Paris, le 11 avril 2011 n°58/D030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DEMOGRAPHIE et QUESTIONS SOCIALES »
_______

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

Jeudi 19 mai 2011 à 14h30
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
Bâtiment VAUBAN - Salle 6063 - Ouest1
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 :

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 Emploi
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP
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ORDRE DU JOUR

Introduction - Françoise BOUYGARD

I.

Les Principaux axes du programme de travail 2012 - Stéfan Lollivier

II.

Les conditions de logement
Examen pour avis d’opportunité d’une enquête répondant à une demande européenne :
enquête sur les conditions de vie - module secondaire de SRCV 2012 (Insee)
Présentation des recommandations du groupe de travail sur le mal-logement - MarieThérèse Join-Lambert

III.

Présentation du projet DIME-SHS (« Données, infrastructures, méthodes d’enquêtes en
sciences humaines et sociales ») - Laurent Lesnard (CESDIP - Sciences Po).

IV.

Les données disponibles dans le cadre des demandes du Comedd - Catherine Borrel
(Insee)

V.

Autour du recensement de la population - François Clanché (Insee)
Présentation du projet de mandat du groupe de travail du Cnis sur l’évolution du
questionnaire du recensement de la population
Point sur l’enquête famille-logement

VI.

VII.

Proposition d’avis - Dalila Vienne

Examen pour avis d’opportunité des autres projets d’enquêtes
o Enquête répondant à une demande européenne
Enquête sur les technologies de l’information (TIC) auprès des ménages (Insee)

Conclusion - Françoise BOUYGARD
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

• Avant-projet de programme statistique 2012 de la commission
• Fiches descriptives des enquêtes présentées
• Projet de mandat du groupe de travail sur l’évolution du questionnaire du recensement de la
population

