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– Définition d’un
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– Recommandations
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2012 …
Réseau

– Expérimentation et définition affinée de
76 indicateurs
– 26 propositions, dont 5 nouvelles

– Élaboration de typologies comme
exemples d’utilisation des ISD
– Rapport du groupe, Drees, Document de
travail , série sources et méthodes n 25,
septembre 2011
– Première diffusion sur le site de l’INSEE
fin 2011

Le Réseau des ISD : pourquoi, comment ?
• Les ISD : socle commun d’un SI partagé
« Pas toutes les données, pas uniquement des données »
– sélection resserrée d’indicateurs pertinents
– documentation précise
– travail en réseau : partage des méthodes, d’informations et d’analyses

• Objectifs : harmonisation, cohérence et qualité
– Des définitions précises et communes
– En évitant les redondances d’enquêtes et de données
– Pour une meilleure qualité et davantage d’utilisation des enquêtes et de
leurs résultats

• Vers une observation sociale partagée

Des indicateurs accessibles à tous …
• Diffusion de 52 indicateurs
(et sous-indicateurs) sur
79 sélectionnés

• Sites de la Drees et de
l’Insee
• 2 vagues de mise à jour
par an

…. Et un travail collaboratif
• Aide à l’utilisation et mise en commun de principes et
conseils méthodologiques

• Travaux thématiques : publications d’analyses nationales
ou locales mobilisant des ISD ou données connexes
• Partage des exemples d’utilisation des ISD par les CD
=> diagnostics territoriaux, outils de pilotage, aide à la décision
• Réflexions sur les enquêtes
• Collaborations entre acteurs au niveau national et local :
Andass, Odas, contrôleurs de gestion des départements, PFOS…

Organisation du Réseau
• Un comité de pilotage : ADF, Drees, Insee et Odas
• Le Réseau : 20aine de CD, Cnaf, CCMSA, CNSA, Oned…
– Avec d’autres producteurs de données associés : Dares, Depp,
Cnamts…

•

Un groupe technique (et des sous-groupes de travail)
– Réunit une partie du réseau
– Implication de tous
– Site collaboratif

• Production et mise en ligne des indicateurs assurées par
la Drees et l’Insee
• Communication interne et externe

Une démarche à poursuivre parce qu’elle a
déjà fait ses preuves
• Démarche collaborative entre statistique publique, producteurs de
données nationaux et départements autour de l’observation sociale
– Données « communes » : meilleure mise à disposition de données utiles, fiables,
aux définitions harmonisées
– Amélioration des enquêtes, doublons évités
– Permettre une expression des besoins en chiffres et analyses
– Développement d’études et début d’analyse partagée

• Pour l’avenir :
– Formalisation des partenariats
– Prochains thèmes d’études
– Extension du réseau

