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Ordre du jour
Le thème central portera sur les statistiques sur l'outre-mer.
La présentation du bilan des statistiques disponibles sur les départements et les collectivités d'outre-mer sera
l'occasion d'échanger sur les manques de données et de proposer des pistes pour combler les lacunes et
améliorer le dispositif.
1. Introduction - Jean-Marie Vanlerenberghe
2. Point d'information
2.1. Les dépenses de l'État dans les régions
Luc Brière - Insee
2.2. L'Observatoire des finances et de la gestion publique locales
Michel Duée – DGCL

Échanges avec la salle
3. Les statistiques sur l'Outre-mer
3.1. Outre-mer et statistiques
Michel Isnard - Insee
3.2. Principaux enseignements du Rapport sur l'État des statistiques dans les DOM/COM
Sylvie Eghbal Téhérani - Insee

3.3. Le système d'information de la DGOM
Mélanie Tran Le Tam – DGOM

3.4. Présentation du rapport Emploi et Territoires concernant les DOM et de la mise en place d'un
observatoire de la convergence Outre-mer
Benoît De Lapasse - CGET
3.5. Mobilisation des sources et leur priorisation
Luc Brière – Insee

Échanges avec la salle
4. Proposition d'avis
Isabelle Anxionnaz – Cnis
5. Conclusion - Jean-Marie Vanlerenberghe
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