Enquête sur la diversité des populations en France

Les « références » de TeO
- Avis d'opportunité du Conseil National de l'Information Statistique (CNIS) :
Note n°215/D130 du 21 août 2006 donnant un avis favorable rendu au cours de la
réunion du 15 mai 2006 par la formation Démographie Conditions de vie. Un autre avis
sera rendu sur l’opportunité des questions sensibles (réunion du CNIS le 12 octobre
2007, avec rédaction d’un projet d’avis, projet qui sera validé en séance plénière en
décembre). Ce projet d’avis est disponible sur le site du CNIS.
- Avis de conformité du Comité du Label :
Note n°243/D131 du 1e juin 2007 donnant le label d’intérêt général et de qualité
statistique attribué lors de la réunion du 31 mai 2007, sauf concernant les questions
dites sensibles du questionnaire, soumises au CNIS pour validation.
- Arrêté portant programme des enquêtes statistiques au Journal Officiel :
à paraître
Dossier de déclaration à la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL) :
-1- Dossier de l’Unité recensements « extension de saisie et de délai de conservation par
le prestataire de bulletins du recensement de la population » (dossier minefi n°1816
reçu par la Cnil le 15 novembre 2006).
-2- Dossier de traitement "test d'échantillonnage préalable à l'enquête "Trajectoires et
origines" remis le 19 mai 2006
-3- Le dossier concernant la réalisation de l’enquête en grandeur réelle sera déposé en
janvier 2008. Une information auprès de la CNIL a déjà été réalisée lors de la réunion du
5 avril 2007.
-

- Avis de la CNIL :
-1- Avis favorable n°874454 (1ère modification) du 24 avril 2007 sur l'extension de
saisie du recensement. Il précise que cette extension a notamment pour objectif de
« constituer le fichier d'échantillonnage qui sera utilisé pour l'enquête « Trajectoires et
origines » »
-2- Récépissé n°1173603 du 6 avril 2007 concernant le traitement "test
d'échantillonnage préalable à l'enquête "Trajectoires et origines"". La Cnil a considéré
que le récépissé valait pour la mise en œuvre de l'échantillon réel ; il faudra simplement
rappeler les conditions de l'échantillonnage dans le dossier de l'enquête.
-3- La CNIL rend un avis favorable le 6 mars 2008 et autorise la réalisation de l’enquête
« Trajectoires et origines ».
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- Arrêté de déclaration du traitement au JO :
Pour la saisie du RP : JO du 16 mai 2007 un arrêté (Nor : ECOS0754258A) en date du
30 avril 2007 qui modifie l'arrêté du 12 avril 2004 relatif à la saisie du RP, en y
ajoutant un alinéa qui précise qu'en 2007, le traitement de saisie sera réalisé "en vue
de constituer un échantillon pour une enquête statistique".
- Expression des Besoins :
n°937/F110 du 7 avril 2006, soumise au Comité des Investissements le 15 juin 2006.
L’avis a été rendu dans la note n°303/CI du 29 juin 2006. Il n’y pas a eu de réponse.

- Une convention est en cours de rédaction entre l’INED et l’INSEE.
Une première version a été soumise par l’INED à l’INSEE fin 2006. Elle fixe(ra) que les
deux organismes seront copropriétaires des données, et déterminera les modalités
précises de diffusion des données
- Note d’objectifs de sécurité :
Elle définit les différents fichiers qui existent sur l’enquête et leur conditions d’accès.
Elle sera complétée fin 2008 sur les aspects diffusion, en prenant en compte les
solutions trouvées dans le cadre de la convention avec l’INED.
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