Paris, le 8 septembre 2006 - N°222/D130

AVIS DE RÉUNION
INTERFORMATION « STATISTIQUES SOCIALES »
_______

La réunion de l’interformation « Statistiques sociales » aura lieu le :

Vendredi 6 octobre 2006 à 9h15
Amphithéâtre Yves Stourdzé
Carré des Sciences - 1 rue Descartes
Entrée par le 25, rue de la Montagne Sainte Geneviève - Paris 5ème
Métro Maubert-Mutualité - Bus n°47, 63, 84, 86, 87 ou 89
Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et de cet avis de réunion.

Président : M. Jean-Baptiste de FOUCAULD, Inspecteur général des finances, Président de la
formation « Démographie, conditions de vie »
Rapporteur : M. Stéfan LOLLIVIER, Directeur des statistiques démographiques et sociales (Insee),
Rapporteur de la formation « Démographie, conditions de vie »
Responsable de la formation : Mme 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, logement ».
TSVP

ORDRE DU JOUR

I - Introduction - M. Jean-Baptiste de FOUCAULD

II - Suivi des avis sur les programmes statistiques 2006 - M. Stéfan LOLLIVIER

III - Rapport du groupe de travail « Niveaux de vie et inégalités sociales »
• Présentation par M. Jacques FREYSSINET - Président du groupe de travail
• Débat

IV - Le programme européen à moyen terme - M. Stéfan LOLLIVIER

V - La nomenclature sociale européenne
• Le point sur les travaux - M. Stéfan LOLLIVIER
• Débat

VI - Le nouveau dispositif statistique sur la conjoncture de l’emploi
• Présentation - M. Patrick AUBERT
• Débat

VII - Présentation d’enquêtes pour avis d’opportunité
• Enquête sur les mouvements de main d’œuvre (EMMO) - Dares
• Etude longitudinale française depuis l’enfance (Elfe) - Ined
• Cohorte Constances - Inserm
VIII - Projet d’avis - Mme Carla SAGLIETTI

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
• Avis sur les programmes statistiques 2006
• Fiches d’enquêtes pour examen en avis d’opportunité

Tous les documents sont consultables sur le site http://www.cnis.fr à la rubrique Agenda, Interformation statistiques sociales, réunion du 6 octobre 2006.

