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I

- Approbation du compte-rendu de la séance du 8 juin 2009

Les Membres de l’Autorité approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 8 juin 2009.
II - Règlement intérieur

Les Membres de l’Autorité approuvent à l’unanimité le règlement intérieur de l’Autorité de la
statistique publique.

III - Les services statistiques ministériels et le champ de compétence de l’Autorité de la

statistique publique
M. Philippe Cuneo expose une note de travail sur les services statistiques ministériels.
Les échanges qui ont suivi ont porté sur trois points :
a) la caractérisation de la statistique publique française ;
b) le rôle de l’Autorité de la statistique publique dans l’agrément de structures en tant que
« SSM » ;
c) le rôle de l’Autorité dans l’agrément des statistiques publiques.
IV - Demande d’agrément de la sous-direction des systèmes d’information et des études

statistiques (SIES) du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche (MESR)
M. Olivier Lefebvre présente la sous-direction qu’il dirige et les conditions dans lesquelles y seront
produites les statistiques pour l’enseignement, la recherche et l’insertion professionnelle.
Cette présentation donne lieu à quelques échanges sur le positionnement des travaux de la sousdirection avec les travaux d’autres administrations sur l’insertion des jeunes et sur la difficulté
éventuelle de recueillir des informations auprès de l’ensemble des universités.
Délibération sur la demande d’agrément
L’Autorité émet à l’unanimité un avis favorable au projet d'arrêté portant reconnaissance de la
sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques du Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche comme service statistique ministériel. L’Autorité
indique qu’elle prendra les dispositions nécessaires au suivi de cet agrément dans les années qui
viennent, pour ce qui concerne les statistiques produites par ce service. L'Autorité encourage la
sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques du Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche à poursuivre ses efforts d'amélioration de la qualité
des statistiques concernant la population étudiante.

