
Paris, le 02 mars 2015
N° 25/H030

Avis de réunion

Commission Entreprises et stratégies de marché

La commission Entreprises et stratégies de marché se réunira le :

Mercredi 1er avril 2015 à 14h00
Ministère de l'Économie, de l’Industrie 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. Groupe de travail du Cnis sur le coût du capital

Point d’information et état d’avancement des travaux – Olivier Garnier, Société Générale

Débat et échanges avec la salle

2. Enquête crédit-bail

Point d’information – Élodie Martial, Insee

3. Enquête européenne sur la formation continue (Continuing Vocational Training Survey, CVTS)

Point d’information – Secrétariat général du Cnis

4. La filière bois : enjeux économiques et industriels, et mesures statistiques

La filière forêt-bois en France : éléments de cadrage national

     Guilhemine Astrié, SSP

La filière forêt-bois au niveau des territoires : l’exemple de la Franche-Comté et des Pays de la Loire

     Florent Viprey (Draaf Franche-Comté) – Patricia Bossard (Draaf Pays de la Loire)

L’économie de la filière bois, et les mutations des activités dans le bâtiment

     Cécile Richard, Union des Métiers du Bois de la Fédération Française du Bâtiment (UMB-FFB)

La filière forêt-bois : enjeux d’observations

     Ludovic Guinard, Institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (FCBA)

Débat et échanges avec la salle

Proposition d’avis – Dominique Allain, Cnis

5. Enquêtes présentées pour opportunité

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

• Enquête sur la structure des exploitations agricoles 2016 (SSP)

• Enquête sur la structure des vergers 2017 (SSP)

• Enquête sur la durée du travail des conducteurs routiers par lecture des chronotachygraphes (SOeS)

 – avec présentation et questions-réponses :

• Enquête mensuelle sur l’activité en métropole dans les travaux publics (SOeS/FNTP)

• Enquête mensuelle sur l’activité en métropole dans le bâtiment (SOeS/FFB)

• Enquête sur les entreprises et le développement durable (Insee, DSE)

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?reunion=117726

