Paris, le 9 avril 2001

n°122/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION DEMOGRAPHIE, CONDITIONS DE VIE
____

La réunion de la formation Démographie, Conditions de Vie aura lieu le :
Vendredi 18 mai 2001 à 9H30
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrrie
Salle 0064 - Sud 1
Bâtiment Vauban
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.

Président : Jean-Baptiste de FOUCAULD, Inspecteur Général des Finances
Rapporteur : Michel GLAUDE, Directeur des statistiques démographiques et sociales

Responsable de la formation : Christiane Pavard : (01 41 17 52 66)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la formation Démographie, Conditions de Vie
. Directions régionales de l'INSEE (pour information)

TSVP

ORDRE DU JOUR

I - Introduction générale (M. de FOUCAULD)
II - Suivi des avis donnés sur le programme 2001 (M. GLAUDE)
III - Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2002
1. Exposé synthétique (M. GLAUDE)
2. Débat
3. Examen des projets d’enquêtes pour avis d’opportunité :
- Tests de mise en œuvre de la rénovation du recensement de la population
- Enquête sur la construction des identités
- EPCV, enquête "Vie associative", partie variable d'octobre 2002
- Pratiques culturelles des enfants et jeunes adolescents
- Recensement de population de Mayotte

IV - La rénovation du recensement de population : avancement des travaux (M. GODINOT)
V - Présentation du rapport "Observation statistique du développement des technologies de
l'information et de la communication et de leur impact sur l'économie"
VI - Présentation des premières conclusions de la mission sur la "Connaissance statistique de la
population française à l'étranger" (M. GENTIL)
VII - Suivi du rapport sur " Les situations respectives des femmes et des hommes : statistiques
pertinentes " (Mme ROTH)
VIII - Projet d’avis de la formation (Mme AMIEL)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
- Extrait du rapport du CNIS n° 62 : Avis sur les p rogrammes statistiques 2001
- Avant-projets de programmes statistiques 2002
- Rapport à mi-parcours de la mission connaissance statistique de la population française à l'étranger
- Les situations respectives des femmes et des hommes : Tableau de bord

