Paris, le 10 février 2016
N° 28/H030
Modifié le 10 mars 2016

Avis de réunion

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

Mercredi 30 mars 2016 à 14h30
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 :

Christel COLIN, 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. Enquêtes statistiques pour demande d’avis d’opportunité
1.1 - Renouvellements sans présentation, avec questions-réponses
- enquête sur les pratiques phytosanitaires dans le domaine de la viticulture (SSP)
- enquête sur la production de déchets non dangereux dans l'industrie (Insee)
- enquête sur la production de déchets non dangereux dans le commerce (Insee)
- enquête trimestrielle sur les prix du transport ferroviaire de fret (SOeS)
- enquête sur l'activité des entrepôts et des établissements logistiques (SOeS)

1.2 - Renouvellements avec présentation et questions-réponses
- enquête sur les chaînes d’activité mondiales (Insee)
- enquête annuelle sur les moyens consacrés à la R&D dans les entreprises et son volet biennal chercheurs /
ingénieurs associé (Sies)
- enquête annuelle sur les moyens consacrés à la R&D dans les associations et les groupements d'intérêt public
(Sies)

2. Les associations : premiers résultats et discussions
2.1 - L’enquête Associations : retour sur la collecte et premiers résultats – Lise Reynaert, Insee
2.2 - Commentaires des premiers résultats au regard du rapport du groupe de travail du Cnis
"Connaissance des associations" – Edith Archambault, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2.3 - Débat et échanges avec la salle
Proposition d’avis - Dominique Allain, Cnis

3. Simstat : bilan des tests, diffusion des données et perspectives
Simstat est un 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 (les données sur les exportations d’un État
membre pouvant servir pour élaborer ou vérifier les données sur les importations de l’État membre partenaire). Le
projet a fait l’objet d’une présentation et a donné lieu à de premiers échanges à la commission Entreprises et
stratégies de marché de mai 2014.

Point d’information sur le bilan des tests, la diffusion des données et les perspectives du projet
Jean-François Loué, SSM Douanes
Discussions et échanges avec la salle
Proposition d’avis - Dominique Allain, Cnis

4. Point d'information sur le nouveau site insee.fr
Loïc Midy, Insee
Conclusion - Lionel Fontagné
Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis
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