Paris, le 15 octobre 2009 n° 261/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA COMMISSION DÉMOGRAPHIE et QUESTIONS SOCIALES
_______

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

Lundi 9 novembre 2009 à 14h30
Ministère de l'économie, des finances et de l’emploi
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud 1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à informer le secrétariat du Cnis de leur participation,
en s’inscrivant à l’aide du bulletin joint
Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président :

Claire BAZY MALAURIE, Président de Chambre et Rapporteur général à la Cour des
comptes

Rapporteur :

Stéfan LOLLIVIER, Directeur des statistiques démographiques et sociales (INSEE)

Responsable de la commission : Nadine LEGENDRE (01 41 17 52 65)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la commission Démographie et questions sociales
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
TSVP
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ORDRE DU JOUR

Introduction - Mme Claire BAZY MALAURIE

I. L’impact du rapport Stiglitz-Sen sur les statistiques sociales 




Les principales recommandations du rapport Stiglitz-Sen - Jean-Etienne
CHAPRON
Les propositions de la Statistique publique -Stéfan LOLLIVIER
Les modifications envisagées dans le dispositif SRCV (statistiques sur le revenu
et les conditions de vie) et l’enquête Emploi du temps - Jean-Louis LHERITIER
Débat

II. Point sur les statistiques européennes dans le domaine social - Guillaume
MORDANT

III. Les outils actuels de l’Insee pour l’observation des conséquences sociales de la
crise - Stéfan LOLLIVIER

IV. Les statistiques sur le logement et l’immobilier





Le dispositif d’observation des conditions de logement et ses perspectives
d’évolution - Catherine ROUGERIE
Présentation du groupe de travail sur les statistiques des secteurs de l’immobilier
et de la construction - Jean-Louis LHERITIER
Examen pour avis d’opportunité de l’enquête sur les loyers auprès des bailleurs
sociaux
Débat

V. Examen pour avis d’opportunité de projet d’enquête


Enquête sur les parités de pouvoir d’achat - Insee, Direction des études et des
synthèses économiques

Conclusion - Mme Claire BAZY MALAURIE
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
•
•
•
•

Avis 2009 et moyen terme
Avant-projet de programmes statistiques 2010
Fiches descriptives des enquêtes présentées
Fiches de présentation de demandes d’accès à des données au titre de l’article 7bis de la loi de
51-711 du 7 juin 1951

