
Paris, le 22 mai 2013 n°60 /H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DEMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES »

_______

La commission «Démographie et questions sociales» se réunira le :

Mardi 4 juin 2013 à 09h00
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’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 : Françoise BOUYGARD, Conseiller maître à la Cour des Comptes

Rapporteur : Fabrice LENGLART, Directeur des statistiques démographiques et sociales (Insee)

Responsable de la commission : Dominique Rouault (01 41 17 38 59)

DESTINATAIRES

. Membres du Bureau du Cnis

. Institutions et personnes intéressées par la commission Démographie

. Présidents et rapporteurs des commissions

. Directions régionales de l’Insee (pour information) 

TSVP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Secrétariat général du Cnis : Timbre H030 - 18, Bd. A. Pinard 75675 PARIS Cedex 14 – Tél. : 01 41 17 52 62 – Fax : 01 41 17 55 41 – secretariat-general@cnis.fr – www.cnis.fr



ORDRE DU JOUR ET INTERVENANTS

Introduction - Mme Françoise BOUYGARD (Cour des Comptes)

I. Examen de projets d’enquêtes  

o Examen pour avis d’opportunité

 La culture juvénile à l’heure de la globalisation, DEPS1 (Sylvie Octobre)

 Enquête sur le métier de photographe, DEPS (Frédérique Patureau)

 Enquête Patrimoine 2014, Insee, DSDS2  (Pierre Lamarche) 

 Module secondaire SRCV (Statistiques sur les ressources et les conditions de vie) 2014, 
sur la privation matérielle, Insee, DSDS (Marie Clerc)

o Point d’information : panel Elipss (Sciences Po)

II. Préparation du moyen terme 2014-2018 du Cnis : quels besoins prioritaires en matière de 
statistiques publiques sur la démographie et les questions sociales pour les cinq 
années à venir ?

II.1 Le logement et son marché

o Présentation (dispositif d’observation statistique, bilan du rapport Vorms,  information sur le 
« décret notaires »), Guillaume Houriez (SoeS3)

o Compléments (enquête logement, indice des prix des logements neufs), Catherine Rougerie 
et Patrick Sillard (Insee, DSDS)

o Le prix du foncier, Caroline Gerber ou Clotilde Buhot (ADEF4)

o L’Observation des loyers, Thierry Chatelain (DHUP5)

o Introduction à la discussion - Sabine BAÏETTO-BEYSSON (CGEDD6, Vice présidente de la 
commission des comptes du logement, Présidente de l’OLAP7)

o Débat

Proposition d’avis - Dalila Vienne

II.2 Autres thématiques

o Bilan de la période 2009-2013 et attentes des utilisateurs pour 2014-2018, Odile Bovar  
(Cnis)

o Les orientations des producteurs de la statistique publique pour le moyen terme 2014-
2018 (rapporteur) 

o Débat

o Proposition d’avis - Dalila Vienne

1 Département des études, de la prospective et des statistiques du Ministère de la culture et de la Communication
2 Direction des statistiques démographiques et sociales
3 Service de l’observation et des statistiques du Ministère de l’égalité des territoires et du logement (METL)
4 Association des études foncières
5 Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du METL
6 Conseil général de l'environnement et du développement durable du Ministère de l’égalité des territoires et du 
logement (METL)
7 Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne
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III. Demandes d’accès au titre de l’article 7bis de la loi de 1951

Conclusion - Mme Françoise BOUYGARD
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

• Fiches descriptives des enquêtes présentées

• Bilan de la période 2009-2013 au regard des avis adoptés par le Cnis en janvier 2009

• Attentes des utilisateurs pour la période 2014-2018 selon les entretiens réalisés par le Cnis au 2è 
semestre 2012

• Les orientations des producteurs de la statistique publique pour le moyen terme 2014-2018

• Fiches des demandes d’accès formulées au titre de l’article 7bis de la loi de 1951
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