Paris, le 10 octobre 2005 - N°227 /D130

AVIS DE RÉUNION
INTERFORMATION « STATISTIQUES SOCIALES »
_______

La réunion de l’interformation « Statistiques sociales » aura lieu le :
Lundi 7 novembre 2005 à 14h30
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
Centre de Conférence Pierre Mendès-France
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy
Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et de cet avis de réunion.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence au secrétariat du Cnis avant le 31 octobre 2005
par mél. : cnis@insee.fr ou par télécopie : 01 41 17 55 41 (préciser "Interformations statistiques
sociales") ou en retournant le bulletin d’inscription ci joint.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne à partir de la page Actualités du site du Cnis
(http://www.cnis.fr/ind_actual.htm).

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)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Présidents et rapporteurs des formations
. Membres des formations « Démographie, conditions de vie », « Éducation, formation », « Emploi,
revenus », « Santé, protection sociale », « Urbanisme, équipement et logement », « Transports,
tourisme ».
TSVP

ORDRE DU JOUR

I - Introduction - Jean-Baptiste de FOUCAULD
II - Suivi des avis sur les programmes statistiques 2005 - Stéfan LOLLIVIER
III - Point d’information sur l’utilisation de fichiers administratifs pour un enrichissement de l’échantillon
démographique permanent - Stéfan LOLLIVIER
IV - Niveaux de vie et inégalités sociales : les suites du rapport sur l’orientation des travaux du CNIS Françoise MAUREL et Hugues PICARD (Insee)
V - L’indice des prix dans la grande distribution - Jean-Michel ARNOUX (Insee)
VI - Indice des prix et perception du pouvoir d’achat : poursuite de la réflexion
·

Présentation - Stéfan LOLLIVIER

·

Ouverture du débat - Robert ROCHEFORT (Credoc)

VII - Présentation pour avis d’opportunité de l’enquête nationale de victimation et du module
secondaire 2007 - Jérôme ACCARDO (Insee)
VIII - Projet d’avis - Carla SAGLIETTI

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
· Avis général sur les programmes statistiques 2005
· Rapport de F.Maurel et H.Picard (Insee) sur l’« Orientation des travaux du Cnis sur les niveaux de
vie et les inégalités sociales » - A consulter sur le site du Cnis www.cnis.fr (rubrique Agenda)
· Note « les indices de prix des produits de grande consommation dans la grande distribution »
· Fiches d’enquête pour examen en avis d’opportunité : Enquête nationale de victimation » ; Module
secondaire 2007 de l’enquête nationale de victimation

