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1. Le Conseil a pris connaissance des travaux de l’observatoire des prix et des marge s dans 
l’agroalimentaire ; il suivra avec intérêt les études engagées. Le Cnis encourage l'Insee à 
transmettre à l'observatoire les niveaux de prix moyens issus de l'enquête sur l’observation des 
prix dans l’industrie et les services (OPISE), branche par branche, à l’occasion du changement de 
base. Il enregistre que les prix moyens à la production définis pour cet exercice devraient être 
inspirés des prix moyens à la consommation. Le Conseil souhaite que ces prix moyens permettent 
de distinguer les différentes formes de distribution. 

Description de l’opération Transmission de prix moyens qui permettent de 
distinguer les différentes formes de distribution. 

Service(s) responsables du suivi  Insee-DSE 
En cours  Réalisée, en cours, ou non ? 

Dans son principe, cette transmission de prix moyens 
prendra de l’ampleur chaque année, branche par 
branche au fur et à mesure des travaux de 
l’observatoire et des enquêtes de renouvellement de 
branche de l’INSEE, dûment ratifiée par une annexe 
annuelle à la convention INSEE-France AgriMer. 
Font déjà l’objet de transmission : 

- 4 prix moyens de jambon cuit supérieur 
(branche 10.13) ; 

- 3 prix moyens de poulet (branche 10.12). 
A venir avant fin 2011 : 

- 1 prix moyen de dinde (branche 10.12) ; 
- 6 prix moyens de viande de bœuf et de porc 

(branche 10.11). 
A venir début 2012 : 

- environ 15 prix moyens de lait et produits 
laitiers (branche 10.51) 

Les prix moyens distinguent généralement entre 
marques nationales et marques de distributeur, et 
entre « prêt à découper » et « unité de vente 
consommateur industrielle ». 

               Date de collecte : 
               Date prévue de diffusion des 
premiers résultats 

Depuis février 2011 pour les prix du jambon cuit 
supérieur 
Depuis juin 2011 pour les prix du jambon cuit 
supérieur 
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2. Le Conseil salue l’importance et la qualité des travaux du groupe de travail sur « l’information 

statistique sur le logement et la construction » . Il prend bonne note des nombreuses 
recommandations de ce rapport dont il suivra régulièrement la mise en œuvre. Il insiste sur la 
nécessité d’un accès large à une version anonymisée du fichier Filocom et souhaite que les 
informations notariales soient disponibles plus rapidement. 

 
 Il demande que la réflexion se poursuive pour étudier toutes les conséquences de la procédure 

proposée d’étalonnage des données privées et de son articula tion avec les procédures 
d’attribution du label d’intérêt général  aux enquêtes du SSP. 

Description de l’opération Suivi du rapport Vorms 
Service(s) responsables du suivi  Groupe interministériel (DGFip, DHUP, Insee, Dacs, SOeS) 

En cours  2.a Accès une version 
anonymisée du fichier Filocom Discussion en cours entre la 

DGFip et le SOes. 
Prochaine réunion le 
14/12/2011 
En cours  2.b Disponiblité des 

informations notariales Projet d’arrêté discuté entre le 
ministère de la justice et le 
conseil supérieur notarial.  
En cours  

Réalisée, en cours, ou non ? 
Si non pourquoi ? 

2.c Expérimentation de la 
procédure d’étalonnage  Deuxième expérimentation en 

cours à la demande du bureau 
du Cnis. Conclusions en mars 
2012. 

 
 

3. Le Conseil note que la première phase du recensement agricole  par le Service de la statistique et 
de la prospective, SSM agriculture, prend en compte les innovations annoncées, tant pour la 
collecte des données assistée par informatique que pour le pré-remplissage des questionnaires. Il 
apprécie que la charge de réponse des exploitants agricoles s’en trouve allégée. Il suivra avec 
attention la 2ème phase de recueil des données qui consiste à recourir aux fichiers administratifs. 
 

Description de l’opération Recueil des données en recourant aux fichiers 
administratifs 

Service(s) responsables du suivi  SSP 
Réalisée, en cours, ou non ? Réalisée (enrichissement des fichiers fait)  
 
 

4. Le Conseil suivra avec intérêt la diffusion des résultats du recensement agricole 2010 par le 
SSM Agriculture. Il prend note de la convergence des unités interrogées avec le répertoire Sirène 
et soutient la réflexion engagée sur un répertoire statistique des exploitations agricoles. 
 

Description de l’opération 4.a Diffusion des résultats du recensement agricole 
2010 

Service(s) responsables du suivi  SSP 
Réalisée, en cours, ou non ? réalisé  
               Date de collecte : 
               Date prévue de diffusion des 
premiers résultats 

Septembre 2010 :  début de l'opération avec la 
formation – collecte – contrôles - enrichissement des 
données - validation 
Septembre 2011 : diffusion des premiers résultats 

 
Description de l’opération 4. b Réflexion sur un répertoire statistique des 

exploitations agricoles 
Service(s) responsables du suivi  SSP 
Réalisée, en cours, ou non ? En cours  



 

SUIVI DES AVIS 2011 - ENTREPRISE ET STRATEGIES DE MARCHE - N:\unite\D030\AVIS\Avis 2011 
 

3 

 
5. Le Conseil prend acte des actions engagées pour la mise en œuvre des recommandations du 

rapport « Bernadet » sur l'inventaire des  besoins d'information sur les tra nsports. Il se félicite 
de la mise en place d'un comité de coordination sur les statistiques des transports au sein du 
Meeddm impliquant l'ensemble des décideurs ministériels. Il souhaite que ce comité appuie les 
mesures nécessaires à l'obtention des informations de base. Il approuve les propositions de 
travaux en matière de suivi des prix. 
 

Description de l’opération Suivi de la mise en œuvre des recommandations du 
rapport « Bernadet » 

Service(s) responsables du suivi  Meddtl- SOeS Transports 
Réalisée, en cours, ou non ? En cours  
               Date de collecte : 
               Date prévue de diffusion des 
premiers résultats 

Un nouveau suivi sera exposé en 2013 dans le cadre 
de la commission « Entreprises »  

 
  

6. Le Cnis note les avancées réalisées du cadre juridique de la collecte qui faciliteront la 
production d'informations statistiques d'intérêt gé néral sur les transports. Il souhaite que ces 
informations soient mises à disposition du public par le SOeS conjointement avec la Commission 
des comptes des transports. Le Cnis a pris connaissance des difficultés rencontrées sur le plan 
juridique dans le domaine ferroviaire et sur la circulation routière et demande que des initiatives 
fortes soient prises pour les lever. 

Description de l’opération 6.a Informations d’intérêt général sur les transports 
mises à disposition du public conjointement avec la 
Commission des comptes des transports. 

Service(s) responsables du suivi  Meddtl- SOes Transports 
Réalisée, en cours, ou non ? En cours  
Date prévue   

 
Description de l’opération 6.b Levée des difficultés juridiques dans le domaine 

ferroviaire et sur la circulation routière 

Service(s) responsables du suivi  Meddtl- SOes Transports 
Réalisée, en cours, ou non ? En cours  
                Date prévue de diffusion des 
premiers résultats 

Les textes d’application de la loi concernant la mise à 
dispostion d’information ont été soumis à l’Autorité de 
régulation du transport ferroviaire (ARAF) et au 
Commissaire à la simplification et ont donné lieu à une 
large consultation des parties prenantes ; une nouvelle 
version est en cours de rédaction ;  
printemps 2013 pour les résultats annuels détaillés 
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7. Le Conseil salue la diffusion des premiers résultats issus du nouveau système d’enquêtes 

structurelles annuelles auprès des entreprises (Ésane ) pour 2008 et 2009. Il souhaite que les 
résultats détaillés pour 2009 au niveau 5 de la nomenclature d’activités françaises (NAFrev2) 
soient mis à disposition dès le premier semestre 2011. Il demande que la charte de partenariat 
avec les organisations professionnelles permette de leur diffuser des résultats détaillés. 

Description de l’opération 7.a Esane : Date de diffusion des résultats détaillés 
Service(s) responsables du suivi  Insee-DSE 

Encore en cours.  Réalisée, en cours, ou non ? 

Aurait dû être réalisé dans la semaine du 17 au 21 
octobre lorsqu’on s’est aperçu d’une erreur dans une 
formule de calcul qui oblige à relancer toute la 
production. La diffusion risque du coup d’être retardée 
au début novembre. 
 
Seront disponibles à cette époque : 

- les chiffres clés :4 fichiers Excel aux niveaux A 
10, A10*taille, A21 et A21*taille ; 13 variables ; 

- les données détaillées : 12 fichiers excel par 
thème (emploi, résultats, bilan, investisse-
ment, principales caractéristiques et ratios), le 
tout décliné au niveaux de A10 à sous-classe 
et de A10*taille à groupe*taille ; beaucoup de 
variables (en fonction des thèmes) 

- les fiches sectorielles : disponibles au niveau 
sous-classe ; donnent les variables 
« sectorielles » de l’ESA ; les IAA sont diffusés 
par le SSP. 

Sera réalisé la semaine du 15 novembre en ce qui 
concerne l’alimentation d’Alisse (200 variables et 
ratios au travers d’une application permettant de 
sélectionner des secteurs jusqu’au niveau sous-
classe. 

Toutes ces données sont téléchargeables 
Les données préliminaires 2010  seront publiées vers 
le 15 novembre (5 ou 6 variables jusqu’au niveau 
groupe) 

Si non pourquoi ? Le retard est lié à des vérifications complémentaires 
faites par les comptables nationaux compte tenu de ce 
que c’était la première fois que ces données étaient 
publiées à ce niveau de finesse. Ces vérifications ont 
conduit à modifier les données d’environ 0,1% sur la 
VA totale. 
L’erreur découverte lors de la toute dernière semaine 
ne change pas les résultats globaux mais certaines 
ventilations sectorielles.  

               Date prévue de diffusion des 
premiers résultats 

Données collectées tout au long de l’année 2010 pour 
les données 2009 et 2011 pour l’année 2010. 
Les premières données définitives 2010 seront 
publiées à la fin du premier trimestre 2012. 
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Description de l’opération 7. b Clause dans la charte de partenariat avec les 

organisations professionnelles qui leur permette 
l’accès aux résultats détaillés. 

Service(s) responsables du suivi  Insee-DSE 
Réalisée, en cours, ou non ? En cours  
               Date prévue de diffusion des 
premiers résultats 

Ont été publiés les arrêtés d’agrément pour l’Union 
des industries chimiques (UIC - 23/06/2011), la 
Fédération française du cartonnage (FFC - 
22/07/2011) et le Syndicat national du caoutchouc et 
des polymères (SNCP - 23/06/2011). 
 
Sont en préparation les arrêtés pour la Fédération des 
industries mécaniques (FIM) et ses sept syndicats 
constituants. Le retard est dû au découpage des 
compétences selon la nouvelle nomenclature qui se 
fait quelquefois produit par produit. 

 
8. Le Cnis note que le nouveau dispositif  Ésane génère des ruptures au niveau des résultats produits 

par rapport au système précédent. Il demande que les résultats publiés soient accompagnés 
de toutes les indications nécessaires à leur compré hension  par leurs utilisateurs. Il invite 
l’Insee à présenter largement le dispositif et ses résultats. 

Description de l’opération Documentation sur les chiffres Esane et les ruptures 
avec le dispositif précédent. 

Service(s) responsables du suivi  Insee-DSE 
Réalisée, en cours, ou non ? En cours  
                Date prévue de diffusion des 
premiers résultats 

La documentation sera consultable sur le site Insee.fr 
en même temps que seront publiés les résultats 
détaillés 2009 a priori début novembre. 

 


