
Paris, le 27 mars 2014 n°29 /H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DEMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES »

_______

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

Mardi 29 avril 2014 à 09h30
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 : X

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

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 - Pierre AUDIBERT (Cnis)

I. Examen pour avis d’opportunité de projets d’enquêtes

o Réédition d'enquêtes déjà réalisées 

 Enquête sur la participation sociale et culturelle - SRCV module 2015 (Insee-DSDS)

 Enquête Budget des familles 2016-2017 (Insee DSDS)

o Reconduction d'enquêtes existantes 

 Indice des prix à la consommation IPC années 2015 à 2019 (Insee DSDS)

 Enquête de comparaison spatiale des prix, mars 2015 (Insee DSDS)

 Enquête européenne sur les parités de pouvoir d'achat (Insee DESE1)

 Enquête sur les loyers auprès des bailleurs sociaux (Insee DSDS)

II. Point d’information sur le moyen terme 2014-2018 du Cnis : 

o Les axes directeurs des avis du moyen terme et leurs modalités de suivi (P. Audibert)

o Les modifications du questionnaire  du recensement à  l’horizon 2015 (F.  Lenglart,  Insee,
DSDS)

o Rapport  Freyssinet :  le  bilan  des  recommandations  sept  ans  après  (J.  Accardo,  Insee,
DSDS)

o Premières réactions

III. Thème d’échanges I : Égalité Femmes / Hommes 

o Les attentes  du  rapport  « L’information  statistique  sexuée dans la  statistique  publique »
(S.Ponthieux, Insee, DSDS) 

o Réactions

IV. Thème d’échanges II : Ruptures familiales

o Les attentes du Haut Conseil à la Famille (Lucie Gonzalez, HCF)

o Sources et travaux de la statistique publique (P. Breuil, Insee DSDS et C. Lixi, SDSE2) 

o Débat

dont proposition d’avis (Dominique Alain)

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

Conclusion - Pierre AUDIBERT

1 Direction des études et des synthèses économiques
2 Sous-direction de la statistique et des études du Ministère de la Justice
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

• Fiches descriptives des enquêtes présentées

• Moyen terme du Cnis : Bilan de la période 2009-2013

• Moyen terme du Cnis : Orientations et avis de moyen terme 2014-2018 adoptés par l’Assemblée
plénière du 30 janvier 

• Moyen terme du Cnis : Actes des rencontres et entretiens des utilisateurs sur leurs attentes pour la
période 2014-2018

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