Paris, le 26 avril 2013 - n°47/H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « ENTREPRISES ET STRATÉGIES DE MARCHÉ »

La Commission « Entreprises et stratégies de marchés » se réunira le :
Jeudi 30 mai 2013 à 9h30
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 :

Fabienne ROSENWALD, Directeur des statistiques d’entreprises à l’Insee
Béatrice SöDILLOT, Chef du service de la statistique et de la prospective au ministère de
l’agriculture et de la pêche

Responsable de la Commission : Lisa FRATACCI (01 41 17 52 66)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Membres de la Commission et toutes personnes intéressées
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
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Ordre du jour

Introduction - Lionel Fontagné

I.

I. Préparation des orientations de moyen terme du Cnis (2014-2018) : quels besoins prioritaires en
matière de statistiques publiques sur le système productif pour les cinq années à venir ?
•
•
•
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Le contexte européen (FRIBS ), Jean-Marc Béguin, Insee
Le bilan 2009-2013 et les premières attentes exprimées pour 2014-2018, Odile Bovar Cnis
Premières réflexions des producteurs pour 2014-2018
Fabienne Rosenwald, Insee
Béatrice Sédillot, SSP

Débat et premières propositions d’avis de moyen terme, Dalila Vienne Cnis

II. L’observation de la conjoncture économique
• Contexte européen, présentation du dispositif en France
• Demande de renouvellement de l’opportunité des enquêtes de conjoncture
Catherine Renne, Insee
Questions-réponses

III. Les enquêtes mensuelles de branche et les enquêtes annuelles (ESA et EAP)
• Bilan de la démarche de normalisation engagée avec les organismes professionnels agréés (OPA)
• Demande d’opportunité pour les enquêtes mensuelles de branches,
Philippe Scherrer, Insee
Questions-réponses
• Les enquêtes de profilage, Philippe Brion, Insee
Questions-réponses

IV. Autres enquêtes présentées pour opportunité
avec présentation et questions-réponses :
Enquête complémentaire sur les échanges internationaux de services (ECEIS)
Martial Ranvier, Banque de France
Enquête transports routiers de voyageurs (TRV), Florent Ovieve, Soes
sans présentation, avec questions-réponses (renouvellements) :
Enquête mensuelle auprès des grandes surfaces alimentaires, Insee
Enquête Tourisme/camping, Insee
Enquête Autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT), Insee
Indice du coût de la construction et enquête sur le prix de revient des logements neufs, Soes

Conclusion - Lionel Fontagné
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Fribs : Framework Regulation Integrating Business Statistics
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