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AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES »
_______

La commission « Démographie et questions sociales » se réunira le :

Mercredi 28 novembre 2018, à 15h
au
Ministère de l'Économie et des Finances
Bâtiment Vauban – V0064 Sud1
139 rue de Bercy, 75012 Paris
Métro : ligne 6 ou 14, arrêt Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur Cnis.fr

Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité, du présent avis de
réunion, et de prévoir un délai d’accès au bâtiment
Président :

Dominique Libault, Vice-président du Haut Conseil du financement de la protection
sociale

Rapporteure : Chantal Cases, Directrice des statistiques démographiques et sociales (Insee-DSDS)
Responsable de la commission :
Yara Makdessi (01 87 69 57 10)
Renseignements :
secretariat-general@cnis.fr - 01 87 69 57 02
DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Institutions et personnes intéressées par la commission « Démographie et questions sociales »
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
TSVP →
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Secrétariat général du Cnis : Timbre H030 - 88 Avenue Verdier, CS 70058, 92541 MONTROUGE CEDEX. Tél. : 01 87 69 57 02 – secretariat-general@cnis.fr – www.cnis.fr

Cette réunion est consacrée aux orientations de moyen terme du Cnis qui
engageront les services producteurs de statistiques sur la période 2019-2023.
Elles sont le fruit du bilan tiré du moyen terme qui s'achève et des consultations
menées au cours des derniers mois auprès des utilisateurs et des producteurs de
la statistique publique. Ces consultations ont révélé le besoin d’approfondir la
connaissance sur des sujets comme : le suivi des populations handicapées, le
vieillissement, les conditions de vie de l’enfant, l’émigration, la grande pauvreté,
le logement, les discriminations et le développement du numérique.
Une intervention préliminaire introduira ces thématiques et les orientations seront
ensuite présentées sous la forme d’avis proposés à la discussion générale.

ORDRE DU JOUR.

Introduction – Dominique Libault
1. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques
1.1 Enquête sur les pratiques physiques et sportives
Geoffrey Lefebvre – (Meos), ministère de l’Éducation nationale
1.2 Dispositif Indice des prix à la consommation, IPC
Marie Leclair – Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
1.3 Enquête Migrations, famille et vieillissement dans les Drom
Claude-Valentin Marie & Didier Breton – Institut national des études démographiques (Ined),
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
2. Demandes d’accès à des sources administratives au titre de l’article 7 bis de la loi de 1951
Françoise Maurel – Secrétaire générale du Cnis
3. Introduction aux thématiques du prochain moyen terme du Cnis 2019-2023
Dominique Libault
4. Présentation du suivi des recommandations du groupe de travail sur « les ruptures
familiales et leurs conséquences »
Groupe de travail des producteurs
5. L’élaboration du programme de moyen terme : les enseignements des consultations
Cédric Afsa – Responsable de la préparation du moyen terme 2019-2023 du Cnis
6. Présentation des avis du moyen terme du Cnis 2019-2023
Yara Makdessi – Responsable des commissions sociales du Cnis
Conclusion
Dominique Libault

