Paris, le 27 février 2017
N° 18/H030

Avis de réunion

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

Jeudi 23 mars 2017 à 14h30
Ministère de l'Économie et des Finances

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 : Stéphane Tagnani – 01 41 17 67 04
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. Enquête pour demande d'avis d'opportunité
Enquête permanente sur l'utilisation des véhicules routiers de marchandises (TRM) (SOeS, CGDD,
ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer)

2. Politique agricole et politique environnementale : l'apport des enquêtes Pratiques
culturales
Le suivi et l'évaluation des pratiques agricoles s'effectuent dans un contexte d'incitations croissantes à
l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement, au niveau européen comme au niveau national.
Cette réunion est l'occasion de présenter les enquêtes Pratiques culturales du ministère de l'Agriculture
mobilisées notamment pour la production d'indicateurs agri-environnementaux et le suivi de directives
européennes et de plans nationaux (Ecophyto, projet agro-écologique). Des chercheurs et membres des
instituts techniques apporteront leur témoignage sur l’apport de ces enquêtes à l’analyse.
2.1 – État des lieux et perspectives du dispositif global d'enquêtes sur les pratiques (Alice Triquenot,
SSP)
2.2 – Les besoins des chercheurs (Sylvain Chabé-Ferret, Toulouse School of Economics - INRA)
2.3 – Débats et échanges
2.4 – Deux enquêtes pour avis d'opportunité : Pratiques phytosanitaires en légumes, Pratiques
culturales en grandes cultures et prairies (Alice Triquenot, SSP)
2.5 – Proposition d'avis (Françoise Maurel, Cnis)

3. Deux nouveautés de la statistique d'entreprises
3.1 – Une première évaluation de l'importance des hébergements touristiques proposés par des
particuliers via les plateformes Internet (Paul Franceschi, Insee)
3.2 – De nouveaux indicateurs mensuels d’activité dans le commerce et les services (Christel Colin,
Insee)

Conclusion – Lionel Fontagné

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis
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