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 Montrouge, le 9 janvier 2023 – N° 2/H030 

 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

J'ai l'honneur de vous inviter à la prochaine Assemblée plénière du Conseil national de l'information 

statistique qui se tiendra : 
 

 

Mardi 24 janvier 2023 à partir de 9h 
 

Ministère de l’Economie et des Finances 

Centre de conférences Pierre Mendès-France 

139, rue de Bercy 

75012 Paris 
 

L'ordre du jour figure au verso. 

 

Vous trouverez ci-joint, d’une part, les avis pris par les commissions thématiques en cours d’année, qui 

seront soumis à un vote en séance sans amendements et, d’autre part, les projets d’orientations du Conseil 

pour 2023, qui seront soumis à discussion pour adoption en séance.   

 

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence et envoyer vos amendements éventuels 

sur les projets d’orientations 2023 ci-joints, proposés par le bureau du Cnis, avant le jeudi 19 

janvier 2023 au secrétariat général du Cnis (secretariat-general@cnis.fr). 

 

Nous remercions les membres titulaires du Conseil qui ne pourraient pas être présents de nous le 

faire savoir en amont de la réunion afin que le vote de leur suppléant puisse être pris en compte. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 

La secrétaire générale du Cnis 

 

 

 

Signé : Françoise MAUREL 

 

Participants : 

Mmes et MM. les membres du Conseil (titulaires ou suppléants) 

Mmes et MM. les présidents et rapporteurs des commissions 

Mmes et MM. les chefs de services statistiques ministériels 

Les intervenants 
 TSVP

mailto:secretariat-general@cnis.fr


 

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 

Cnis 

 
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE - MARDI 24 JANVIER 2023 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 

9 h Accueil café 

 

9 h 30  Introduction par Patrice Duran, président du Cnis 

 

9h 45 Discussion et vote des orientations et des avis des commissions 

11 h   Pause café 

11 h 15 Crise sanitaire, crise énergétique : enjeux pour les statistiques 

Daniel COHEN, Président de l’Ecole d’économie de Paris 

Réflexions d’un économiste sur le contexte post-Covid et les tensions qui 

traversent notre économie 

Jean-Luc TAVERNIER, Directeur général de l’Insee 

La crise énergétique et ses conséquences : enjeux pour la statistique 

publique française 

Michel HOUDEBINE, Directeur de la Dares 

La France vit-elle une grande démission ? 

  Echanges avec la salle 

 
 

12 h 45 Conclusion par Patrice Duran, président du Cnis 

 

 

 

 

 

Pièces jointes : 

 

- Avis émis par les commissions en 2022, pour vote en séance 

- Orientations pour l’année 2023, pour adoption en séance 

- Bilan d’activité de l’année 2022, pour information 


