Paris, le 29 octobre 2009 - n° 271/D130

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « ENTREPRISES ET STRATÉGIES DE MARCHÉ »
_______

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

Lundi 23 novembre 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 directement sur notre site 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 BÉGUIN, 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 de la Commission Entreprises et stratégies de marché
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
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ORDRE DU JOUR

Introduction - Lionel Fontagné
π Les conséquences du profilage des groupes en matière de secret
statistique - Présentation des recommandations du groupe de travail - Jean-Marc
Béguin (Insee)

π Point sur les statistiques européennes dans le domaine entreprises Guillaume Mordant (Insee)

π Les besoins statistiques pour mesurer l'impact de l'activité des firmes
multinationales ?
•

Point de vue d’un chercheur - Lionel Fontagné (CEPII)

•

Orientations pour la mise en place d'un dispositif d'observation - Maryvonne
Lemaire (Insee)

•

Présentation pour opportunité de l’enquête Outward FATS 2010 - Colette
Héricher (Insee)

π Croissance verte, commission Stiglitz et statistiques d’entreprises Bruno Trégouët (SOeS)

π Proposition d’avis - Françoise Dussert
π Examen pour avis d’opportunité de projets d’enquêtes
•
•

Enquête sur les points de vente du commerce de détail (Insee - Direction des
statistiques d’entreprises)
Enquête SINE 2010 (Insee - Direction des statistiques d’entreprises)

Les enquêtes ci-dessous ont déjà été réalisées par le passé. Les services producteurs demandent un
avis d’opportunité pour une nouvelle édition. Les descriptifs de ces enquêtes ne seront pas présentés
oralement mais les services producteurs répondront aux questions qui seront posées :
•
•

Enquête de fréquentation dans l’hôtellerie (Insee - Direction des statistiques
d’entreprises)
Enquêtes de conjonctures animales (Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et
de la pêche - Service de la statistique et de la prospective)

π Examen de demande d’accès à des fichiers au titre de l’article 7bis de la
loi de 1951
•

Demande d’accès au fichier des données de l’ASP (Agence de services et de
paiement) (Service de la statistique et de la prospective)

Conclusion - Lionel Fontagné
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.

