
 
Paris, le 12 avril  2002   n° 141/D130 

 
 
 
 
 

 
AVIS DE RÉUNION 

DE LA FORMATION DEMOGRAPHIE, CONDITIONS DE VIE 
____ 

 
 
La réunion de la formation Démographie, Conditions de Vie  aura lieu le : 
 
 Jeudi 16 mai 2002 à 14H30 
 Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
 ATRIUM - salle 205 (RdC)  -  cf. Plan de situation 
 5 Place des Vins de France - 75012 PARIS 
 Métro Saint-émilion 
 
 
 
 
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) 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

I  - Introduction générale (M. de FOUCAULD) 
 
II - Suivi des avis donnés sur le programme 2002 (M. GLAUDE) 
 
III – Rénovation du recensement de la population (M. GODINOT, Mme ALLAIN) 

1. Suivi de l'avis donné sur le programme 2002 
2. La loi n° 2002-276 du 27 février, titre V, et se s suites 
 - la commission de l'article 158 
 - le dispositif juridique à venir 
 - le calendrier 
3. Les questionnaires des tests de 2002. Le programme de tests pour 2003 



4. Le groupe de travail du CNIS envisagé sur la diffusion des produits du RRP 
5. La concertation hors du CNIS 
  - la concertation locale 
  - le dialogue avec la communauté scientifique 
6. Les avancées du programme 
7. Demande d'avis d'opportunité sur le programme de tests 2003 
 

 
IV - Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2003 

1. Exposé synthétique (M. GLAUDE) 
2. Débat 
3. Projet de rénovation des "Indicateurs sociaux" (Mme GUILLEMOT) 
4. Examen des projets d’enquêtes pour avis d’opportunité : 

- EPCV mai 2003 : pratiques culturelles et sportives 
- EPCV oct 2003 : éducation et famille 
- Enquête Statistique auprès des Français résidant à l’étranger associée à la 
  procédure d’immatriculation 
- Recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie – 2003 
- Recensement général de la population à Wallis-et-Futuna – 2003 

5. Information sur les avis d'opportunité des enquêtes :  
  - Recensement général de la population de la Polynésie Française 
  - Enquête sur la profession de danseur 

 
V – Bilan de l'enquête auprès des personnes fréquentant les lieux d'hébergement et de 

restauration gratuite ( Enquête "sans abri") et perspectives européennes. 
 

VI – Groupe de travail sur l'évaluation de la diffusion du RP 99 (M. GLAUDE) 
 
VII – Information sur le groupe de travail inter ministériel sur la connaissance statistique des 

discriminations ( M. GLAUDE) 
 
VIII - Projet d’avis de la formation (Mme SAGLIETTI) 
 
 
 
 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES  
- Extrait du rapport du CNIS n° 70 : Avis sur les p rogrammes statistiques 2002 
- Avant-projets de programmes statistiques 2003 
- Extraits de la Loi Démocratie de proximité 
- Questionnaires RRP, BI et BL en tests 2003 


