
Paris, le 13 octobre 2014 n°133 /H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DEMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES »

_______

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

Mardi 4 novembre 2014 à 14h30
au
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
Ministère des Finances et des Comptes publics
Bâtiment Vauban - V0064 Sud1
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.

Président : Dominique Libault,  Vice-président du Haut Conseil du financement de la protection
sociale

Rapporteurs : Fabrice Lenglart, Directeur des statistiques démographiques et sociales (Insee-DSDS)

Responsable de la commission : Thomas Renaud (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
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ORDRE DU JOUR ET INTERVENANTS

1. Introduction - Dominique Libault

2. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques

• enquête sur les prix du terrain et du bâti
        Service de l’observation et des statistiques - Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie

3. Présentation des programmes annuels de travail 2015
         Fabrice Lenglart, rapporteur de la Commission

4. Recensement de la population 

• introduction
         Caroline Escapa, Département de la démographie, Insee

• point d’information sur la diffusion du recensement de la population 2006-2011
         Bernard Hennequin, Département de l’offre éditoriale -  Insee
         Max Guivarch, Division Production éditoriale - Insee

• réponse française au règlement européen concernant les recensements de la population et
du logement

  Heidi Koumarianos, Département de la démographie - Insee

• échanges avec la salle

5. Thème d’échanges sur le revenu disponible et le niveau de vie des ménages

Le calcul du revenu des ménages est à l’origine de l’ensemble des statistiques sur le niveau de
vie, les inégalités et la pauvreté. Après une introduction sur les forces et les limites du dispositif
actuel, deux interventions présenteront les travaux en cours pour enrichir et faire évoluer l’offre
statistique sur le sujet :
- le premier projet a pour objectif d’améliorer la précision du calcul du revenu des ménages et de
mettre à disposition des acteurs locaux des statistiques sur des zones géographiques fines ;
- la seconde présentation propose des méthodes alternatives au calcul du revenu disponible afin
de raccourcir le temps de mise à disposition des indicateurs.

• introduction du thème
        Jérôme Accardo, Département des prix à la consommation, des ressources et des conditions de vie 
des ménages - Insee

• présentation du projet de rénovation du calcul du revenu disponible (filosofi)
         Anne-Thérèse Aerts, Département de l’action régionale -  Insee

• pistes de réflexion pour disposer d’indicateurs plus précoces
         Cédric Houdré, Département des prix à la consommation, des ressources et des conditions de vie des 
ménages - Insee
         Juliette Stehlé, Unité des études démographiques et sociales - Insee

• discutant
         Louis Maurin, Président de l’observatoire des inégalités

• débat avec la salle

• proposition d’avis
         Dominique Allain, Cnis

6. Conclusion - Dominique Libault
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