Paris, le 30 janvier 2006- n°14/D130

AVIS DE RÉUNION
FORMATION « EMPLOI, REVENUS »
_______

La formation « Emploi, revenus » se réunira le :
Vendredi 24 février 2006 à 9H00
INSEE
Salle 1245
18 boulevard Adolphe Pinard
75014 PARIS
Métro Porte de Vanves
Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président :

Joël MAURICE, UMR Paris-Jourdan Sciences Economiques (PSE) et Ecole nationale
des ponts et chaussées (ENPC)

Rapporteur :

Olivier MARCHAND, Chef du département de l'emploi et des revenus d'activité
(INSEE)

Responsable de la formation : Marie-Christine CHAMBET-ROSSET (01 41 17 52 65)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la formation Emploi, revenus
. Présidents et rapporteurs des formations
TSVP

ORDRE DU JOUR

I. Introduction - M.Joël MAURICE
II. Examen de projets d’enquête pour avis d’opportunité
o

Liés à un règlement européen
§
Enquête sur l’emploi en métropole - Insee
§

o

Enquête sur l’emploi dans les DOM - Insee

Autres projets
§ Enquête 2007 sur l’entrée dans la vie adulte et volet complémentaire
santé pour les élèves du panel éducation constitué en 1995 - Insee
§

Enquête Acemo sur les très petites entreprises - Dares

§

Enquête sur l’utilisation du contrat nouvelles embauches - Dares

§

Enquête auprès des chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise ayant
bénéficié de l’Accre en 2004 - Dares

III. Les non salariés : emploi et rémunération
o
o
o

o

Les données actuelles et le projet pour l’observation statistique - M.Michel AMAR
(Insee)
Les demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise - Dares
Introduction au débat - M.Christian de Boissieu (Président délégué du Conseil
d’analyse économique, directeur scientifique du centre d'observation économique de
la Chambre de commerce et d'industrie de Paris)
Débat

IV. La méthode d’estimation de l’emploi et du chômage
o
o
o

Présentation - M.Olivier MARCHAND
Introduction au débat - M.Denis CLERC (Alternatives économiques)
Débat

V. Conclusion - M. Joël MAURICE

DOCUMENTS PREPARATOIRES
Fiches d’enquêtes pour avis d’opportunité :
1. Enquête sur l’emploi en métropole
2. Enquête 2007 sur l’entrée dans la vie adulte et volet complémentaire santé pour les
élèves du panel éducation constitué en 1995
3. Enquête Acemo sur les très petites entreprises
4. Enquête sur l’utilisation du contrat nouvelles embauches
5. Enquête auprès des chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise ayant bénéficié de
l’Accre en 2004
La fiche « Enquête sur l’emploi dans les DOM » sera diffusée ultérieurement.

