Paris, le 12 mars 2010 n° 53/D130

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DEMOGRAPHIE et QUESTIONS SOCIALES »
_______

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

Mercredi 7 avril 2010 à 14h00
Ministère de l'économie, des finances et de l’emploi
Bâtiment VAUBAN - Salle 0061 - Nord 1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy

Il est demandé aux personnes intéressées de s’inscrire impérativement à l’aide du bulletin joint
pour participer à la commission

Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président :

Mme 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. La mesure de la diversité
Les implications statistiques du rapport du Comité pour la mesure de la diversité
et l’évaluation des discriminations (COMEDD) - François Héran (Président du
COMEDD)
Les dispositifs mis en place par la statistique publique
o À l’Insee - Pascale Breuil ou Stéfan Lollivier
o À l’Ined - Chantal Cases
Discussion introduite par Malik Salemkour (LDH)
Débat

II. Le rapport « L’information statistique sur le logement et la construction » du
groupe de travail présidé par Bernard Vorms
Présentation des recommandations - Jean-Louis Lhéritier (Insee)
Débat
Présentation pour opportunité des enquêtes
o Sans domicile 2012 - Insee
o Loyers et charges : Réédition d’une enquête présenté en opportunité à la
formation Urbanisme, équipement logement du 28 mai 2003 - Insee

III. Proposition d’avis - Françoise DUSSERT

IV. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes
Enquête sociale européenne (ESS) - Centre de données sociologiques de
Sciences Po Paris
Enquête sur la transmission intergénérationnelle des désavantages sociaux,
module secondaire de SRCV 2011 - Insee
Sans présentation orale
Enquête SHARE - 4ème vague (Présentation du dispositif SHARE à la formation
Santé, protection sociale du 12 mars 2008) - Irdes

Conclusion - Mme. Claire BAZY MALAURIE
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

• Fiches descriptives des enquêtes présentées en opportunité
• Rapport du Comité pour la mesure de la diversité et l’évaluation des discriminations (COMEDD)
(disponible sur le site du Cnis : www.cnis.fr)
• Rapport « L’information statistique sur le logement et la construction » du groupe de travail présidé
par Bernard Vorms (disponible sur le site du Cnis à la fin du mois de mars : www.cnis.fr)

