
 

 
PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE  

 

Notre prochain rendez-vous de l’année 2007 nous réunira autour de : 
 

Jean-Michel Charpin,  
Directeur Général de l’INSEE 

 
Mercredi 4 juillet à 8 h 15, 

Chez « Ladurée », 21, rue Bonaparte - 75006 Paris -  
Métro Saint-Germain-des-Prés 

 

 « Le rôle de la statistique publique » 
 
Production industrielle, comptes nationaux, recensement de population, inflation, 
salaires, mesures de l’emploi ou du chômage, la demande de chiffres publiés par les 
instituts statistiques progresse continûment, ceux-ci étant indispensables, à la prise 
de décision autant pour les acteurs publics que privés. Néanmoins, les mutations 
continues de l’économie et de la société peuvent introduire des obstacles majeurs à la 
production de ces données, alors que la demande en fréquence et en qualité va 
croissante. Comment définir le rôle de la statistique publique aujourd’hui ? Comment 
se positionnent et se comparent les instituts statistiques nationaux ? Quels sont les 
utilisateurs à satisfaire en priorité : organes publics, entreprises, particuliers…? Quel 
doit être leur degré d’implication dans les politiques d’évaluation des politiques 
publiques ? Quels sont les chantiers de modernisation de ces instituts (formation, 
innovation, management, gouvernance…), les défis technologiques et organisationnels 
auxquels ils sont confrontés ?  
 
Jean-Michel Charpin, (ENSAE 1973), Directeur Général de l’INSEE, viendra nous 
éclairer sur ces questions, en nous faisant bénéficier d’une longue expérience 
d’économiste et haut fonctionnaire et de sa connaissance des questions d’évaluation 
des politiques publiques.  
 
Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion et espérant avoir le plaisir de 
vous y accueillir nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments 
très cordiaux. 

 
Joseph LEDDET (Ensae 74)  

 
 

Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique Vendredis de l’ENSAE 
pour bénéficier de nos tarifs préférentiels : 

- Ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 20 Euros 
- Autres : 25 Euros 

 
Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour 
frais administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 30 Euros 

   
Pour toute précision, contacter :             Jeanne BACHOFFER  

ASTEC – Anciens de l’Ensae, Timbre J120  
3, avenue Pierre Larousse,  

92245 Malakoff Cedex 
secretaire@ensae.org 

 
Conformément à l'usage du club, seules les inscriptions réglées seront prises en compte. 

http://www.ensae.org/
mailto:secretaire@ensae.org
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