Mercredi 24 octobre 2018
08h30 – 09h30

Accueil des participants

09h30 – 10h00

Discours d’ouverture (Grand Amphithéâtre)

10h00 – 10h50

Conférence d’ouverture (Grand Amphithéâtre, Modératrice Camelia Goga) : Jean-François Beaumont (Statistique Canada)
Les méthodes probabilistes sont-elles vouées à disparaître pour la production de statistiques officielles?
Pause

10h50 – 11h20

Session Echantillonnage / Enq. ménages (Amphithéâtre Bloch )
Modérateur Lionel Qualité

Session Statistique officielle I (Grand Amphithéâtre)
Modérateur Eric Lesage

Session Enq. santé et Enq. longitudinales (Amphithéâtre MILC) Modérateur Stéphane
Legleye

Matthieu Wilhelm et Yves Tillé
Université de Neuchâtel

Échantillonnage probabiliste: Principes pour le choix du plan
de sondage et équilibrage

Antoine Philippon (OFDT),
Stanislas Spilka (OFDT) et
Stéphane Legleye (CESP)

Analyses spatiales des usages de drogues: géolocalisaion à
l'échelle communale dans l'enquête nationale ESCAPAD 2017

11h40 – 12h00

Angélina El Ghaziri, Lise Bellanger,
Nicolas Rollo, Brice Trouillet
Université de Nantes

Comparaison de plans d'échantillonnage stratifiés adaptés
aux données d'activités de pêche professionnelle

Cécile Sommen et al.
Santé Publique France

Echantillonnage lieux-moments chez les hommes ayant des
rapports sexuels avec les hommes dans le contexte du VIH :
l'importance de prendre en compte les poids de sondages et
la fréquentation des lieux

12h00-12h20

Ludovic Vincent et Sebastien Faivre
INSEE

Passer du recensement aux sources fiscales pour le nouvel
échantillon maître de l'INSEE : le projet Nautile (nouvelle
application utilisée pour le tirage des individus et des
logements des enquêtes)

Thomas Merly-Alpa, L. Vincent, L.
Costa, C. Guillo, N. Paliod, M. Chevalier,
T. Deroyon
INSEE

Tirage coordonné d’é́chantillons : une application à
l'échantillon maître Nautile et à l'enquête emploi

11h20 – 11h40

Invité: Jean-Pierre Renfer
Office fédéral
de la statistique suisse

Invité : Dominique Bureau
Ministère de l'environnement,
de l'énergie et de la mer

Défis méthodologiques dans les mesures de (dé)charge des
enquêtes à l'OFS

La statistique publique entre code de bonnes pratiques et
promesses des nouvelles données

12h20-12h40

12h40-13h00

Sébastien Hallépée et
Julien Talbot
INSEE

Noémie Soullier, G. Deschamps, B. GeoffroyEfficacité des relances dans une enquête en ligne sur la santé:
Perez, J.L. Marchand
l'exemple des cohortes COSET
Santé Publique France

Valentin Bruel et
Anne Cornilleau
Science Po

Estimations provisoires de population à partir des
recensements

13h00 – 14h30

Repas

14h30 – 15h20

Session prix Waksberg de l’année 2018 Jean-Claude Deville (Grand Amphithéâtre, Modérateur Wesley Yung)
De la pratique à la théorie: l'exemple du calage à poids bornés

15h20 - 15h50

Pause
Session Non-réponse (Grand Amphithéâtre )
Modérateur Arnaud Gautier

15h50 – 16h10

Invitée: Noémie Soullier
Santé Publique France
16h10 - 16h30

Session PVD (Amphithéâtre Bloch)
Modératrice Magali Senaux

Session spéciale Jean-Claude Deville (Amphithéâtre MILC )
Modératrices: Camelia Goga et Anne Ruiz-Gazen

Mireille Razafindrakoto (IRD), François Une enquête auprès des « élites » à Madagascar (ELIMAD)
Roubaud (IRD) et Jean-Michel
pour analyser leur mode de reproduction et leur rôle dans la
Wachsberger (Université de Lille)
trajectoire du pays
Correction de la non-réponse et estimation des prévalences:
résultats issus de trois cohortes épidémiologiques ciblant les
risques professionnels
Dramane Bako
Guide méthodologique d'échantillonnage pour l'estimation de
Division de la statistique de la FAO
l'indicateur 2.4.1 des ODD

16h30 – 16h50

Stéphane Legleye (INSEE),
Stanislas Spilka (OFDT) et
François Beck (INSEE)

Absence et absentéisme lors des enquêtes scolaires: un
exemple de correction de la non-réponse dans ESPAD 2015

16h50 - 17h10

Jean-Marie Le Goff (LCIRC) et
Alexandre Pollien (FORS)

Profils et stratégies d’enquêteurs dans les enquêtes en face-àface

18h

Attrition et conditionnement de panel : le cas du panel ELIPSS

Hugues Kouadio
ENSEA Abidjian

Durabilité de la chaîne de production: mesure des capacités
de lecture et de calcul des enfant,s de l'autonomisation des
femmes et des conditions de vie des ménages dans les zones
de production de cacao en Côte d'Ivoire

Programme social

Le Programme ?
C'est une surprise !

