Montrouge, le 27 octobre 2020
N°113/H030

AVIS DE RÉUNION et ORDRE DU JOUR

Commission Territoires

La commission Territoires se réunira le :

jeudi 26 novembre 2020 à 14h30
En raison du contexte sanitaire, la réunion aura lieu en vidéoconférence via Zoom.

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur le site du Cnis.

Le lien de connexion à la réunion sera communiqué ultérieurement.

Président : Pierre-Philippe COMBES, Groupe d’Analyse et de Théorie Économique Lyon Saint-Étienne
Rapporteurs : Michel DUÉE, Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
Luc BRIERE, Direction générale des collectivités locales (DGCL)
Responsable de la commission : Cristina D’ALESSANDRO – 01 87 69 57 17
Renseignements : secretariat-general@cnis.fr – 01 87 69 57 02

Destinataires
- Membres du Bureau du Cnis
- Membres de la Commission Territoires
- Présidents et rapporteurs des commissions
- Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP
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La réunion de la commission est divisée en trois temps. D’abord, des points divers d’information sont
présentés: notamment les avancées et les modifications des programmes annuels de travail 2020 des
producteurs de statistiques dans le domaine des territoires et une information sur le projet « Open
collectivités » de la DGCL. Ensuite, la commission est consacrée à l’avis n°5 du moyen-terme 20192023 du CNIS: disposer d’indicateurs sur les marchés de l’immobilier et du foncier. Le troisième temps
de la réunion est réservé à la présentation des conclusions du groupe de travail de l’Insee sur la
définition statistique de l’espace rural.

Ordre du jour
Introduction – Pierre-Philippe Combes, Président de la Commission
1. Point divers
1.1 Présentation des avancées et des modifications des programmes statistiques de 2020 –
Michel Duée et Luc Brière, Rapporteurs de la Commission Territoires, Cnis
1.2 Information sur le projet « Open collectivités » - Luc Brière, Chef du Département des études et
des statistiques locales, DGCL
1.3 Information sur l’enquête Comparaison spatiale des prix – Karine Dufour, Chargée d’études,
Division Division Prix à la consommation, INSEE

2. Sujet principal : Les données et l’utilisation du prix du foncier et de l’immobilier
2.1 Les estimations annuelles du parc de logements – Céline Arnold, Chargée d’études, Division
Logement, INSEE
2.2 Combiner les sources administratives pour une connaissance plus fine du patrimoine
immobilier des ménages – Olivier Meslin, Chargé d’études, Division Redistribution et politiques
sociales, INSEE et Mathias André, Division Études macroéconomiques, INSEE
2.3 Le prix des terrains à bâtir - Sylvain Humbertclaude, Chef de la division marchés du logement,
SDES
2.4 Le prix du foncier agricole – Pascale Pollet, Sous-directrice des synthèses statistiques et des
revenus, SSP
2.5 Faut-il mutualiser les services et les infrastructures publics des communes ? - Aurélie
Sotura, Economiste, Banque de France
2.6 Avis de la Commission - Isabelle Anxionnaz, Secrétaire générale adjointe du CNIS
3. Présentation des conclusions d’un groupe de travail
31 Présentation des conclusions du Groupe de travail piloté par l’Insee sur la définition
statistique de l’espace rural - David Levy, Référent scientifique, Département de l’action régionale,
Direction de la diffusion et de l’action régionale, INSEE
3.2 Avis de la Commission - Isabelle Anxionnaz, Secrétaire générale adjointe du CNIS
Conclusion - Pierre-Philippe Combes, Président de la Commission

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis.
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