Paris, le 25 mars 2005 - N° 53/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION DÉMOGRAPHIE, CONDITIONS DE VIE
_______

La réunion de la formation Démographie, conditions de vie aura lieu le :
Jeudi 21 avril 2005 à 14H30
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
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 et d'une pièce d'identité.
Veuillez confirmer votre présence en précisant votre nom et l'organisme que vous représentez
par mél. cnis@insee.fr ou par fax. : 01 41 17 55 41

Président : Jean-Baptiste de FOUCAULD, Inspecteur général des finances
Rapporteur : Stéfan LOLLIVIER, Directeur des statistiques démographiques et sociales (INSEE)
Responsable de la formation : Marie-Christine CHAMBET-ROSSET (01 41 17 52 65)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la formation Démographie, conditions de vie
. Présidents et rapporteurs des formations
. Directions régionales de l’INSEE (pour information)
TSVP

ORDRE DU JOUR

I - Introduction (M. Jean-Baptiste de FOUCAULD)
II - Statistiques de l’immigration
o Statistiques de l’immigration en France : à la recherche d’une cohérence
Mme Jacqueline COSTA-LASCOUX (Directrice de l’Observatoire des statistiques de
l’immigration et de l’intégration)
o Les besoins d’information statistique des politiques communautaires en matière
d’immigration et d’intégration (Présentation d’un texte de Jérôme VIGNON, Directeur de la
protection sociale et de l’intégration sociale à la Commission européenne)
o Débat
III - Suivi des avis donnés sur le programme 2005 (Stéfan LOLLIVIER)
IV - Examen des avants-projets de programmes statistiques pour 2006
o Exposé synthétique (Stéfan LOLLIVIER)
o Débat
V - Examen de projets d’enquête pour avis d’opportunité
Enquête PCV « Victimation »
Enquête PCV « Consensus »
Enquête sur les dépenses culturelles des collectivités locales
VI - Présentation d’enquête pour information
Enquête nationale Transport 2007
VII - Le recensement de la population (M. Jean-Michel DURR)
o La collecte 2005
o Le rapport du groupe de travail « Utilisation et diffusion des données du nouveau
recensement de la population »
o L’instance d’évaluation des processus de la collecte
VIII - Projets d’avis de la formation (Mme Carla SAGLIETTI)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
•

Avis sur le programme statistique 2005 et sur le programme à moyen terme de la formation
Démographie, conditions de vie

•

Fiches de présentation d'enquêtes pour avis d’opportunité

Les avant-projets de programmes statistiques 2006 sont consultables sur le site du Cnis
http://www.cnis.fr à la rubrique Agenda, Formation Démographie, conditions de vie, Réunion du 21
avril 2005.
Le rapport du groupe de travail « Utilisation et diffusion des données du nouveau recensement de la
population » est consultable sur le site du Cnis à la rubrique Agenda, Groupes de travail, Diffusion des
données du nouveau recensement, Réunion du 13 septembre 2004.

