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Bilan d'activité 2021 - Les rencontres 

La mise en place du mode hybride ou distanciel a permis la bonne continuité des 
travaux du CRIES

3 rencontres thématiques d’une demi-journée depuis la dernière assemblée :

- 8 avril 2021 : « Bilan 2020 de la crise sanitaire en Île-de-France » (en visio – une 
demi-journée)

- 15 juin 2021 : « La transition écologique en Île-de-France : comment la 
statistique régionale s'empare de ces nouveaux enjeux ?» (en visio – une demi-
journée)

- 14 octobre 2021 : « Mesure des inégalités sociales et territoriales en Île-de-
France » (à la préfecture de région et en visio – une demi-journée)
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Bilan d'activité - 
Les ateliers et groupes de travail

Groupe de travail « économie circulaire » : lancement du 
groupe de travail

Remise du rapport du groupe de travail sur la « préfiguration 
d'un tableau de bord francilien de la transition énergétique 
du bâtiment »

18 mars 2021 : Atelier « Définition et mesure du télétravail en 
Île-de-France ? »

 

www.cries-idf.fr
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         Bilan financier 2021

130 €
3 %

3 614 €
82 %

168 €
4 %

500 €
11 %

Coûts directs site Web et 
messagerie (IONOS) 

Coûts directs sténotypie (Ubiqus) 

Licence logiciel visio-conférence

Coûts indirects Valorisation de 
l’auditorium Préfecture le 14 oc-
tobre 

www.cries-idf.fr

Un budget total de 4 412 € réparti entre coûts directs et indirects :
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Budget réalisé 2021 Coûts directs 

Total Part

Sténotypie 3 614,00 € 93%

Frais de réception 0,00 € 0%

Site internet hébergement 130,00 € 3%

Licence du logiciel de visio-conférence 168,00 € 4%

TOTAL 3 912,00 € 100%



Retour sur les thématiques couvertes par les rencontres/colloques
 depuis 2016 : un large panel de thèmes traités

● 15 janvier 2016 – Rencontre « Les quartiers de gare du Grand Paris »
● 12 avril 2016 – Rencontre « L'économie numérique en Île-de-France : problématique et enjeux »
● 7 juin 2016 – Colloque « Le logement en Île-de-France : quelle information économique et sociale pour éclairer les politiques publiques ? »

● 31 janvier 2017 - Rencontre « L’emploi en Île-de-France »
● 20 juin 2017 - Colloque « Regards croisés sur l’apprentissage »
● 7 décembre 2017 - Rencontre « Les entreprises franciliennes »

● 5 juin 2018 - Colloque Santé 
● 6 octobre 2018 – Rencontre « Attractivité de l’Île-de-France : développement, mesure et perception »

 
● 2 avril 2019 - Colloque « La mesure du Handicap en Île-de-France »
● 11 juin 2019 - Colloque «  les personnes âgées en Île-de-France »
● 8 octobre 2019 - Rencontre « La dynamique des territoires en Île-de-France »

● 6 octobre 2020 – Rencontre « L’Île-de-France dans la perspective des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024 »

● 8 avril 2021 - Rencontre « Bilan 2020 de la crise sanitaire en Île-de-France »
● 15 juin 2021 - Rencontre « La transition écologique en Île-de-France : comment la statistique régionale s'empare de ces nouveaux 

enjeux »
● 14 octobre 2021 - Rencontre « Mesure des inégalités sociales et territoriales en Île-de-France »

www.cries-idf.fr
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Retour sur les thématiques couvertes
 par les ateliers et groupes de travail (2016-2021)

www.cries-idf.fr
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       Bilans d'activité 2016-2021
 Avis sur enquêtes

Rappel : Mission du CRIES 

● Instruire les enquêtes régionales ou les extensions d'enquêtes 
nationales

● But : obtenir des résultats interprétables au niveau régional

● Avis nécessaire pour obtenir l'avis d’opportunité du CNIS

En avril 2017, la formation « Ménages » du CRIES a instruit le projet 
d’Enquête Globale Transport H 2020 pilotée par Île-de-France Mobilités 
et a émis un avis favorable. Le Conseil national d’Information 
Statistiques (CNIS) a également rendu un avis de conformité favorable.

www.cries-idf.fr
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         Bilan financier : synthèse 2016-2021
www.cries-idf.fr

 Coûts 
directs 
(en €)

Coûts 
indirects 

(en €)

Total 
(en €)

Colloques/rencontres 
(nombre de jours)

+ Assemblée plénière

2016 4 055 2 873 6 928 2,5

2017 7 960 3 886 11 846 2,5

2018 4 360 2 245 6 605 2

2019 8 540 4 002 12 542 3

2020 1 592 500 2 092 1

2021 3 912 500 4 412 2
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Coût moyen d’une demi-journée (rencontre + assemblée plénière)= 1 114 euros



Composition du bureau du CRIES
www.cries-idf.fr

Président : Jean-Marc Morandi (CESER)

Vice-présidente : Marie Christine Parent (Insee)

Représentant de l’État : David Krembel (Préfecture de région Île-de-France)

Représentant de la Région : Michel Ruffin (Région Île-de-France)

Secrétaires générales du CRIES : Violaine Bonneville (CESER) 
et Clotilde Sarron (Insee)

Assistante du CRIES : Nadia Zidouni (Insee) / Brigitte Rigot (Insee)
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        Bilan d'activité

Ensemble des documents mis en ligne sur le site du CRIES

 www.cries-idf.fr

Renouvellement de la convention pluriannuelle

Rôle de coordination de la statistique régionale des CRIES confirmé lors de 
la Commission Territoires du CNIS du 25 novembre 2021

●

www.cries-idf.fr
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CRIES - Assemblée Plénière
du 16 décembre 2021

Bilan de la consultation – perspectives 2022

Clotilde Sarron
Violaine Bonneville                                                                                                                                     16 décembre 2021

www.cries-idf.fr



Programme de travail 2022 
Perspectives

Thèmes proposés pour la consultation :

- Sortie/suivi de la crise sanitaire

- Transformation du marché du travail

- Mobilités / transport (en lien avec les projets structurants (JO, GPE) et 
les enjeux environnementaux)

www.cries-idf.fr
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Programme de travail 2022 
Retours sur la consultation

www.cries-idf.fr

Répondants : 13 (Apur, ARS, Banque des territoires, CD Val-de-Marne, CRT, Ceser, Drieat, Île-de-
France Mobilités, Insee, ORS, Rectorat de Versailles, Université d’Évry,  Urssaf)

- Sortie/suivi de la crise sanitaire : 10 votes sujet n°1, 2 votes sujet n°2, 1 NR
Suivi sanitaire de la crise (eaux usées, appels Samu), bilan touristique 2021 et perspectives 2022, 
vulnérabilité des territoires et impacts sur les pôles d’emploi au pied des immeubles de bureau, 
évolution des modes de consommation, suivi de la précarité alimentaire,  impact de la crise sur les 
déplacement des Franciliens

- Transformation du marché du travail : 3 votes sujet n°1, 6 votes sujet n°2, 3 
votes sujet n°3, 1 NR
Secteurs les plus affectés par la crise en terme d’emploi, mesure du télétravail et localisation de 
l’emploi, (dont intérim, chantiers du BTP, chauffeurs VTC et livraisons), insertion professionnelle des 
jeunes, impact de la crise sur la localisation des actifs, évolution de la mobilité résidentielle des 
Franciliens

- Mobilités / transport : 4 votes sujets n°2, 8 votes sujet n°3, 1 NR
Mobilité et santé, mobilités douces et intermodalités, évaluation du plan de déplacements urbain 2010-
2020, impact des JOP – desserte des sites, déplacements domicile-travail, impact du GPE sur les 
mobilités résidentielles, émissions de GES pour les mobilités du quotidien

Autres sujets proposés : attractivité économique et touristique, les jeunes, les femmes , le suivi 
des travaux sur la transition écologique, les inégalités territoriales (éducation, coût de la vie), 
l’immobilier en Île-de-France



Programme de travail 
Perspectives 2022

Groupes de travail :

● Économie circulaire
✔ Lancement du groupe de travail en mars 2021
✔ Point d’information en plénière

● Mise à jour des projections (populations, ménages, 
actifs)

✔ Opportunité de la mise en place d’un groupe de travail

www.cries-idf.fr
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Programme de travail 2022
Perspectives

● Ateliers : 
✔ Atelier sur les bases de données constituées à partir de sources 

administratives (Fideli/Filosofi, DVF)
✔ Atelier sur la refonte des nomenclatures (PCS et/ou NAF)
✔ Atelier et/ou groupe de travail sur les nouvelles projections de population

● Enquêtes régionales ou extensions d’enquêtes nationales
✔ Pas de demande des partenaires à ce stade mais,
✔ dans le cadre du plan de relance : publication de premiers résultats à 

partir de l’enquête sur la filière aéronautique et spatiale ;
✔ dans le cadre du suivi de la pandémie : enquêtes internet sur la 

fréquentation touristique et enquête Epicov ;
✔ évaluation dans le cadre des travaux du GT de la DIJOP ;
✔ enquête logement 2020.

 

www.cries-idf.fr
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Calendrier prévisionnel

● 4 dates pour 2022

✔ Rencontre ou colloque en mars
✔ Rencontre ou colloque en juin
✔ 2e semestre : assemblée plénière en décembre
✔ 2e semestre : rencontre en octobre

www.cries-idf.fr

 CRIES - Programme de travail 2022                                                                                   16 décembre 2021



Synthèse des échanges

Transformation socio-économique de la région

- Impact sanitaire et social de la crise sanitaire – le bilan, les 
enseignements, la résilience

- Evolution des comportements de mobilité, en lien avec le 
développement durable

- Transformation du marché du travail (télétravail, relation à l’emploi, 
nouveaux métiers/nouvelles compétences, désenclavement des 
territoires et accessibilité des jeunes à l’emploi)

Groupe de travail

● La déclinaison locales et thématique des projections démographiques : 
intérêt confirmé par les membres

Ateliers : évolutions des nomenclatures et expertise de nouvelles 
sources, y compris en open data (labellisation, certification)

www.cries-idf.fr
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