
 
 
 

 Paris, le 3 juin 2009 - n°154/D130 
 
 

AVIS DE RÉUNION 
COMMISSION « ENTREPRISES ET STRATÉGIES DE MARCHÉ » 

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

Jeudi 25 juin 2009 à 14 heures 30 
Ministère de l'économie, de l’industrie et de l’emploi 
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud 1 
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 ou sur Cnis.fr. 
 

 
Les participants sont priés 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 
 
 
Rapporteurs : Jean-Marc BEGUIN, Directeur des statistiques d’entreprises à l’Insee 
 
 Fabienne ROSENWALD, Chef du service de la statistique et de la prospective au 

ministère de l’agriculture et de la pêche 
 
 
Responsable de la commission : Éliane BEURIENNE (01 41 17 52 66) 
 
 
DESTINATAIRES 
 
. Membres du Bureau du CNIS 
. Membres des anciennes formations IAA, Commerce-Services, Agriculture, Urbanisme-équipement-
logement, Transports-tourisme du Cnis 
. Présidents et rapporteurs des commissions 
. Directions régionales de l’Insee (pour information) 
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ORDRE DU JOUR 
 
Introduction - Lionel Fontagné 
 
 

Les apports de RESANE et le reste à faire - Jean-Marc Béguin 
 
 

Le recensement agricole - Fabienne Rosenwald 
 
 

Point d’information sur l’enquête « Réseau d'information comptable agricole 
(RICA) » - Fabienne Rosenwald 

 
 

Le changement du mode de calcul de l’indice du coût de la construction - 
Dominique Ladiray 

 
• Présentation pour opportunité de l’indice du coût de la construction et de l’enquête 

sur le prix de revient des logements neufs - Louis Meuric 
 
 

Quelles enquêtes thématiques sur 2010-2015 ? - Benjamin Camus 
 

• Discussion avec Françoise Maurel (MEEDDAT), François Magnien (DGCIS) et 
Jean-Marie Roux (CGT) 

 
 

Proposition d’avis - Françoise Dussert 
 
 
 

Examen pour avis d’opportunité de projets d’enquêtes 
 

• Enquête « Collecte de données économiques dans le secteur des pêches 
maritimes » (Bureau des statistiques de la pêche et de l’aquaculture du ministère 
de l’agriculture et de la pêche) 

• Extension de l’enquête sectorielle annuelle (ESA) au spectacle vivant (Insee) 
 
L’enquête ci-dessous a déjà été réalisée par le passé. Le service producteur demande un avis 
d’opportunité pour une nouvelle édition. Le descriptif de cette enquête ne sera pas présentée 
oralement mais le service producteur répondra aux questions que vous pourriez lui poser : 
 

• Enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication d’aliments 
composés pour animaux de ferme (Service de la statistique et de la prospective 
du ministère de l’agriculture et de la pêche) 

 
 
 
Conclusion - Lionel Fontagné 
 
 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
Les documents préparatoires de cette réunion seront mis à disposition sur le site du Cnis : www.cnis.fr 
à la rubrique Agenda/Commissions/Entreprises et stratégies de marché. 
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