
Paris, le 9 octobre 2013
N° 167/H030

Avis de réunion

Commission Entreprises et stratégies de marché

La commission « Entreprises et stratégies de marché » se réunira le :

Mercredi 20 novembre à 14h00
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 : Fabienne ROSENWALD, directrice des statistiques d’entreprises à l’Insee
Béatrice SĖDILLOT, 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. Connaissance des associations

• Suivi des recommandations du rapport du Cnis sur la Connaissance des associations – Louis De 
Gimel, Insee

• Le point de vue d’Edith Archambault, présidente du groupe de travail sur les associations

• Examen de l’opportunité de l’enquête sur les associations de 2014 – Joëlle Chazal, Insee

• Débat

2. Les donneurs d’ordres

• Le traitement des donneurs d’ordres en nomenclature d’activités et ses conséquences sur le champ 
de l’industrie – Thierry Lacroix, Insee

• Discutant – à confirmer

• Débat

3. Enquêtes présentées pour opportunité

– sans présentation, avec questions-réponses (renouvellements) :
- Observation des prix de l’industrie et des services (OPISE)
- Enquête statistique annuelle sur l’aquaculture (BPSA)

– avec présentation et questions-réponses :
- Sine 2014-2017-2019 [nouvelle cohorte] – Olivier Filatriau, Insee
- Pratiques phytosanitaires sur les grandes cultures en 2014 – SSP
- Demandes d’opportunité d’organismes professionnels

4. Avis de moyen terme (2014-2018) pour la commission

Le document préparatoire comporte les projets d’avis de toutes les commissions du Cnis afin d’avoir  
une vision d’ensemble.  Seuls les avis de la commission  Entreprises et stratégies de marché 
seront examinés le 20 novembre et dans les conditions suivantes :

- les remarques sur ces avis doivent tenir  compte des exposés et débats du 30 mai 2013 qui  
peuvent être consultés dans le compte-rendu disponible sur le site du Cnis ;

- pour plus d’efficacité lors de la réunion, ces remarques sont à envoyer au secrétariat du Cnis au 
plus tard le 4 novembre 2013 ;

- elles feront soit l’objet d’amendements au projet actuel d’avis et/ou d’annexes au compte-rendu.

Échanges avec la salle et propositions d’avis

Demandes d’accès à des sources administratives au titre de l’article 7bis de la loi de 1951

Conclusion - Lionel Fontagné

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis :

- Projet d’avis de moyen terme 2014-2018

Les autres documents préparatoires seront disponibles ultérieurement.
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