
 
 
 

 Paris, le 26 février 2009 n° 69/D130 
 
 
 
 

AVIS DE RÉUNION 
DE LA FORMATION DÉMOGRAPHIE, CONDITIONS DE VIE 

_______ 
 
 
 
La formation « Démographie, conditions de vie » se réunira le : 
 

Mardi 24 mars 2009 à 15h 
Ministère de l'économie, de l’industrie 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 de séance : Philippe CUNEO, Secrétaire général du Cnis 
 
 
Rapporteur : Stéfan LOLLIVIER, Directeur des statistiques démographiques et sociales (INSEE) 
 
 
Responsable de la formation : Nadine LEGENDRE (01 41 17 52 65) 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 
. Membres du Bureau du CNIS 
. Membres de la formation Démographie, conditions de vie 
. Présidents et rapporteurs des formations 
. Directions régionales de l’Insee (pour information)  
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ORDRE DU JOUR 
 
 
Introduction - Philippe CUNEO 
 
 

I. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes de la Drees 

 Enquête nationale sur les conditions de vie des personnes atteintes d’une 
maladie longue ou chronique  

 Enquête auprès d’acteurs de terrain sur les phénomènes émergents de pauvreté 
et d'exclusion 

 
 

II. Consommation et pouvoir d’achat 

o Suivi des recommandations du rapport Quinet - Fabrice LENGLART et Jean-Louis 
LHERITIER 

 Introduction à la discussion - Denis DURAND (CGT) et Pascal MARCO   (CFDT) 
 Débat   

o Les dispositifs statistiques 
 Examen pour opportunité de l’enquête budget des familles 2010-2011 (Insee) 
 Point d’information sur l’IPC (Indice des prix à la consommation) (Insee) 
 Etat d’avancement du projet d’enquête communautaire sur la protection du 

consommateur - Jérôme ACCARDO 
 
 

III. Examen pour avis d’opportunité d’enquêtes portant sur des populations 
particulières 

 Enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (Ministère de 
l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement 
solidaire) 

 Panel « Politique de la ville » (Délégation interministérielle à la ville) 
 
 

IV. Examen pour avis d’opportunité d’autres projets d’enquêtes en population générale 
 Enquête sur le partage des  ressources au sein du couple - module ad hoc de 

l’enquête SRCV 2010 
 Module Violences sensibles de l'enquête de victimation « cadre de vie et 

sécurité » 2010 
Cette dernière enquête a déjà été examinée dans cette enceinte en 2008. Son descriptif ne sera pas 
présenté oralement mais des réponses seront apportées aux questions posées. 
 
 
Conclusion - Philippe CUNEO 

 

 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 

• Fiches descriptives des enquêtes présentées  


