Paris, le 13 juillet 2007 - n°171/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION STATISTIQUES RÉGIONALES ET LOCALES

La réunion de la formation Statistiques régionales et locales aura lieu le :
Mercredi 26 septembre 2007 à 14h30
Ministère de l'Économie, des Finances et de l’Emploi
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Salle 0064 - Sud 1 - Bâtiment Vauban
(Métro Bercy)

Merci de vous munir de la présente convocation et d’une pièce d’identité.

Président : Yves FRÉVILLE, Sénateur
Rapporteur : Bernard MOREL, Insee, Chef du Département de l’Action régionale

Responsables de la formation : Brigitte Ouvré, Marieke Van der Elst (01 41 17 52 67)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Membres de la formation Statistiques régionales et locales
. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP

ORDRE DU JOUR

I - Introduction générale (Yves Fréville)
II - Suivi des avis 2007 et examen des avant-projets de programmes statistiques 2008
•

Suivi des avis 2007 (Bernard Morel)

•

Exposé synthétique sur les avant-projets de programmes 2008 (Bernard Morel)

•

Débat

III - Préparation de la diffusion du recensement de la population (Pierre Audibert )

IV - Rapport du groupe de travail interministériel sur les statistiques
pour les DOM - COM (Patrick Redor)

V - Rapport d’étape du groupe de travail Cnis « Mesure des dépenses de l'État à
l'échelle territoriale » (Nancy Viard, Guillaume Houriez)

VI - Suivi, sous l’angle des statistiques régionales et locales, des recommandations du
groupe de travail « Inégalités sociales et niveaux de vie » (Michel Castellan, Bernard
Sujobert)

VII - Préparation du prochain programme moyen-terme 2009-2013 et information sur le
colloque CNIS-ADF du 23 janvier 2008 (Françoise Dussert)

VIII - Projet d'avis 2008 de la formation (Françoise Dussert)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
•

Avis sur les programmes à moyen terme 2004-2008 et sur les programmes statistiques 2007

•

Avant-projets de programmes statistiques 2008 de la formation

