Paris, le 23 avril 2008 n°102 /D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION TRANSPORTS, TOURISME
_______
La formation « Transports, tourisme» se réunira le :

vendredi 23 mai 2008 à 9h
Ministère de l'économie, de l’industrie et de l’emploi
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy
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.

Présidents :
Maurice BERNADET, Professeur à l’Université de Lyon II, chercheur au Laboratoire d’économie des
transports.
Jean-Charles SIMIAND, Conseiller spécial du président du Syndicat national des téléphériques de
France (SNTF) et de l’Organisation internationale des transports à cables.
Rapporteurs :
Adrien FRIEZ, Chargé de la sous-direction de l'observation statistique des transports au Service
économie, statistiques et prospective du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de l’aménagement du territoire.
Michel BARGE, Chef du département de la stratégie, de la prospective, de l’évaluation et des
statistiques, à la Direction du tourisme du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

Responsable de la formation : Marieke VAN DER ELST (01 41 17 52 67)
DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la formation Transports, tourisme
. Présidents et rapporteurs des formations
. Directions régionales de l'Insee (pour information)
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ORDRE DU JOUR
Introduction - MM. Maurice BERNADET et Jean-Charles SIMIAND.

I. Bilan du programme à moyen terme 2004-2008 - M. Jean COIFFARD.

II. Les enjeux du moyen terme 2009-2013.
Les grands axes pour les statistiques des transports - M. Adrien FRIEZ.
• Débat introduit par
M. Michel MASSONI, Conseil général des ponts et chaussées.

Les grands axes pour les statistiques du tourisme - M. Michel BARGE.
• Débat introduit par :
M. Vincent DOLLE, directeur des affaires économiques de l'UMIH, l'Union des métiers de
l'industrie hôtelière,
M. Alain DUPEYRAS, chef du programme « tourisme » de l'OCDE.
Projet d’avis à moyen terme 2009-2013 - Mme Françoise DUSSERT.

III. Avant-projet de programme 2009.
Avant-projet de programme 2009 Tourisme - M. Michel BARGE.
Avant-projet de programme 2009 Transports - M. Adrien FRIEZ.
•

Questions - Réponses.

Projets d’avis 2009 de la formation - Mme Françoise DUSSERT.

VI - Examen pour avis d’opportunité de projets d’enquêtes
¾ Enquête de fréquentation d’autres hébergements collectifs - Benjamin CAMUS.
¾ Enquête de fréquentation dans l’hôtellerie de plein air - Benjamin CAMUS.
¾ Enquête sur les flux routiers de marchandises franchissant les barrières alpines et pyrénéennes
(enquête Transit) - Michel HOUEE.
¾ Enquête trimestrielle sur les prix des services de transport routier de marchandises (IPTRM) Henri MARIOTTE.
¾ Enquête trimestrielle sur le prix dans le transport fluvial de marchandises (IPTFM) Henri MARIOTTE.
¾ Enquête sur l’activité des entreprises de transport urbain et routier de voyageurs Henri MARIOTTE.

¾ Enquête sur l’activité des entreprises de logistique et transport routier de marchandisesHenri MARIOTTE.
Conclusion.
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
Les documents préparatoires de cette réunion seront mis à disposition à la rubrique
« Agenda/Formations/Transports, tourisme » sur le site du Cnis : www.cnis.fr .
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