Paris, le 8 octobre 2015
N° 129/H030

Avis de réunion

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

Mercredi 18 novembre 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 SÉDILLOT, 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. Réutilisation des informations des entreprises par le service statistique public
1.1 - Point d’information sur les travaux du groupe de travail Insee-Cnis, présidé par Michel Bon
Françoise Dupont, Insee
1.2 - Enquête Données de caisses (Insee) : bilan 2011-2015 de l’enquête expérimentale et présentation
pour renouvellement d’avis d’opportunité – Pascal Chevalier, Insee
1.3 - Débat et échanges avec la salle

2. Autres enquêtes pour demande d’avis d’opportunité
2.1 - Enquête sur la construction de logements neufs (ECLN) – Frédéric Minodier, SOeS (renouvellement)
2.2 - Enquête auprès des entreprises de la filière automobile – Nathalie Devillard, François Magnien, DGE (renouv.)
2.3 - Enquête auprès des entreprises bénéficiant du dispositif de la Jeune Entreprise Innovante
François Magnien, Marine Tepaut, Direction générale des entreprises [DGE] (nouvelle enquête)

3. Les différentes voies d’amélioration du diagnostic économique
3.1 - Prise en compte de la démographie des entreprises dans les indices de chiffre d'affaires
Christelle Minodier, Insee
3.2 - Les disparités entre entreprises : l'apport de l’utilisation des données individuelles
Hervé Bacheré, Insee
3.3 - Le profilage : impact sur l'analyse économique
Elisabeth Kremp, Insee
Débat et échanges avec la salle
Proposition d’avis - Dominique Allain, Cnis

4. Programme de travail 2016 de la statistique publique
Axes du programme de travail 2016 dans le cadre du suivi des avis de moyen terme
Fabienne Rosenwald, Insee - Béatrice Sédillot, SSP
Échanges avec la salle

5. Points d’information de la commission
5.1 - Enquête sur la protection sociale complémentaire d’entreprise (PSCE)
Point d’information sur l’enquête – Aude Leduc, Drees
5.2 - Création de codes NAFA en vue de l’inscription des crémiers-fromagers et des artisans cuisiniers au répertoire
des métiers (reconnaissance de la qualité d’artisan)
Point d’information sur le projet d’arrêté – Bruno Geeraert, Direction générale des entreprises
Avis de la commission

Conclusion - Lionel Fontagné
Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis
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