue des centres de 
distribution dans les grandes villes les plus exposées à la pauvreté début 2021 » 

2022-Insee première: « La crise sanitaire a accentué la précarité des bénéficiaires 
de l’aide alimentaire » 



Bilan (provisoire) de l’avis 3
AVG3: Observer et analyser les mutations économiques et sociales 

dues à la transformation numérique 

1 réunion de commission:

2022-ESM

Observation de 
l’économie numérique par 

les statistiques 
d’entreprises

En cours: 

GT CNIS sur la 
révision de la NAF

Principales publications: 

2019: Insee références: « l’économie et la société à l’ère du 
numérique »

2020: Insee Economie et statistiques: « au-delà du PIB: questions à la 
comptabilité nationale »

2020-Insee 2022: Insee première: « En 2017, 36 % des ménages ont 
acheté, vendu, loué ou échangé avec d’autres particuliers » 

Enquêtes: 

2022: collecte test du 
module européen sur 

les travailleurs de 
plateforme



Bilan (provisoire) de l’avis 4

AVG4: Tirer profit des sources de données produites par le 
développement du numérique 

4 réunions de commissions:

2019-DQS

2021 et 2022-ESM

2021-SYSFI

2021-2022: 4 orientations

1 GT CNIS (contribution)

2021: INSEE - signature 
d'une convention de 
partenariat pour la 

mobilisation des données 
de haute fréquence du 

GIE cartes bancaires

Utilisation des 
données de caisse 

(IPC-EMAGSA)

Méthodes de traitement 
des big data – web 

scraping

Expérimentations en cours: 

SSP: Expertise des données détenues par les éditeurs de logiciels privés de 
gestion des parcelles (GT CNIS sur les produits phytosanitaires)
INSEE: Extraction massive de données issues d’images scannées par des 
techniques de machine learning des comptes sociaux des sociétés 
INSEE: Utilisation de la DSN pour le calcul des indices de production dans 
la construction 



Bilan (provisoire) de l’avis 5

Principales publications: 
2020: Insee "Les données carroyées, des outils et méthodes innovants pour percevoir 

la réalité des territoires" Le courrier des stats n°5 
2021: DEPP « Les territoires de l’éducation : des approches nouvelles, des enjeux 
renouvelés » [Éducation & formations n°102-2021]
2021-La France et ses territoires
2022-Insee: La statistique publique dans les Outre-mer 

Portails
DGCL: portail www.open-collectivites.fr 
Association opendata France https://www.opendatafrance.net/

AVG5: Consolider l'offre statistique publique en données territoriales 

Indicateurs territoriaux de la 
délinquance

Zonages d’étude

Géolocalisation

Exploitation de données 
satellitaires

Statistiques de 
l’Outre-mer

Indicateurs territoriaux 
du développement 

durable
La plupart des réunions de la commission 

« Territoires », plus particulièrement 3 
réunions de commissions:

2021-EMPLOI

2021-1 et 2021-2-Territoires
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Suivre les recommandations et règlements européens

Introduction de la nouvelle définition de l’entreprise dans les enquêtes auprès des 
entreprises

INSEE-DSS: Inclusion d’un volet européen sur le gaspillage alimentaire dans 
l’enquête déchets

INSEE-DSS: lancement de l’enquête sur les chaînes de valeur mondiales

INSEE: refonte de l’enquête emploi dans le cadre du règlement IESS

SSMSI: Réalisation de l'enquête GENESE dans le cadre d'une initiative et d'un 
financement européens 

AVG6: Poursuivre les investissements dans les comparaisons 
internationales 

Développer les comparaisons 
internationales (comparabilité)

2019: Insee référence "La France 
dans l'Union européenne" 

Contribuer à la construction de la statistique 
européenne et internationale

DEPP: Coordination de la réflexion sur les 
indicateurs de l’ODD4

INSEE-SSP: travaux menés dans le cadre de la PFUE 
sur les règlements en préparation

INSEE: participation à la préparation du SCN 2025

3 réunions de commissions:

2019-2021: SYSFI

2022-ESM

1 orientation (2022)
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2020: SSP - Expertise des données détenues par les éditeurs 
de logiciels privés de gestion des parcelles
2020: SSP - exploration des données satellitaires - travaux 
dans le cadre de l'ESSnet "big data"
2021: INSEE - projet Code Statistique Non Signifiant (CSNS)
2021: DEPP-DARES: dispositif InserJeunes rapprochant des 
sources administratives de la DEPP et de la DARES
2022: SSMSI-SSM justice: appariement des informations sur 
les procédures pénales

AVG7: développer les appariements entre sources de données 

2021: GT sur l'usage des produits phytopharmaceutiques 
dans l'agriculture
2022: Groupe de concertation RESIL
2022: Rencontre « Appariements de données individuelles 
: entre richesse de l’information statistique et respect de 
la vie privée »
2022: Colloque: « Panels et cohortes statistiques, quels 
nouveaux outils pour éclairer le débat public ? »

Thème abordé indirectement par la plupart des 
commissions, et explicitement dans 3 commissions

2019-2020: SERPU
2021: SYSFI

2 orientations 
1 groupe de concertation et 1 GT CNIS

1 rencontre et 1 colloque
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2019: rapport IG "Vers une stratégie globale de relation avec les acteurs 
influents" 
2019: plan d'action "communication" de l'Insee
2020: création du blog
2020: SSP - Refonte du site Agreste
2022: formation sur le dispositif ESANE à destination des chercheurs

AVG8: Renforcer la lisibilité de la production du SSP

GT CNIS sur la diffusion des 
statistiques structurelles

Orientations:
Donner un statut aux statistiques produites sur des données 

administratives
Poursuivre les efforts de pédagogie sur les statistiques 

publiques
Augmenter la visibilité des statistiques construites sur des 
données administratives et sur des appariements de telles 

sources
Accompagner la démarche statistique publique de l’ASP

3 réunions de commissions:

2021: ESM

2021-Emploi

2021: EDD

4 orientations (2021-2022)

1 GT CNIS

Message clé: 

Rendre accessible les données 
aux chercheurs



Impact de la crise sanitaire sur les 
travaux du CNIS

Assemblée plénière 2021 et 
chroniques du CNIS : « La 

statistique publique au cœur de 
l’action publique : les 

enseignements de la crise 
sanitaire »

Poursuite de la concertation malgré 
l’annulation des commissions; 

Mise en place d'une consultation 
électronique sur les AO et les avis 7bis. 

Mise en ligne des programmes de travail des 
producteurs 

Accompagnement des modifications du 
système d'information

2 orientations: 

Assurer une consultation de qualité, modernisée et 
réactive pour accompagner les évolutions du système 

d’information statistique 

Tirer les enseignements de la crise sanitaire sur les 
travaux statistiques innovants et sur les missions de la 

statistique publique 



Grille de lecture pour la préparation du 
programme de MT 2024-2028

Avis qui ont été 
traités de façon 

satisfaisante

Qui restent 
prioritaires pour le 

MT 2024-2028

Qui ne sont plus 
prioritaires

Avis 
insuffisamment 

traités

Qui restent 
prioritaires et devront 
être poursuivis dans 

le MT 2024-2028

Qui ont perdu de leur 
actualité



Questions aux membres du bureau

La présentation porte sur les avis généraux qui traitent de questions 
générales et/ou transversales

• Êtes-vous d’accord avec les éléments présentés? Avec la grille de 
lecture?

• A ce stade, quel est votre avis sur le bilan et les priorités pour le MT 
2024-2028?

• Quels thèmes privilégiez-vous pour le MT 2024-2028?



Merci pour votre attention


