
Paris, le 18 avril 2014
N° 33/H030

Avis de réunion

Commission Entreprises et stratégies de marché

La commission « Entreprises et stratégies de marché » se réunira le :

Mercredi 21 mai 2014 à 14h00
Ministère de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique
Ministère des Finances et des Comptes publics
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 Sud 1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’aide du bulletin joint pour participer à
la commission.

Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président : Lionel FONTAGNÉ, professeur à l'École d'Économie de Paris - Université Paris 1,
Conseiller scientifique au Cepii (Centre d'études prospectives et d’informations internationales)

Rapporteurs : Fabienne ROSENWALD, directrice des statistiques d’entreprises à l’Insee
Béatrice SĖDILLOT, cheffe du SSP (Service de la statistique et de la prospective) au 
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Responsable de la commission : Philippe Roussel  -  01 41 17 52 66

Renseignements : secretariat-general@cnis.fr  -  01 41 17 52 62

Destinataires

. Membres du Bureau du Cnis

. Membres de la Commission

. Présidents et rapporteurs des commissions

. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP
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Ordre du jour

Introduction - Lionel Fontagné

1. Enquêtes présentées pour opportunité

 – sans présentation, avec questions-réponses (renouvellements) :

• Enquête économique dans le secteur de la pêche   (BSPA)

• Enquête trimestrielle auprès des ateliers de découpe de volailles et de lapins   (SSP)

• Enquête mensuelle auprès des accouveurs et selectionneurs   (SSP)

• Enquête sur le coût des services liés au commerce international de biens   (SSM Douanes)

• Enquête européenne sur l’activité des filiales étrangères des groupes français [Outward FATS]   (Insee/DSE)

• Enquête communautaire sur l’innovation [CIS - Community Innovation Survey]   (Insee/DSE)

• Enquête de fréquentation dans l’hôtellerie   (Insee/DSE)

 – avec présentation et questions-réponses :

• Enquête annuelle sur les matériaux de carrières (SOeS/Unicem)  – Hervé Louis, SOeS

• Enquête mensuelle sur les livraisons d’engrais à usages professionnels (SSP/Unifa)  – Béatrice Sédillot, SSP

• Enquête Pratiques culturales en arboriculture en 2015 – « PK Fruits 2015 » (SSP)  – Béatrice Sédillot, SSP

2. Point d’information sur le Dispositif d’enquête sur les formations et les itinéraires des salariés
(Defis) du Cereq (Centre d’étude et de recherche sur l’emploi et la qualification)

3. Simstat, projet européen d’Eurostat visant à obtenir une statistique unique de chaque flux bilatéral
en matière d’échanges de biens entre pays membres de l’Union européenne

Présentation, objectifs et mise en œuvre du projet européen Simstat – Evangelos Pongas, Eurostat

Enjeux et conséquences du projet Simstat en France – Laurent Gasnier, SSM Douanes

Le point de vue d’une experte sur le commerce – Charlotte Emlinger, économiste, Cepii

Débat et échanges avec la salle

4. Présentation du groupe de travail sur le coût et la rémunération du capital

Présentation du mandat et des objectifs du groupe de travail – Ronan Mahieu, Insee et Jean-Pierre 
Villetelle, Banque de France

Débat et échanges avec la salle

5. Point d’information sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

Étude de faisabilité sur la mise en place d'un dispositif de recueil statistique de l'information contenue 
dans les rapports sur la RSE, dans les grandes entreprises – Michel David, SOeS

6. Point d’information sur le moyen terme 2014-2018 de la commission

Conclusions de l’Assemblée plénière du 30 janvier et aperçu sur la manière d’assurer un suivi des 
recommandations du moyen terme sur la période – Lionel Fontagné

Échanges avec la salle

7. Mise à jour des nomenclatures centrales de produits

L’avis de la commission est demandé sur la mise à jour (aucune présentation en séance)

Échanges avec la salle

Propositions d’avis

Demande d’accès à des sources administratives au titre de l’article 7bis de la loi de 1951
formulée par la DSE (Insee) auprès de l’ACPR (Autorité de contôle prudentiel et de résolution)

Conclusion - Lionel Fontagné

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis
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http://www.cnis.fr/cms/Accueil/activites/Organisation/Commissions_thematiques/Commission_Entreprises_et_strategies_de_marche/Calendrier__Commission_Entreprise;jsessionid=E12BC3A348FAC76509C97BC7B5D57226?reunion=113791

