Paris, le 23 septembre 2003 - N° 346/D130

AVIS DE RÉUNION
INTER-FORMATIONS « STATISTIQUES SOCIALES »
_______

L’inter-formations « Statistiques sociales » rassemble les formations « Démographie, conditions de
vie », « Education, formation », « Emploi, revenus » et « Santé, protection sociale ». Elle aura
lieu le :
Vendredi 17 octobre 2003 à 9H30
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
Salle 0064 - Sud 1
Rez-de-chaussée - Bâtiment Vauban
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.

Le nombre de places étant limité, merci de bien vouloir confirmer votre présence au secrétariat
du Cnis avant le 3 octobre 2003 par mel. : cnis@insee.fr ou par télécopie : 01 41 17 55 41
(préciser "Inter-formations statistiques sociales")

Président : Jean-Baptiste de FOUCAULD, Inspecteur général des finances, Président de la formation
« Démographie, conditions de vie »
Rapporteur : Michel GLAUDE, Directeur des statistiques démographiques et sociales (Insee),
Rapporteur de la formation « Démographie, conditions de vie »
Responsable de la formation : Marie-Christine CHAMBET-ROSSET (01 41 17 52 65)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Membres des formations « Démographie, conditions de vie », « Education, formation », « Emploi,
revenus » et « Santé, protection sociale
TSVP

ORDRE DU JOUR

I - Introduction (Jean-Baptiste de FOUCAULD)
II - Programmes à moyen terme 2004-2008 :
1 - Synthèse générale (Michel GLAUDE)
2 - Point sur l'enquête santé et itinéraire professionnelle (SIP) et sur la diffusion des bases de
données de l'assurance maladie (Philippe CUNEO)
3 - Débat général
III - L'avenir des enquêtes auprès des ménages :
1 - présentation de la note "Quel avenir pour les enquêtes auprès des ménages effectuées
par l’Insee" (Michel GLAUDE)
2 - débat
IV - Les panels :
1 - Les panels en France : premières réflexions (Pierre RALLE, Insee)
2 - débat
V - Propositions d'amendement au projet d'avis 2004 et 2004-2008 (Carla SAGLIETTI)
VI - Examen de projets d'enquêtes pour avis d'opportunité :
-

Enquête Offre d’emploi et recrutement (Francis VENNAT, Dares)
Enquête REPONSE 2004 - Relations professionnelles et négociations d’entreprise
(Jean-Louis DAYAN, Dares)
Enquête permanente conditions de vie des ménages (EPCV) - partie variable « Pratiques
environnementales des ménages » (Danièle GUILLEMOT, Insee)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
• Note « Quel avenir pour les enquêtes auprès des ménages effectuées par l’Insee »
• Fiches descriptives des enquêtes
• Amendements aux avis des formations
• Le programme statistique du moyen terme 2004-2008 de l’ensemble des formations sera
consultable sur le site du Cnis http://www.cnis.fr. à la rubrique Agenda/Inter-formation, à
partir du 30 septembre. Les projets d’avis sur le programme à moyen terme 2004-2008,
général et de chaque formation, sont d’ores et déjà consultables à cette même adresse, à
partir de la rubrique Agenda, Formations.

