
Paris, le 2 avril 2015 n°38 /H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DEMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES »

_______

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

Jeudi 7 mai 2015 à 9h30
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

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

1. Introduction - Dominique Libault

2. Point d’information sur les groupes de travail en rapport avec la commission

3. Le logement : les enseignements des dernières enquêtes sur le thème

• Premiers résultats de l’enquête logement 2013
        Insee - Division Logement

• Etude sur la performance thermique des logements 
        Service de l’observation et des statistiques - Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie

• Etude sur la consommation énergétique des logements
        Service de l’observation et des statistiques - Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie

4. Le logement : Les statistiques disponibles sur le prix du logement 

• Méthodologie  développée  pour  les  observatoires  locaux  des  loyers  et  du  calcul  des
médianes devant servir à l'encadrement

         Observatoire des Loyers de l’agglomération parisienne 

• Méthodologie de calcul de l’indice de prix Notaires-Insee 
         Chambre Interdépartementale des notaires de Paris - Conseil Supérieur du Notariat

• Présentation des conclusions du rapport sur l’organisation du service statistique dans le
domaine du logement 

• Expression des besoins en terme de statistique sur le logement
  Jacques Friggit, Conseil général de l'environnement et du développement durable

• Débat avec la salle

• Proposition d’avis
         Dominique Allain, Cnis

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

• Bulletins d'état civil transmis par les communes pour mettre à jour le RNIPP et permettre
de produire les fichiers de naissances, décès et mariages

  Richard Merlen,Département de la démographie, Insee

• Module secondaire de l'enquête SRCV 2016 sur l'accès aux services
         Lucie Calvet, Division revenus et patrimoine des ménages, Insee

• Enquête Loyers et Charges
         Hélène Thélot, Division Logement, Insee

6. Conclusion - Dominique Libault
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