
 

STATISTIQUES ÉCONOMIQUES 
(Avis adoptés par l’Assemblée plénière du 18 décembre 2006) 

 
1. Le Conseil salue l’important travail accompli par le groupe de travail qui examine les modalités 

de prise en compte de la dimension "groupe de sociétés" dans l'élaboration de la statistique 
structurelle d’entreprise. Il souhaite que les recommandations du groupe de travail lui soient 
présentées à l’occasion d’une réunion exceptionnelle de l’interformation Statistiques 
d’entreprise organisée au printemps 2007. 

 

2. Le Conseil approuve les propositions du Sessi de simplifier le dispositif actuel d’enquêtes 
annuelles dans l’industrie (enquêtes annuelles d’entreprises et enquêtes de branche) à 
l’occasion du projet de refonte des statistiques annuelles d’entreprises (Resane). Il encourage 
l’orientation consistant à améliorer les outils de mesure du marché intérieur et la démarche 
engagée consistant à associer les organisations professionnelles à l’étude des solutions 
envisageables. Il sera attentif à ce que les objectifs de précision ou de détail à maintenir dans 
la future enquête annuelle de production soient examinés avec chacune des organisations 
professionnelles concernées.  

 

3. Le Conseil demande au Sessi de lui présenter au printemps prochain les réponses apportées 
aux besoins des organisations professionnelles et des entreprises en matière d’accès à des 
résultats détaillés de la future enquête annuelle de production afin qu’il puisse juger des suites 
à donner aux difficultés qui subsisteraient. 

 

4. Concernant le changement de nomenclatures d'activités et de produits, le Conseil 
approuve les grandes orientations du plan de communication qui lui a été présenté et souhaite 
être tenu informé du déroulement de ce plan. 

 

5. Le Conseil a pris note des nouvelles orientations d’Eurostat en matière de rééquilibrage des 
priorités dans le programme à moyen terme 2008-2012 :   
S’agissant du système destiné à la mise en œuvre du règlement européen qui prévoit la 
déclaration de statistiques relatives aux échanges entre les États membres (Intrastat), il 
manifeste une certaine inquiétude et demande que des études approfondies soient menées 
par le système statistique public afin de bien apprécier l’ensemble des conséquences de la 
mise en place éventuelle du flux unique en particulier pour la qualité et la continuité des 
comptes nationaux.  
De même, s’agissant de la nomenclature européenne de produits utilisée pour établir des 
statistiques sur la production (Prodcom), il demande qu’une concertation approfondie soit 
menée avec l’ensemble des utilisateurs, et en particulier avec les représentants des 
entreprises, avant d’arrêter les décisions finales. 

 

6. Le Conseil prend acte des travaux engagés afin d’améliorer la qualité méthodologique de 
plusieurs indices : l’indice des prix des services, l’indice des prix dans les transports, l’indice 
du coût du travail au niveau européen, l’indice du coût de la construction, le nouvel indice de 
référence des loyers. Pour chacun de ces indices, il souhaite qu’une diffusion large et bien 
documentée soit assurée tant sur l’internet que dans les publications conjoncturelles de 
l’Insee. 

 

7. Le Conseil, constatant les difficultés rencontrées pour la première réponse au règlement 
déchets, encourage vivement les services concernés à mettre en œuvre les investissements 
statistiques et la coopération nécessaires afin de répondre aux exigences de ce règlement 
dans les prochaines années avec le souci de limiter la charge d’enquête sur les entreprises. 


