
Paris, le 10 juillet 2015 n°100 /H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « EMPLOI, QUALIFICATION et REVENUS DU TRAVAIL »

_______

La commission « Emploi, qualification et revenus du travail » se réunira le :

Vendredi 25 septembre 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 : Jean-Christophe Sciberras, Directeur des ressources humaines France de Solvay

Rapporteurs : 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 : Angélique Chassy (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 « Emploi, qualification et revenus du travail »

. 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

Introduction - Jean-Christophe Sciberras

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

o Enquête sur les formes de travail indépendant. Module complémentaire à l’enquête emploi
2017. 

Département de l’emploi et des revenus d’activité - Insee 

o Enquête sur  les relations professionnelles et  les négociations d’entreprise (REPONSE
2016 - 2017)

Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, Ministère du travail, de
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 

o Enquête sur l’insertion à six mois des sortants d’un contrat de professionnalisation

Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, Ministère du travail, de
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 

II. Point d’avancement du groupe de travail « Formes particulières d’emploi à l’épreuve de
la statistique »

Bernard Gazier - Président du groupe de travail

III. Premiers échanges sur la mesure du travail dissimulé 

o Présentations des deux méthodes d’évaluation de la fraude sociale 

Cyrille Hagneré - Acoss

o L’évaluation macroéconomique de l’économie non observée par la comptabilité nationale 

Ronan Mahieu - Département des comptes nationaux (DCN), Direction des études et synthèses
économiques (DESE)

o L’approche internationale de la mesure du travail dissimulé 

Philippe Adair - Université Paris-Est Créteil

o Présentation du projet de mandat du groupe de travail 

Alain Gubian - Président du groupe

o Discussion et débats

IV. Présentation des programmes annuels de travail 2016

Nicole Roth et Christel Colin - Rapporteurs de la Commission

V. Demande d’accès aux données au titre de l’article 7bis de la loi n°51-7111 du 7 juin 1951
o Demande d’accès par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des

statistiques  (DREES)  aux  données  individuelles  de  la  Caisse  nationale  d’assurance
vieillesse(CNAV) concernant  la  détermination du droit  et  au calcul  des prestations de
retraite.  

Conclusion - Jean-Christophe Sciberras

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

• Fiche descriptive des enquêtes présentées

• Avant -projet des programmes annuels de travail 2016
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