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Bilan d'activité 2022 - Les rencontres 

2 rencontres thématiques d’une demi-journée et 1 
colloque d’une journée depuis la dernière assemblée :

- 10 mars 2022 : Rencontre « Impacts sanitaires et 
sociaux de la Covid 19 en Île-de-France» (au Conseil 
Régional et en distanciel – une demi-journée)

- 21 juin 2022 : « Marché du travail en Île-de-France : 
tensions et transformation »  (au Conseil Régional et en 
distanciel  – une journée)

- 8 novembre 2022 : « Les déplacements en Île-de-
France évoluent : comment les mesurer » (au Conseil 
Régional et en distanciel  – une demi- journée)
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Bilan d'activité - 
Les ateliers et groupes de travail

Groupe de travail « économie circulaire » : remise 
du rapport, une publication de synthèse en 
préparation

Mise en place du groupe de travail sur les 
projections démographiques en Île-de-France
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         Bilan financier 2022
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3901

2533

130

5610

1 000

Prestations sténotypie (U-
BIQUS)
Frais de réception
Site internet
Valorisation de la location 
auditorium
Valorisation de la location 
salle des commissions

Coûts Directs 6 563 euros

Prestations sténotypie 
(UBIQUS)

3 901 euros

Frais de réception 2 533 euros

Site internet 130 euros

Un total de 13 174 euros réparti entre coûts directs et 
indirects :



       Bilans d'activité 2022
 Avis sur les enquêtes régionales

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

Le 20 octobre 2022, la formation « Ménages » du CRIES a instruit le projet 
d’Enquête Globale Transport 2023-2027 pilotée par Île-de-France Mobilités 
et a émis un avis favorable. 

Le Conseil national de l’Information Statistique (CNIS) a également rendu un 
avis d’opportunité favorable le 1er décembre.

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

Président : Jean-Marc Morandi (CESER)

Vice-présidente : Isabelle Kabla-Langlois (Insee)

Représentant de l’État :  David Krembel (Préfecture de région Île-de-France)  - 
septembre 2022

Représentant de la Région : Irvin Bida (Région Île-de-France)

Secrétaires générales du CRIES : Blandine Gouel (CESER) 
et Clotilde Sarron (Insee)

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

Renouvellement de la convention pluriannuelle

Ensemble des documents mis en ligne sur le 
site du CRIES

 www.cries-idf.fr

●

www.cries-idf.fr
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Bilan de la consultation – perspectives 2023
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Programme de travail 2023 
Perspectives

Thèmes proposés pour la 
consultation :

- L’évolution des prix, le pouvoir 
d’achat

- Le logement en Île-de-France

- Recherche et innovation des 
acteurs franciliens

www.cries-idf.fr
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Programme de travail 2023 
Retours sur la consultation

www.cries-idf.fr

Répondants : 11 (Académie de Versailles, APUR, Drajes, Driaaf, Drieat, Drieets, FFB GP IdF,  
L’Institut Paris Region, Région Île-de-France, Université d’Evry, Université Gustave Eiffel)

- Le pouvoir d’achat, l’évolution des prix : 6 votes sujet n°1, 4 votes sujet n°3, 1 
NR
Suite travaux observatoire des impacts sociaux de la crise à Paris, pouvoir d’achat consommation, 
suivi fin des évolutions des prix, prix de l’énergie et stratégie pour y répondre

- Le logement : 3 votes sujet n°1, 5 votes sujet n°2, 3 votes sujet n°3
Nouvelle ENL, premiers résultats, taux d’effort des ménages, A suivre particulièrement en 2023 avec 
les travaux de révision en cours du Schéma régional Habitat et hébergement du Comité Régional de 
l’Habitat et de l’Hébergement, performance énergétique du parc bâti et du suivi de son amélioration

- Recherche et innovation : 2 votes sujet n°1, 5 votes sujets n°2, 2 votes sujet n°3, 
2 NR
Secteur économique, poids, emplois, suivi du SRDEII, acteurs et financement de l’innovation, 
dépenses de R&D des entreprises, développement des TIC 

Autres sujets proposés : Le rôle de la statistique publique en région, les besoins et les attentes, 
retour sur les travaux de projections démographiques, impact de la crise sur les migrations 
résidentielles, ségrégation résidentielle et mixité sociale, évolution du télétravail et effets etc.



Programme de travail 
Perspectives 2023

Groupes de travail :
● Projections démographique

✔ Lancement du groupe de travail en mars 2022
✔ Poursuite des travaux : projections départementales, 

de ménages, de personnes âgées dépendantes, 
d’actifs, d’élèves 

● Propositions de nouveaux groupes de travail 

www.cries-idf.fr
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Programme de travail 2023
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)

● Enquêtes régionales ou extensions d’enquêtes nationales
✔ évaluation dans le cadre des travaux du GT de la DIJOP ;

● Refonte du site web du CRIES

 

www.cries-idf.fr
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Calendrier prévisionnel

● 4 dates pour 2023

✔ Colloque ou rencontre en mars
✔ Colloque ou rencontre en juin
✔ Colloque ou rencontre en novembre
✔ Assemblée plénière en décembre

www.cries-idf.fr
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