Paris, le 26 mars 2013 - n° 25/H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « SYSTÈME FINANCIER ET FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE »
_______

La Commission « Système financier et financement de l’économie » se réunira le :
Lundi 22 avril à 14h00
Salle 0064 Sud 1, bâtiment Vauban

Les personnes intéressées sont invitées à informer le secrétariat du Cnis de leur participation
en s’inscrivant à l’aide du bulletin joint.

Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président :

Gunther Capelle Blancard, Professeur à l’Université paris 1, Panthéon-Sorbonne

Rapporteurs :

Daniel GABRIELLI, Adjoint du directeur des statistiques monétaires et financières à la
Banque de France
Ronan MAHIEU, Chef du département des comptes nationaux à l’Insee

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

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Membres de la commission
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
TSVP

2

ORDRE DU JOUR

Introduction - Gunther Capelle Blancard

 Préparation des orientations de moyen terme : quels besoins prioritaires en matière
de statistiques publiques sur le financemnt de l’économie pour les cinq années à
venir ?
o Bilan de la période 2009-2013 et attentes des utilisateurs pour 2014-2018 -Odile
Bovar (Cnis)
o Les orientations des producteurs de la statistique publique pour le moyen terme
2014-2018 (rapporteurs)
o Accessibilité
des données : Gunther Cappelle Blancard (président de la
commission)
o Débat
o Proposition d’avis - Dalila Vienne

 Offre et demande de crédit bancaire
o

Confrontation des enquêtes crédits de la Banque de France (auprès des banques
et des PME) - intervenants Banque de France

o

Proposition d’avis - Dalila Vienne (Cnis)

Conclusion - Gunther Capelle Blancard
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