Paris, le 31 janvier 2007- n°13/D130

AVIS DE RÉUNION
FORMATION EMPLOI, REVENUS
Mis à jour le 12 février 2007
_______

La formation « Emploi, revenus » se réunira le :
Jeudi 8 mars 2007 à 14h
Ministère de l'Économie, des Finances et de l’Industrie
Centre de conférences Pierre Mendès France
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à informer le secrétariat du Cnis de leur participation,
par messagerie cnis@insee.fr ou par fax : 01 41 17 55 41 (préciser : réunion du 8 mars).
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 Économiques (PSE) et École nationale
des ponts et chaussées (ENPC)

Rapporteur :

Sylvie LAGARDE, 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

Introduction - M. Joël MAURICE

I. Approches comparées de l’évolution du chômage à travers l’enquête emploi, les
statistiques de l’ANPE et les enquêtes annuelles de recensement - Insee et Dares.

II. Niveaux de vie et inégalités sociales
Présentation du rapport du Cnis « Niveaux de vie et inégalités sociales » de
décembre 2006 pour les thématiques « emploi/revenus » - M. Jacques Freyssinet
L’impact des préconisations du rapport du Cnis sur le système d’information de
l’Insee, en matière de salaires, d’emploi et de revenus - Insee

III. Examen de projets d’enquêtes pour avis d’opportunité
Enquête sur l’activité professionnelle - complémentaire à l’enquête annuelle 2006
sur le coût de la main d’œuvre et la structure des salaires - Insee
Enquête auprès des établissements utilisateurs de contrats aidés - Dares
Enquête auprès des particuliers utilisateurs de services à la personne - Dares
Enquête « Changements organisationnels et informatisation dans la fonction
publique d’État et la fonction publique hospitalière » : volet employeurs - DGAFP
et Drees

Conclusion - M. Joël MAURICE

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

- Point I : Note méthodologique « Chômage et emploi » et communiqué de presse de l’Insee du 24
janvier 2007 : disponibles sur le site insee.fr
- Point II : Rapport « Niveaux de vie et inégalités sociales » : disponible sur http://www.cnis.fr (rubrique
Agenda/Assemblée plénière/réunion du 18décembre 2006)
- Point III : Fiches d’enquêtes pour examen en opportunité : disponibles sur le site http://www.cnis.fr
(rubrique Agenda/réunions des formations/emploi, revenus)

