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Elaboration de du 12 décembre 2008 du
CRIES d'Ile-de-France (signé le 21 juin 2011) : révision des deux
annexes (membres du CRIES et formations « Ménages » et
« Entreprises ») suite à la réorganisation des services de l'État en région
Ile-de-France au 1 juillet 2010.
Renouvellement du mandat de Jean-Louis Girodot en 2011, Président
du CRIES pour une durée de trois ans.

qui s'est tenu en 2009 et 2010 consacrés aux « Usages et
limites du recensement de 2006 » : rapport définitif (mars 2011) et
document de synthèse (mai 2011).
Organisation de :
. Zonages d'étude et la diffusion cartographique du RP (7/02/2011) ;
. Projections démographiques en Ile-de-France (14/11/2011) ;
. Localisation des données (trois séances organisées de mars à mai
2012) : les carroyages à l'Insee, la précision et la qualité des résultats
localisés issus du recensement de la population, la description de
l'occupation du sol.
La poursuite des travaux conduits dans le cadre du

se sont portés sur la situation des
services à la personne en Ile-de-France. Ces réflexions ont donné lieu à
deux études (avril et octobre 2011). Ces travaux s'inscrivent dans le
cadre de l'Observatoire de l'économie sociale et solidaire auquel le
CRIES participe.Par ailleurs, le secrétariat général du CRIES a participé
au groupe de travail du CNIS, piloté par la Dares, chargé de réfléchir à
l'amélioration du système d'observation sur les services à la personne.

: cette enquête se propose d'évaluer les compétences des adultes
(écrire, communiquer, compter) dans le cadre de la vie quotidienne
personnelle et professionnelle. Un suréchantillonnage en Ile-de-France
devra permettre de détailler les résultats pour notre région. Un avis
d'opportunité favorable a été émis par la formation « Ménages » du
CRIES.
Rencontre sur les «

» (18 juin 2012) : la matinée était
consacrée à la problématique générale des ITDD (cadrage, stratégies,
méthodologie, pertinence) ; l'après-midi était réservée aux témoignages
d'expériences franciliennes par des acteurs régionaux à différents
niveaux géographiques (usages et apports des IDD dans les démarches
de politique publique). Cette journée d'informations a été l'occasion
d'échanges fructueux entre producteurs de statistiques, techniciens et
utilisateurs des ITDD.

l'avenant n° 1 à la convention

Les actes de l'atelier méthodologique sur le recensement de la
population

séances d'information et d'échanges

groupe de travail
sur l'économie sociale et solidaire

Extension de l’enquête « Information et vie quotidienne » (IVQ)
2011

Indicateurs territoriaux de développement
durable en Ile-de-France (ITDD)

er
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La tenue des de l'année 2012 (16 octobre) et
de l'année 2013 (septembre).
L'enquête nationale sur le logement des ménages, dite «

» ou « ENL 2013 » qui sera administrée de mi-mars
à novembre 2013 sur l'ensemble du territoire réunira les membres de
la formation « Ménages » (12 novembre 2012). Cette enquête est la
plus importante source d'information sur les conditions de logement
des ménages et sur leurs dépenses en logement. Réalisée à
intervalles réguliers depuis 1995, la dernière enquête a eu lieu en
2006. En Ile-de-France, l'extension régionale de cette enquête
devrait permettre d'obtenir des résultats fiables à l'échelle régionale
et départementale.

:
. Le service DIAF-RP, retour d'expériences d’utilisateurs par les

collectivités locales (janvier 2013) ;
. La nouvelle définition des entreprises : impact sur la description du

système productif francilien (juin 2013).
L'organisation d'une rencontre sur le thème des «

» (avril 2013) : mesure, déterminants, processus
d'innovation (enquête communautaire CIS), enjeux, comparabilités
internationales, témoignages….

- Actes de la rencontre « Indicateurs territoriaux de développement
durable en Ile-de-France (ITDD) » du 18 juin 2012 ;

- Synthèse des programmes d'études et d'enquêtes 2012 des
membres du CRIES ;

- Compte rendu de l'assemblée plénière du 29 avril 2011.

assemblées plénières

enquête
Logement 2013

Séances d'information et d'échanges

Statistiques de
l'innovation

Documents récents

Pour en savoir plus aller sur le site www.cries-idf.fr

Perspectives



Avis d’opportunité délivrés par le CRIES de la région Ile-de-France

Octobre 2011

Novembre 2007

Mars 2007

Décembre 2006

Juin 2005

Juin 2005

Juin 2005

- Avis relatif à l'extension régionale de l'enquête Information et vie
quotidienne (avis n° 11-1 délivré par la formation « ménages »).

- Avis relatif au questionnaire complémentaire de l'enquête Handicap-
santé dans les Hauts-de-Seine (avis n° 07-3 délivré par la formation « ménages »).

- Avis relatif à l'extension départementale pour les enquêtes Vie quotidienne
santé (VQS) 2007 et Handicap invalidité dépendance (HID) santé 2008 dans les Hauts-
de-Seine (avis n°07-1 délivré par la formation « ménages »).

- Avis relatif à l'extension en Ile-de-France de l'enquête nationale sur
les transports et les déplacements 2007 (avis n° 06-2 délivré par la formation
« ménages »).

- Avis relatif à l'extension régionale de l'enquête Logement en Ile-de-France
(avis n° 05-1 délivré par la formation « ménages »).

- Avis relatif à l'extension départementale de l'enquête Logement en Ile-de-
France (avis n° 05-2 délivré par la formation « ménages »).

- Avis relatif au questionnaire complémentaire à l'enquête Logement destiné
aux locataires du parc social (avis n°05-3 délivré par la formation « ménages »).

Missions
Aux termes de la convention signée le 12 décembre 2008 par le
Préfet de région et le Président du Conseil régional :

Présentation
Organisme consultatif placé auprès du Préfet de région, du
Président du Conseil régional et du Président du Conseil
économique, social et environnemental régional (CESER), le

est une instance de concertation entre utilisateurs et
producteurs d'informations économiques et sociales. Les
informations et les recommandations du CRIES sont destinées
à constituer des outils d'aide à la décision.
Le Président du CRIES est Jean-Louis Girodot et la Vice-
présidente est Sylvie Lagarde, directrice régionale de l'Insee.
Le secrétariat général du CRIES est assuré conjointement par
la direction régionale de l'Insee (Jean Lienhardt et Françoise
Beaufils) et le CESER ( ric Gillet).
Le bureau du CRIES est composé du Président du CRIES, de la
Vice-présidente du CRIES, du représentant de la Préfecture de
région (Christophe Centonze), du représentant du Conseil régional
( ricMulot)etdesmembresdesonsecrétariatgénéral.
Le CRIES rassemble des représentants de l’ tat, de la Région,
des quatre collèges du CESER, de diverses institutions publiques
et para-publiques qui ont vocation à produire ou à utiliser de
l'informationdansnotre région.
Le CRIES d'Ile-de-France se réunit en assemblée plénière et en
bureau. Il organise des rencontres sur des problématiques
franciliennes et anime des groupes de travail. Ses activités
donnent lieu à des comptes rendus, à des rapports ou à des
avis.

Comité régional pour l'information économique et sociale
(CRIES)
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Examiner les systèmes statistiques existants afin de repérer
les manques et les doubles emplois ;

Animer des groupes de travail sur des thèmes pour lesquels
l'information économique et sociale est insatisfaisante ;

Organiser des rencontres entre utilisateurs et producteurs
de statistiques sur des problématiques franciliennes ;

Délivrer, après consultation auprès des membres des
formations, des avis d'opportunité en vue de la réalisation
d'enquêtes régionales.

Avril 2009

Mars 2007

Avril 2006

Décembre 2004

Novembre 2000

- Avis relatif à l'extension régionale de l'enquête Commuautaire sur
l'innovation (CIS) en Ile-de-France (avis n° 09-1 délivré par la formation
« entreprises »).

- Avis relatif à l'enquête auprès des sous-traitants et des fournisseurs
des établissements Renault à Flins et Peugeot-Citroën à Poissy sur le territoire
des Opérations d'Intérêt National (avis n° 07-2 délivré par la formation
« entreprises »).

- Avis relatif à l'extension régionale de l'enquête SINE (système
d'information sur les nouvelles entreprises) (avis n° 06-1 délivré par la formation
« entreprises »).

- Avis relatif à la reconduction de l'enquête de fréquentation
hôtelière en Ile-de-France (avis n° 04-1 délivré par la formation « entreprises »).

- Avis relatif à la septième enquête régionale sur l'emploi (avis
n° 00-1 délivré par la formation « entreprises »).

Le CRIES (Comité régional pour l'information économique et sociale) d'Ile-de-France fonctionne dans le cadre d'une convention passée entre l'État (préfecture de
région) et le Conseil régional d'Ile-de-France. Le rôle et les missions de cet organisme sont définis dans la convention (décembre 2008) et ses annexes (avenant de
juin 2011).

Dans le cadre de ses missions, le CRIES d'Ile-de-France joue un rôle formel d'instance délivrant des avis d'opportunité en vue de la réalisation d'extensions
régionales ou locales d'enquêtes labellisées. En effet, cet avis est indispensable pour que le projet reçoive l'avis de conformité délivré par le Comité du label du
Conseil national de l'information statistique (CNIS), lui-même obligatoire pour permettre à la direction régionale de l'Insee de réaliser l'enquête.Un avis de conformité
délivré par le Comité du label se prononce sur la qualité statistique de l'enquête (plan de sondage, redressement des données, traitement des non-réponses, etc.).

Pour ce faire, le CRIES organise en son sein deux formations qui traitent l'une des enquêtes touchant les ménages, l'autre celles destinées aux entreprises. Ces
formations rassemblent des représentants de l'État, de la Région, d'institutions professionnelles et d'experts qualifiés.

Ces avis d'opportunité peuvent concerner soit des enquêtes purement régionales (enquête globale transports…), soit des extensions régionales d'enquêtes
nationales (enquête Logement, enquête de fréquentation hôtelière…). Dans ces derniers cas, les extensions permettent d'obtenir des résultats représentatifs au
niveau de la région ou sur des zonages plus fins : le département, voire une zone infradépartementale.

Depuis leur création en décembre 1994, les formations « Ménages » et « Entreprises » se sont réunies 23 fois délivrant autant d'avis d'opportunité.

Formation « Entreprises »Formation « Ménages »

Pour retrouver l’ensemble des avis et leur contenu,
consulter la rubrique « Les avis d'opportunité », dans le menu « Ses travaux »,

sur le site www.cries-idf.fr


