
Paris, le 30 août 2017
N° 89/H030

modifié

Avis de réunion

Commission Entreprises et stratégies de marché

La commission Entreprises et stratégies de marché se réunira le :

Vendredi 29 septembre 2017 à 9h15
Ministère de l'Économie et des Finances

Bâtiment VAUBAN – Salle 6063 Ouest 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 et de l’Alimentation

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. Enquêtes pour demande d'avis d'opportunité

Enquête réseaux d’enseigne (Sabine Bessière, Insee)
Enquête achats-production (Lorraine Aeberhardt, Insee)
Enquête de fréquentation du tourisme de mémoire (Christian Calzada, OED – ministère des Armées)

2. Le  dispositif  d’observation  du  tourisme par  la  statistique  publique :  état  des  lieux  et
perspectives

L’état des lieux des statistiques du tourisme était inscrit  dans les orientations du moyen terme du Cnis
concernant la commission « Entreprises et stratégies de marché ». Cette réunion est l’occasion de faire le
point sur le dispositif d’observation du secteur par l’ensemble des acteurs de la statistique publique dans un
contexte en forte évolution.

2.1 – Le cadre européen et les enquêtes auprès des hébergements touristiques (Marlène Bahu, Insee)
2.2 – Les enquêtes DGE-BdF auprès des personnes, le compte satellite du tourisme, la balance des 

paiements et les explorations de sources complémentaires (cartes bancaires, téléphonie mobile) 
(François-Pierre Gitton, DGE ; Bertrand Collès, BdF)

2.3 – Les travaux régionaux (Séverine Gilles, Insee)
2.4 – Des exemples d’utilisation des statistiques produites : Atout France (Jean-André Doeuvre), CRT 

(Philippe Tarricq)
2.5 – Échanges
2.6 – Proposition d'avis (Isabelle Anxionnaz, Cnis)

3. Points d’information

3.1 Présentation du rapport final du groupe de travail du Cnis « Mesure du travail dissimulé et ses impacts
pour les finances publiques »

Cyrille Hagneré, rapporteur du groupe de travail – Acoss 

3.2 Modification de la nomenclature d’activités française du secteur des métiers et de l’artisanat (Nafa)
Projet d’arrêté (Constance Lachèze (DGE)
Avis de la commission

4. Demande d’accès à des sources administratives au titre de l’article 7bis de la loi de 1951
formulé par l’Insee auprès de la DGFiP

Présentation : Françoise Maurel (Insee – Cnis)
Avis de la commission

Conclusion – Lionel Fontagné

Information : le programme de travail 2018 de la statistique publique sera présenté à la première
réunion de la commission de 2018.

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis

2/2

http://www.cnis.fr/cms/Accueil/activites/Organisation/Commissions_thematiques/Commission_Entreprises_et_strategies_de_marche/Calendrier__Commission_Entreprise;?reunion=16932

