
éance d’information du CRIESS rdre du jourO
La séance d’information consacrée aux projections démographiques

se tiendra :

Le lundi 14 novembre 2011 à 9 h 15

à
la direction générale de l’Insee (salle 1245 - 12 étage)e

Entrée : 6, rue Legrand - 92240 Malakoff
Métro ligne 13 : Station Porte de Vanves ou Malakoff Plateau de Vanves

Matinée (9 h 15 - 12 h 30) - Les projections démographiques
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Sylvie Marchand

Yves Vandenboomgaerde

Jean-Louis Girodot

Pauline Virot

Sandrine Bouffin

, Vice-présidente du CRIES

Les services à la personne

, rapporteur au nom du CESER

, Président du CRIES

Ouverture de la séance

Projections de population - Le nouveau modèle « Omphale 2010 de l’Insee

Usages en matière de projections de population, de ménages et d’actifs

Travaux de la Section prospective et planification du CESER

La dépendance des personnes âgées

, Apur

Projections de ménages franciliens utilisateurs à l’horizon 2030
,

L’Ile-de-France est, depuis plus de 60 ans, la plus peuplée, la plus jeune et la plus riche
régions de France. Qu’en sera-t-il en 2050 ? : quelques enseignements

Clôture

Accueil des participants à partir de 9 h 00

Echanges avec la salle

Echanges avec la salle

Echanges avec la salle

Echanges avec la salle

»
Présentation de la méthodologie des projections de population
Qu’apporte le nouveau modèle par rapport au précédent (apports, différences
et points de vigilance) ?
Combien de Franciliens en 2040 ? Quel vieillissement pour la région et ses départements ?

, Insee Ile-de-France

L’expérience du Sdrif et de l ’IAU îdF
5 ans de travail sur les projections démographiques à l’horizon 2030

, IAU îdF

Projections de population dépendante à Paris à l’horizon 2030

Insee Ile-de-France et , IAU îdF

des
tirés du rapport « Démographie, économie et lien social : quelles perspectives,
quels leviers pour agir ? »

�

Kévin de Biasi

Philippe Louchart

Carine Camors

Echanges avec la salle

- Pause d’une dizaine de minutes -

COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 29, rue Barbet-de-Jouy - 75700 PARIS

Les Secrétaires généraux du CRIES
Jean LIENHARDT et Eric GILLET

de la Région Ile-de-France
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