
Paris, 2 mai 2017
N° 38/H030

Avis de réunion
Commission Territoires

Mercredi 17 mai 2017 - 14:30 à 17:00

Ministère de l'Économie et des Finances 
Bâtiment Vauban - Salle 0064 - Sud 1

139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy

Les  personnes  intéressées  sont  invitées  à  s’inscrir e  à  l’aide  du  bulletin  joint  pour  participer  à  la
commission, ou du formulaire disponible sur l e site 

Merci aux participants de se munir d’une pièce d’id entité,
du présent avis de réunion , 

Président : Jean-Marie Vanlerenberghe

Rapporteurs : Sylvie Marchand, Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
Michel Duée, Direction générale des collectivités locales (DGCL) – Ministère de l'Intérieur

Responsable de la commission : Catherine Beller - 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
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Ordre du jour

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 p ublique 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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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.


