Paris, le 10 avril 2006 - n° 72/D130

AVIS DE RÉUNION
FORMATION « EMPLOI, REVENUS »
_______

La formation « Emploi, revenus » se réunira le :

Jeudi 11 mai 2006 à 14h30
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy

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, Joël MAURICE
II. Suivi des avis donnés sur le programme 2006 et le moyen terme, Olivier MARCHAND
III. Examen de l’avant-projet de programme statistique pour 2007
1. Exposé synthétique, Olivier MARCHAND
2. Débat
3. Examen de projets d’enquêtes pour avis d’opportunité
o Enquêtes répondant à une demande européenne
Module secondaire SRCV 2007 - Conditions de logement (Insee)
Module ad hoc de l’enquête emploi 2008 - (Insee)
o

Autres enquêtes
Enquête spécifique Acemo sur l’organisation du temps de travail (Dares)
Enquête auprès des utilisateurs du CNE (Dares)
Enquête sur la prime pour l’emploi et les obstacles à la reprise d’emploi (Dares)

IV. Suivi des règlements européens en cours, Olivier MARCHAND
V. Les liens entre délocalisations et emploi : quels apports du système statistique ?
o Présentation, Patrick AUBERT, Insee
o Introduction au débat, Thierry MAYER, Centre d'études prospectives et d'informations
internationales - CEPII
o Débat
VI. Projet d’avis de la formation, Carla SAGLIETTI
VII. Conclusion, Joël Maurice

DOCUMENTS PREPARATOIRES
·
·

Avis sur le programme statistique 2006 et sur le programme à moyen terme de la formation
Emploi, revenus
Fiches d’enquêtes présentées pour avis d’opportunité

Les avant-projets de programmes statistiques 2007 sont consultables sur le site du Cnis
http://www.cnis.fr à la rubrique Agenda, Formation Emploi, revenus, réunion du 11 mai 2006.
L’article de Patrick Aubert et Patrick Sillard Délocalisations et réductions d'effectifs dans l'industrie
française paru dans L'économie française - Comptes et dossiers - Édition 2005-2006 est consultable
sur le site de l’Insee.

