
  

 
 
 

 Paris, le 18 avril 2012- n°65/D030 
 
 
 
 

AVIS DE RÉUNION 
COMMISSION « ENTREPRISES ET STRATÉGIES DE MARCHÉ » 

 
 
 
La Commission « Entreprises et stratégies de marchés » se réunira le : 
 

mercredi 16 mai 2012 à 14h30 
Ministère de l'économie, de l’industrie et de l’emploi 
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 

 
Les participants sont priés 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 
 
 
Rapporteurs : Jean-Marc BÉGUIN, Directeur des statistiques d’entreprises à l’Insee 
 

Fabienne ROSENWALD, Chef du service de la statistique et de la prospective au 
ministère de l’agriculture et de la pêche 
 

 
 
Responsable de la Commission : Christine THIESSET (01 41 17 50 46) 
 
 
DESTINATAIRES 
 
. Membres du Bureau du Cnis 
. Membres de la Commission 
. Présidents et rapporteurs des commissions 
. Directions régionales de l’Insee (pour information)  
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                                                 ORDRE DU JOUR 

 
Introduction - Lionel Fontagné 

 
I - Enquêtes pour examen d’opportunité  

Enquête nouvelle, qui fera l’objet d’une présentation rapide :  

Enquête trimestrielle sur les prix du transport ferroviaire de fret (Gérard Abramovici,   
SOeS, service statistique du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement) 

Enquêtes renouvelées, leur descriptif ne fera pas l’objet d’un exposé mais des réponses 
seront apportées aux questions posées en séance : 

Enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication d’aliments composés pour animaux de ferme en 
2012 (SSP, service statistique du ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche) 
Enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2013 et 2016 (SSP) 
Enquête sur les consommations d’énergie dans l’industrie (Insee et SSP) 
Enquête sur les contours des réseaux du commerce et des services (Insee) 
Enquête sur l’activité trimestrielle de la messagerie (SOeS) 

Demande d’accès à des sources administratives au titre de l’article 7bis de la loi de 1951 (sans 
exposé) 

 

II - Dernières publications sur l’appareil productif   
 
Publication des résultats Esane 2010 (Philippe Brion, Insee) 

Publication par catégorie d’entreprises (Jean-Marc Béguin, Insee) 

Débat 
 
Proposition d’avis - Dalila Vienne 

 

III - Le profilage des groupes 
 
Où en est-on ? (Vincent Hecquet, Insee) 
Réflexion européenne sur le profilage au sein d’un Essnet1 (Pierre Teillet, Insee)  
Réaction d’utilisateurs - Débat 
Proposition d’avis - Dalila Vienne 
 

IV - Informations sur le système productif  
 
Chaînes d’activités mondiales (ex : Global Value Chain)  
Avancement des travaux dans le cadre de l’Essnet (Louis de Gimel, Insee) 
Points d’actualité (Jean-Marc Béguin, Insee) 
Débat 
 
Proposition d’avis - Dalila Vienne 
 

Conclusion - Lionel Fontagné 

 
 

                                                      
1 Essnet :  Regroupement de quelques instituts nationaux de statistiques auquel Eurostat confère la mission de faire avancer un projet 
dans le cadre d’un mandat  


