
Paris, le 09 octobre 2012 n°137/H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DEMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES »

_______

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

Vendredi 9 novembre 2012 à 14h30
Ministère de l'économie et des finances
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud 1
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 

Merci aux  participants 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 : Dominique Rouault (01 41 17 38 59)

DESTINATAIRES

. Membres du Bureau du Cnis

. Institutions et personnes intéressées par la commission Démographie

. Présidents et rapporteurs des commissions

. Directions régionales de l’Insee (pour information) 

TSVP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Secrétariat général du Cnis : Timbre H030 - 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 ET INTERVENANTS

Introduction - Mme Françoise BOUYGARD (Cour des Comptes)

I. Examen des projets de programmes de travail 2013 de la statistique publique
o Démographie et questions sociales Fabrice LENGLART (Insee, DSDS)
o Débat

Proposition d’avis - Dalila Vienne

II. Examen de projets d’enquêtes  
o Examen pour avis d’opportunité

• Enquête Formation des couples - Ined 
o Point d’information sur le module complémentaire à l’Enquête emploi 2014 sur la 
situation  professionnelle des personnes nées à l’étranger et leurs descendants- (Insee ou 
DSED) 

III. Immigration, intégration
o Présentation - X (Dsed) et Julyan ARBEL (Insee, DSDS)
o Introduction à la discussion - Jean-Christophe DUMONT (Division des migrations 
internationales, OCDE)  
o Débat

Proposition d’avis - Dalila Vienne

IV. Demandes d’accès au titre de l’article 7bis de la loi de 1951

V. Conclusion - Mme Françoise BOUYGARD

DSDS : Direction des statistiques démographiques et sociales (Insee)
DSED : département des statistiques, des études et de la documentation au secrétariat général du 
ministère en charge de l'immigration.
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