Paris, le 19 mars 2010 - n° 60/D130

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

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

Vendredi 16 avril 2010 à 9h30
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.
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)

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.

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
1R Les prix et les marges dans l’agroalimentaire

2R

•

Les travaux de l’Observatoire des prix et des marges - Philippe Boyer
(FranceAgriMer)

•

La mesure des prix de production des produits agroalimentaires par l’Insee Alain Gallais

•

Présentations pour avis d’opportunité des enquêtes du SSP suivantes :
o Les pratiques phytosanitaires en viticulture
o Le prix des bois ronds
o Les prix des consommations intermédiaires des agriculteurs
o Les consommations et production d’énergie des exploitations
agricoles
o Les pratiques culturales en grandes cultures

Le rapport « L’information statistique sur le logement
construction » du groupe de travail présidé par Bernard Vorms
•

et

la

Présentation des recommandations - Alain Jacquot (SOeS)

Examen pour avis d’opportunité des enquêtes suivantes sans présentation orale :

o
o
o

Les prix des travaux d’entretien-amélioration des logements (SOeS)
L’activité en métropole des travaux publics (SOeS - FNTP)
L’activité en métropole du bâtiment (SOeS - FNB)

3R Proposition d’avis - Françoise Dussert
4R Examen pour avis d’opportunité de projets d’enquêtes
•
•
•

Demande d’extension du champ de l’enquête thématique annuelle sur l’activité
des entreprises de transport (SOeS)
Enquête auprès des passagers aériens (Direction générale de l’aviation civile)
Enquête 2010 sur les véhicules utilitaires légers (SOeS)

Sans présentation orale :

•

Enquête européenne sur l’utilisation des TIC par les entreprises (Insee - Direction
des statistiques d’entreprises)

5R 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 CLAP (Service de la statistique et de la
prospective)

Conclusion - Lionel Fontagné
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DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

• Fiches descriptives des enquêtes présentées en opportunité
• Fiche de demande d’accès à des fichiers au titre de l’article 7bis
• Rapport « L’information statistique sur le logement et la construction » du groupe de travail présidé
par Bernard Vorms (disponible sur le site du Cnis à la fin du mois de mars : www.cnis.fr)

