
Paris, le 9 octobre 2013 n°164 /H030

AVIS DE RÉUNION
INTER-COMMISSION « EMPLOI, QUALIFICATION ET REVENUS DU TRAVAIL » ET 

« DEMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES »
_______

L’inter-commission  « Emploi,  qualification  et  revenus  du  travail »  et  «Démographie  et  questions 
sociales» se réunira le :

Jeudi 7 novembre 2013 à 14h30
Ecole nationale de la Statistique et de l’administration économique
Amphi 1
6 rue Legrand, 92240 Malakoff
(Métro Porte de Vanves ou Malakoff-plateau de Vanves)

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.

Présidents : Françoise BOUYGARD, Conseiller maître à la Cour des Comptes 
Jean-Christophe  SCIBERRAS,  Directeur  des  ressources  humaines  France  de 
SOLVAY

Rapporteurs : Fabrice LENGLART, Directeur des statistiques démographiques et sociales (Insee) 
Nicole ROTH, Chef du département de l'emploi et des revenus d'activité (Insee-Dera1)
Christel COLIN, Chef de service, adjointe au directeur de la Dares2

Responsable de la commission : Dominique Rouault (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 Démographie

. Présidents et rapporteurs des commissions

. Directions régionales de l’Insee (pour information) 
TSVP

1 Département de l’emploi et des revenus d’activité
2 Direction de l‘animation de la recherche, des études et des statistiques du Ministère du Travail, de l’Emploi, de 
la Formation professionnelle et du Dialogue social
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ORDRE DU JOUR ET INTERVENANTS

I. Introduction - Mme Françoise BOUYGARD

II. Examen de projets d’enquêtes  

o Examen pour avis d’opportunité

 Enquête sur « Risques psychosociaux », 2015, Dares3

 Enquête emploi à Mayotte, années 2014-2018, Insee, DSDS4

 Enquête sur le verdissement des formations, Cereq5

o Renouvellement d’avis d’opportunité

 Enquête SRCV (Statistiques sur les ressources et les conditions de vie) 2014 et sqq, 
questionnaire principal, Insee, DSDS

III. Thème d’échanges : compétences des adultes et formation tout au long de la vie

Introduction : M. Jean-Christophe SCIBERRAS

o Point  sur  les  enquêtes  sur  l’évaluation  des  compétences  des  adultes  (autour  des 
enquêtes PIAAC6 de l’OCDE et IVQ7  de l’Insee), Insee (en association avec la Depp8)  

o Point sur le dispositif d’observation de formation tout au long de la vie

• formation des adultes (autour de l’enquête européenne AES9 Dares-Insee), Dares 

• formation  professionnelle  (autour  des  enquêtes  CVTS10 et  DIFES11 

employeur/salarié du Cereq), Cereq

o Introduction à la discussion - Marc Antoine Estrade (DGEFP)12  : 

o Débat

o Proposition d’avis - Dalila Vienne

IV. Préparation du moyen terme 2014-2018 du Cnis : examen et finalisation des propositions 
d'avis  sur  les  besoins  prioritaires  en  matière  de  statistiques  sur  l'emploi,  les 
qualifications et les revenus du travail, la démographie et les questions sociales

3 Direction de l‘animation de la recherche, des études et des statistiques du Ministère du Travail, de l’Emploi, de 
la Formation professionnelle et du Dialogue social
4 Direction des statistiques démographiques et sociales
5 Centre d’études et de recherches sur les qualifications
6 Programme for the International Assessment of Adult Competencies.
7 Information et vie quotidienne.
8 Direction de l’évaluation et de la prospective et de la performance (Ministère de l’Education)
9 Adult Education Survey.
10 Continuing Vocational Training Survey.
11 Dispositif d’Information sur la Formation Employeur Salarié.
12 Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et du Dialogue social.
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http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SurvId=4406&SurvVer=2&InstaId=15966&InstaVer=4&SDDS=4406&lang=fr&db=IMDB&dbg=f&adm=8&dis=2


Introduction : Mme Françoise BOUYGARD

o Ce point fait suite aux premiers échanges qui ont eu lieu sur ces avis lors des commissions  
des 4 avril et 4 juin 2013.

o Le document préparatoire comporte les projets d’avis de toutes les commissions du Cnis afin 
d’avoir une vision d’ensemble. Seuls les avis des commissions « Emploi, qualification et 
revenus du travail » et «Démographie et questions sociales» seront examinés le 12 
novembre et dans les conditions suivantes :

 les  remarques  sur  ces  avis  doivent  tenir  compte  des  exposés  et  débats  des 
commissions des 4 avril et 4 juin qui  peuvent être consultés dans les comptes rendus 
disponibles sur le site du Cnis (4 avril et 4 juin) ;

 pour plus d’efficacité lors de la réunion, ces remarques sont à envoyer au secrétariat du 
Cnis au plus tard le 24 octobre ;

 elles feront l’objet d’amendements au projet actuel d’avis et/ou d’annexes au compte-
rendu.

o Echanges avec la salle et propositions d’avis

V. Demandes d’accès au titre de l’article 7bis de la loi de 1951

Conclusions - Mme Françoise BOUYGARD et M. Jean-Christophe SCIBERRAS
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http://www.cnis.fr/cms/Accueil/activites/Organisation/Commissions_thematiques/Commission_Emploi_qualification_et_revenus_du_travail/Calendrier;jsessionid=0CB44A0679DD508E5B91C598D76C1200?reunion=110342


DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

• Fiches descriptives des enquêtes présentées

• Projet d’avis de moyen terme 2014-2018 des commissions du Cnis

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