Paris, le 18 septembre 2015 n°113 /H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DEMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES »
_______
La commission « Démographie et questions sociales » se réunira le :

Jeudi 15 octobre 2015 à 9h15
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

Rapporteur :

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

Responsable de la commission : Angélique Chassy (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

2
ORDRE DU JOUR ET INTERVENANTS
1. Introduction - Dominique Libault
2. Point d’information sur deux groupes de travail

•

Point d’avancement des travaux du groupe de travail sur « les ruptures familiales et leurs conséquences »
Claude Thélot - Président du groupe de travail

•

Mise en place du groupe de travail sur « la mesure du travail dissimulé » sous l’égide de la commission du
Cnis « Emploi, qualification et revenu du travail »
Dominique Allain - Cnis

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

•

Enquête Enquête longitudinale depuis l’enfance (Elfe) - présentation des principaux résultats de la 1 ère
phase d’enquête
Jean-Louis Lanöe et Bertrand Geay / Ined Inserm Elfe

4. Présentation et bilan du dispositif d’enquête par panel ELIPSS (Etude longitudinale par internet pour les
sciences sociales)
Anne Cornilleau et Anne-Sophie Cousteaux - Centre de données socio-politiques, Sciences Po
Stéphane Legleye - Ined
5. L’analyse des flux migratoires

•

Information sur les règles en vigueur en matière de statistiques ethniques
Fabrice Lenglart - Insee

•

Flux migratoires entre la France et l’Étranger selon l’origine (immigrés, personnes nées en France,
français nés à l’étranger)
Chantal Brutel - Insee

•

Les évolutions récentes des statistiques de l'immigration et de l'asile
Marie-Hélène Amiel - Département des statistiques, des études et de la documentation - Ministère de
l’intérieur

•

Présentation de l'étude de l'OCDE sur l’expatriation en Allemagne / Réflexion prospective sur une typologie
des migrations
Jean-Christophe Dumont - OCDE

•

Introduction aux échanges
Lionel Ragot - Université d’Evry

•

Débat avec la salle

•

Proposition d’avis
Dominique Allain - Cnis

6. Demandes d’accès à des sources administratives au titre de l’article 7bis de la loi de 1951
• Demande d’accès par l’Insee aux données relatives aux élèves scolarisées du premier degré dans le
département de l’Essonne détenues par le Rectorat de Versailles (pour information).
• Demande d’accès par l’Insee à des données du fichier du syndicat de la batellerie artisanale pour la
collecte du recensement des bateliers.
7. Présentation des programmes de travail 2016 dans le cadre du suivi des avis de moyen terme du Cnis
Fabrice Lenglart - rapporteur de la commission
8. Conclusion - Dominique Libault

