Paris, le 13 octobre 2017

n°107/H030

AVIS DE RÉUNION

COMMISSION « Emploi, Qualification et Revenus du travail »
_______
La commission « Emploi, Qualification et Revenus du travail » se réunira le :

jeudi 9 novembre de 9h15 à 12h30
au
Ministère de l’Économie et des Finances
Bâtiment Vauban - V6063 Ouest 1
139 rue de Bercy, 75012 Paris
Métro : ligne 6 ou 14, arrêt 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, et de prévoir un délai d'accès au bâtiment

Président :

Jean-Christophe Sciberras, Directeur des ressources humaines France de Solvay

Rapporteurs :

Corinne Prost, Chef de service, adjointe à la directrice de la Direction de l'animation de la
recherche, des études et des statistiques - Dares (ministère du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social)
Vladimir Passeron, Chef du département de l'emploi et des revenus d'activité - Dera (Institut
national de la statistique et des études économiques - Insee)

Responsable de la commission : Yara Makdessi (01 41 17 38 59)
Renseignements : secretariat-general@cnis.fr - 01 41 17 52 62
DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Institutions et personnes intéressées par la commission « Emploi, qualification et revenus du travail »
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
TSVP →
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ORDRE DU JOUR
La commission examinera l’état des statistiques sur les parcours d’insertion professionnelle des jeunes.
L’objectif est de présenter les systèmes d'information statistique actuels et notamment les données par
panel, leurs évolutions et leur complémentarité. Quelles sont les évolutions récentes constatées en termes :
d’accès des jeunes au marché du travail ; de niveau et nature du diplôme comme déterminants forts. Quels
sont les parcours d’insertion des jeunes en difficulté ?

1. Introduction - Jean-Christophe Sciberras
2. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques
2.1 Modules ad hoc 2019 et 2020 adossés à l’enquête Emploi en continu
Chloé Tavan et Damien Babet - Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
2.2 Enquête auprès des bénéficiaires de l’expérimentation territoires 0 chômeur de longue durée (T0LD)
Pauline Charnoz - Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares)

3. Le programme de travail du Service statistique public : quoi de neuf en 2018 ?
La présentation sera centrée sur les nouveaux projets ainsi que sur la rénovation du dispositif
« Génération » du Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq)
Corinne Prost et Vladimir Passeron (Rapporteurs), Valentine Henrard – Céreq
4. Point d’information : rénovation de la nomenclature PCS dans les enquêtes auprès des ménages
Olivier Chardon - Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

5. Point d’information : les publications relatives aux demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM)
Jacques Freyssinet – Président du groupe de consultation

6. Les parcours d’insertion professionnelle des jeunes
6.1. Trajectoires des jeunes sortis du système scolaire à partir des enquêtes « Génération »
Valentine Henrard – Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq)
6.2. Insertion professionnelle des sortants de l’enseignement supérieur
Isabelle Kabla-Langlois – Systèmes d'Information et des études statistiques (Sies)
6.3. L’entrée dans la vie adulte – Présentation du dispositif EVA
Chloé Tavan – Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
6.4. Les dispositifs facilitateurs de l’insertion
Philippe Zamora – Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares)
avec la contribution de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp)
Échanges avec la salle
7. Proposition d’avis
Isabelle Anxionnaz – Conseil national de l’information statistique (Cnis)
8. Conclusion - Jean-Christophe Sciberras
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