
Paris, le 27 septembre 2011 n°134/D030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DEMOGRAPHIE et QUESTIONS SOCIALES »

_______

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

Mercredi 19 octobre 2011 à 14h00
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
(Métro Bercy)

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire 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 : Françoise BOUYGARD, Conseiller maître à la Cour des Comptes

Rapporteur : Fabrice LENGLART, 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 Emploi

. Présidents et rapporteurs des commissions

. Directions régionales de l’Insee (pour information) 

TSVP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Secrétariat général du Cnis : Timbre D030 - 18, Bd. A. Pinard 75675 PARIS Cedex 14 – Tél. : 01 41 17 52 62 – Fax : 01 41 17 55 41 – secretariat-general@cnis.fr – www.cnis.fr



ORDRE DU JOUR

Introduction - Françoise BOUYGARD   

I. Suivi des avis pris sur les programmes de travail 2011 et moyen terme (par écrit) - Fabrice 
Lenglart  

II. Pouvoir d’achat  
a - Concepts - Fabrice Lenglart  
b - Le sponsorship de mise en œuvre des recommandations des rapports Stiglitz-Sen-Fitoussi 
et le suivi de la mise en œuvre du rapport Quinet - Fabrice Lenglart 
c - Plan de communication de l’Insee sur l’indice des prix et le pouvoir d’achat - Françoise 
Dussert
d - Point de vue d’un journaliste sur le plan de communication - Cyrille Lachèvre (Le Figaro 
Economie 
e - Débat  

Proposition d’avis - Dalila Vienne

III. Indice des prix  
a - Evolutions de la méthodologie (dont utilisation des données de caisse) - Patrick Sillard 
(Insee)  
b - Introduction à la discussion - Denis Durand (CGT) 
c - Débat  

d - Présentation de l’enquête expérimentale sur les données de caisse  (Insee)  

Proposition d’avis - Dalila Vienne

IV. Examen pour avis d’opportunité de projet d’enquête   
 Enquête victimation (Insee et ONDRP) 

V. DIME-SHS :  présentation  du  programme  expérimental  des  enquêtes  2012  -  Laurent 
Lesnard (Sciences po)

VI. Suivi  des  recommandations  du  groupe  de  travail  sur  l’information  statistique  sur  le 
logement et la construction (Rapport Vorms) - Jean Louis Lhéritier (Insee) et Alain Jacquot 
(SoeS)

Proposition d’avis - Dalila Vienne

Examen d’une  demande  d’accès  à  des  fichiers  au  titre  de  l’article  7bis  de  la  loi  de  1951 
présentée par la Direction des statistiques démographiques et sociales de l’Insee 

Conclusion - Françoise BOUYGARD
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

• Fiches descriptives des enquêtes présentées
• Fiche d’une demande d’accès au titre de l’article 7bis de la loi de 1951
• Suivi des avis pris sur le programme de travail 2011
• Dossier  sur  le  site  de  l’Insee  consacré  aux  thèmes  Indices  des  prix  et  pouvoir  d’achat : 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?
page=dossiers_web/pouvoir_achat/revenu_pouvoir_dachat_intro.htm
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