Paris, le 20 septembre 2004

n°196/D130

CONFIRMATION D’INSCRIPTION
INTERFORMATION « STATISTIQUES SOCIALES »
_______

L’inter-formation « Statistiques sociales » rassemble les formations « Démographie, conditions de
vie », « Éducation, formation », « Emploi, revenus » et « Santé, protection sociale ». Elle aura
lieu le :

Jeudi 30 septembre 2004 de 9H30 à 13H
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
Centre de Conférence Pierre Mendès-France
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy
Accueil café à partir de 9 heures
Vous êtes priés de vous munir d’une pièce d’identité et de la présente confirmation d’inscription.

Président : Jean-Baptiste de FOUCAULD, Inspecteur général des finances, Président de la formation
« Démographie, conditions de vie »

Rapporteur : Stéfan LOLLIVIER, 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)

TSVP

ORDRE DU JOUR

I - Introduction (Jean-Baptiste de FOUCAULD)
II - Du bon usage des panels et cohortes :
1 - Présentation du rapport sur les outils de suivi des trajectoires des personnes en matière
sociale et d’emploi (Mylène CHALEIX, Insee)
2 - Introduction au débat par Denis FOUGERE, Directeur de recherche CNRS-CREST
3 - Débat général

III - Quels indicateurs et quels instruments statistiques pour la politique de la ville ? :
1 - Présentation des aspects éducation, santé et emploi (Philippe CHOFFEL, Délégation
interministérielle à la ville)
2 - Introduction au débat par Nicole SMADJA, responsable de la Mission Ville à la préfecture
régionale d’Île-de-France
3 - Débat général

IV - Intégration, immigration, migration : de quels indicateurs pertinents et de quels
outils se doter à l’heure de l’élargissement européen ? :
1 - Présentation (Guy DESPLANQUES, Insee)
2 - Introduction au débat par Patrick WEIL, Directeur de recherche CNRS-Université Paris1
3 - Débat

V - Point d’information sur les évolutions d’indice de prix selon les niveaux de revenus
ou selon l’âge (Jean-Michel ARNOUX, Insee)
VI - Examen de projets d'enquêtes pour avis d'opportunité
1.
Enquête de cheminement tous niveaux de sortie du système éducatif - Troisième
interrogation de la Génération 98 (CEREQ)
2.
Enquête « Déroulement et rupture des contrats jeunes en entreprise » (DARES)
3.
Enquête auprès des demandeurs d’asile dans les dispositifs d’accueil et
d’hébergement (DREES)
4.
Enquête méthodologique : opinions des ménages sur la conjoncture (INSEE)
5.
Enquête « changements organisationnels et informatisation » (DARES, INSEE,
SESSI, SCEES et SES)
6.
Enquête sur les sortants du Panel Education de 1995 (INSEE)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
• Rapport de M.Chaleix et S.Lollivier (Insee) sur les « Outils de suivi des trajectoires des personnes
en matière sociale et d’emploi » - A consulter sur le site du Cnis www.cnis.fr (rubrique Agenda)
• Fiches descriptives des enquêtes examinées pour avis d’opportunité - Jointes au message d’envoi
de cette confirmation d’inscription - Disponibles également sur le site du Cnis www.cnis.fr (rubrique
Agenda)

