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Avis de réunion

Commission Entreprises et stratégies de marché
La commission Entreprises et stratégies de marché se réunira le :

Mercredi 19 novembre 2014 à 14h00
Ministère de l'Économie, de l’Industrie et du Numérique
Ministère des Finances et des Comptes publics
Direction générale de l’Insee – Salle 1245

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

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 sur les consommations d’énergie et les investissements antipollution dans les petits établissements de
moins de 20 salariés de l’industrie et de l’artisanat (ECEI-PE) (Insee/DSE)

•

Enquête sur les points de vente du commerce de détail (Insee/DSE)

•

Enquête annuelle Eurostat sur les TIC dans les unités légales de 10 salariés ou plus (TIC) (Insee/DSE)

•

Enquête complémentaire sur les TIC dans les unités légales de moins de 10 salariés (TIC TPE) (Insee/DSE)

•

Enquête mensuelle sur l’observation des prix des consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs
(EPCIA) (SSP)

•

Enquête sur le prix des bois (SSP)

•

Enquête Terres labourables (SSP)

– avec présentation et questions-réponses :
•

Enquête Pratiques d’élevage (SSP) – Béatrice Sédillot, SSP

2. Enquête européenne sur les parités de pouvoir d'achat
Point d’information – Emmanuel Berger, Insee
3. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) : état des lieux statistique et
impacts dans l’entreprise
L'usage des TIC dans les entreprises : comparaison entre très petites entreprises (TPE) et sociétés d'au
moins 10 personnes – Elvire Demoly, Insee
L’usage d'internet par les sociétés : zoom sur les médias sociaux – Thomas Vacher, Insee
L’impact des TIC sur la productivité – Claire Lelarge, Insee
TIC et organisations du travail : constats, nouveaux enjeux, mesures – Nathalie Greenan, Centre
d'études de l'emploi
TIC et changement de paradigme : nouveaux phénomènes sociétaux, enjeux et mesures – Alain Rallet,
Université Paris-Sud
Débat et échanges avec la salle
Proposition d’avis – Dominique Allain, Cnis
4. Programme de travail 2015 de la statistique publique
Axes du programme de travail 2015 – Fabienne Rosenwald, Insee ; Béatrice Sédillot, SSP
Échanges avec la salle
5. Point d’information sur le groupe de travail sur le coût du capital
État d’avancement des travaux – Ronan Mahieu, Insee ; Jean-Pierre Villetelle, Banque de France
Débat et échanges avec la salle
Conclusion - Lionel Fontagné
Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis
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