
Paris, le 23 septembre 2014
N° 126/H030

Avis de réunion
Commission Territoires

La commission « Territoires » se tiendra le :

Vendredi 24 octobre 2014 - 14:00 à 18:00
Ministère des finances et des comptes publics

Ministère l'économie, de l’industrie et du numérique

Centre Pierre Mendès France

salle Bloch-Lainé
139 rue de Bercy - 75012 PARIS

Métro Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’aide du bulletin joint pour participer à
la commission 

Merci aux  participants  de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président : Jean-Marie Vanlerenberghe

Rapporteurs : Sylvie Marchand, Insee
Michel Duée, DGCL1

Responsable de la commission : Henriette Lantin - 01 41 17 52 67

Renseignements : secretariat-general@cnis.fr  -  01 41 17 52 62

Destinataires

. Membres du Bureau du Cnis

. Institutions et personnes intéressées par la commission Territoires

. Présidents et rapporteurs des commissions

. Directions régionales de l’Insee

Les documents préparatoires sont sur le site du Cnis

TSVP

1Direction générale des collectivités locales.
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http://www.cnis.fr/cms/Accueil/activites/Organisation/Commissions_thematiques/Commission_Territoires/Calendrier_Commission_Territoire?reunion=115732
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Ordre du jour

1. Introduction - Jean-Marie Vanlerenberghe

2. Présentation du programme de travail 2015

Sylvie Marchand, Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
Michel Duée, Direction générale des collectivités locales (DGCL)

3. Analyse statistique urbain-rural

La distinction classique entre les territoires urbains et les territoires ruraux peut être dépassée grâce à une
approche utilisant des mailles plus fines définies au carreau et prenant en compte la densité de population.
Ainsi, la typologie des espaces retenue par Eurostat distingue trois classes  : l'urbain, l'intermédiaire et le
faiblement peuplé. Le rural correspond ainsi aux espaces les moins densément peuplés.

Après  une présentation  de la  grille  d'analyse  de  l'OCDE qui  permet  d'identifier  les  interactions  entre
l'urbain et le rural, l'Insee présentera ses travaux  fondés  sur les " degrés  d'urbanisation" en  respectant
le cadre d'Eurostat tout en permettant de prendre en compte la spécificité des communes françaises très
peu denses. Ces deux présentations seront suivies de l'intervention d'un représentant de l'association des
maires ruraux de France qui fera part de ses remarques et attentes, avant  que le Président n'ouvre le
débat.

3.1. Régions rurales, proches et éloignées, et zones urbaines fonctionnelles : de nouvelles typologies
pour évaluer les économies régionales de l’OCDE

Eric Gonnard, Unité analyse et statistiques territoriales - OCDE

3.2. Nouvelle typologie « Degré d’urbanisation »
David Levy, Pôle Analyse territoriale - Insee

3.3. Association des maires ruraux de France
Fabrice Dalongeville - Association des maires ruraux de l’Oise

Échanges avec la salle

4. Propositions d’avis - Dominique Allain - Cnis

5. Recensement de la population

5.1. Introduction au recensement de la population
Frédéric Tallet, département de la démographie-  Insee

5.2. Point d’information sur la diffusion du recensement de la population 2006-2011

Lucile Olier, département de l’offre éditoriale – Insee
Bernard Hennequin, département de l’offre éditoriale - Insee

5.3. Réponse française au règlement européen concernant les recensements de la population et du 
logement

Heidi Koumarianos, département de la démographie - Insee

Échanges avec la salle

7. Conclusion - Jean-Marie Vanlerenberghe

2


