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AVIS 2006
Le Conseil appuie les efforts mis en œuvre pour élargir le champ des enquêtes sur 
les prix des services, en conformité avec le programme de travail européen. Il 
souhaite être tenu informé de façon détaillée de l’avancement de ce chantier 
fondamental pour le suivi des secteurs des services.

. Fourniture à partir de l’été 2006 de séries d’indices de prix de services à 
Eurostat

. Point au printemps 2007 sur l’avancement du chantier par rapport au 
programme fixé par le CNIS en 1997
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AVIS 2006
Le Conseil reconnaît l’intérêt des travaux menés pour mesurer l’importance du 
commerce réalisé par les entreprises indépendantes regroupées dans les réseaux 
d’enseigne, afin d’aboutir à une appréhension plus pertinente du commerce 
indépendant organisé. Il encourage l’Insee à poursuivre ses travaux sur ce 
domaine et aimerait être tenu informé des premiers résultats de l’enquête auprès 
des réseaux d’enseigne et consulté sur la mise en place d’un suivi régulier des 
réseaux.

. Enquête réseaux du commerce de détail en cours

. Proposition de reconduction de l’enquête sur d’autres secteurs

. Groupe de travail CNIS sur un dispositif de suivi régulier des réseaux
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AVIS 2006
Le Conseil souligne l’importance du prochain changement de nomenclatures 
d’activités à échéance de janvier 2008 qui devrait, dans l’ensemble, permettre 
un meilleur suivi des activités tertiaires selon des catégories harmonisées au 
niveau international.Il souhaite que la préparation de ce changement permette 
une mise à jour des nomenclatures détaillées de collecte, lesquelles tiennent 
notamment compte du rapport fait sur le suivi du marché intérieur présenté au
Cnis en 2004. Il souhaite que ce chantier important soit conduit en étroite 
concertation avec les organismes professionnels

. Concertation avec les organismes professionnels par trois réunions 
spécifiques et des échanges de courriers de novembre 2005 à mars
2006 

. Réunion  de la CNNES le 15 juin
sur un projet avec 731 sous classes nationales
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AVIS 2006
Le Conseil marque son intérêt pour l’enquête menée sur les points de vente 
du commerce de détail et demande que les résultats de cette enquête lui 
soient présentés ainsi que plus largement le dispositif de suivi de l’équipement 
commercial.

. Point IV de l’ordre du jour
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AVIS 2006
Le Conseil marque son intérêt pour les dispositifs d’indicateurs conjoncturels 
quantitatifs sur le tertiaire et demande à être informé de leur évolution en 
tenant compte des besoins des utilisateurs. Ceci concerne l’ensemble constitué
par l’exploitation des déclarations de chiffre d’affaires pour la TVA et par les 
enquêtes statistiques complémentaires comme l’enquête mensuelle commerce 
services (EMCS) et l’enquête mensuelle sur l’activité des grandes surfaces 
alimentaires (EMAGSA).

. Révision de la méthodologie et nouvelles séries depuis janvier 2006 

. Allégement et réexamen de l’enquête statistique complémentaire EMCS
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AVIS 2006
Le Conseil souligne l’intérêt du premier chiffrage des comptes des 
« institutions sans but lucratif » (ISBL), réalisé à partir de l’exploitation des 
fichiers administratifs des Déclarations de Données Sociales (DADS). Il 
marque son intérêt pour l’amélioration du suivi statistique des ISBL. Il 
souhaite notamment que l’on poursuive l’exploitation des DADS pour 
actualiser ce chiffrage et que l’on améliore le classement par activité des 
associations à l’occasion du changement de nomenclatures. Il souhaite que 
l’on examine la faisabilité d’enquêtes spécifiques à ces unités, secteur par 
secteur.

. Diffusion d’un premier chiffrage des comptes des ISBL

. Perspectives de moyen terme 2009-2010
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AVIS MOYEN TERME
En vue d’obtenir une information comparable entre les différents Etats 
membres de l’Union européenne, le Conseil prend acte de l’importance 
grandissante des règlements ou recommandations européennes dans la 
définition du programme de travail de la statistique publique française. Il 
approuve la priorité mise par Eurostat et la Banque centrale européenne sur 
l’amélioration du suivi statistique du secteur tertiaire, en particulier par 
l’extension du champ couvert et par une plus grande finesse dans la 
décomposition. A cet égard, il reconnaît l’intérêt majeur de l’inscription des 
indices de prix des services aux entreprises dans le futur règlement sur les 
statistiques conjoncturelles.

. Points actés par la révision des règlements STS et SBS
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AVIS MOYEN TERME
Dans le cadre de la rénovation de son système de statistique structurelle 
d’entreprise, le Conseil encourage l’Insee à mener à bien une rénovation de 
la statistique du secteur tertiaire. Il relève en particulier avec intérêt 
l’objectif d’une mise à disposition de résultats précoces, éventuellement 
partiels et révisables, et la préoccupation de cibler les interrogations sur les 
caractéristiques importantes de chaque secteur. 

Le Conseil approuve la démarche d’ensemble consistant à mieux prendre en 
compte les groupes dans la description de l’appareil statistique : il note que 
cette démarche peut conduire à effectuer des consolidations partielles, et donc 
à rendre transparentes certaines unités légales qui exercent exclusivement des 
fonctions auxiliaires de services au sein d’un groupe.

Enfin, le Conseil encourage une réflexion pour étendre le champ couvert par les 
statistiques d’entreprise, notamment sur les services aux particuliers et 
l’artisanat.

. Points traités dans le cadre du programme RESANE présenté le 3 
novembre 2005
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AVIS MOYEN TERME
Le Conseil marque un intérêt particulier pour les thèmes suivants dans les 
enquêtes thématiques et travaux d’études spécifiques présentés pour les cinq 
ans à venir sur le secteur du commerce et des services en complément au 
dispositif des statistiques annuelles : évolution des modes de relation et 
d’organisation des entreprises, en particulier en lien avec l’innovation ou 
l’utilisation des technologies numériques, développement du commerce 
électronique, qualification de la main d’œuvre et insertion professionnelle, 
études locales sur l’artisanat et les très petites entreprises, suivi statistique 
des actifs immatériels.

. Enquête sur les Relations entre entreprises 2003 

. Commerce électronique 2004

. Points de vente 2005

. Moyens et modes de gestion de l’immatériel 2005

. Changement organisationnel et TIC 2006

. Enquête communautaire sur l’innovation CIS4 2006 

. Réseaux du commerce de détail 2006…


