Paris, le 17 septembre 2010 - n° 228/D030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « ENTREPRISES ET STRATÉGIES DE MARCHÉS »

La Commission « Entreprises et stratégies de marchés » se réunira le :

Lundi 11 octobre 2010 à 14h30
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 : Lisa FRATACCI (01 41 17 52 66)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Membres de la Commission
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)

2
ORDRE DU JOUR

Introduction - Lionel Fontagné

Principaux axes du programme 2011 - Jean-Marc Béguin et Fabienne Rosenwald

R Les statistiques du transport
•

Introduction par le président du groupe de travail « Inventaire des besoins
d’information sur les transports » - Maurice Bernadet ;
• Le suivi des recommandations du groupe de travail - Adrien Friez (SOeS) ;
• Intervention de Jean-Paul Ourliac, vice-président de la Commission des comptes
des transports de la nation ;
Présentation d’enquête pour avis d’opportunité :
•

Enquête permanente sur l’utilisation des véhicules routiers - Mahmoud Jlassi
(SOeS).

R La diffusion de RESANE - Présentation de la phase I - Jean-Marc Béguin
R Proposition d’avis - Françoise Dussert
R Présentation d’enquêtes pour avis d’opportunité
•
•

Enquête Entreprises et développement durable (Département Synthèses
sectorielles) ;
Enquête petites coopératives (Service de la Statistique et de la Prospective).

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 terres labourables (Service de la Statistique et de la Prospective) ;

•

Enquête sur la commercialisation des logements neufs (SOeS).

R Examen d’une demande d’accès de la DPMA au titre l’article 7bis de la loi de 1951
aux données de l’IFREMER (Pierre Verdier, Chef du Bureau des Statistiques de la pêche et de
l'aquaculture Ministère de l'Agriculture et de la Pêche)

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.

