Paris, le 4 mai 1999 n° 146/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION INDUSTRIE, INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES,
ÉNERGIE
____

La réunion de la formation Industrie, industries agricoles et alimentaires, énergie aura lieu le :
MERCREDI 26 MAI 1999 à 9 h 30
Ministère de l'Économie, des Finances et de l’Industrie
Salle 0064 - Sud 1
Bâtiment Vauban - RC
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.

Présidents :

M. Yvonick RENARD, Directeur à la Fédération des industries mécaniques
M. Benoît MANGENOT, Secrétaire général de l'ANIA

Rapporteurs : Mme Véronique MOYNE, Chargée de la sous-direction Ingénierie et coordination
statistiques du SESSI
M. George DECAUDIN, Chargé de la sous-direction des industries agricoles et
alimentaires du SCEES

Responsable de la formation : Mme Véronique DUTRECH (01 41 17 52 67)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la formation Industrie, industries agricoles et alimentaires, énergie
. Directions régionales de l'INSEE (pour information)

TSVP

2

ORDRE DU JOUR

I - Introduction (M. RENARD, M. MANGENOT)

II - Suivi des avis donnés sur le programme 1999 (Mme MOYNE, M. DECAUDIN)

III - Thèmes particuliers
1. Questions européennes
. L’application du règlement structurel (Mme MOYNE)
. L’application du règlement conjoncturel (M. EURIAT, INSEE)
. L’application du règlement INTRASTAT (M. LEQUILLER, INSEE, M. LHERITIER, DGDDI)
. Débat
2. Énergie : point sur les sources statistiques (M. LAVERGNE, Observatoire de l’énergie)
3. Suivi des travaux du groupe de travail « Rapprochement enquêtes de branche/enquêtes
annuelles d’entreprise »
Rapprochement des enquêtes dans les IAA (M. DECAUDIN)

IV - Examen des avant-projets de programmes statistiques 2000
1. Exposé synthétique (Mme MOYNE, M. DECAUDIN)
2. Débat
3. Examen des projets d’enquêtes pour avis d’opportunité :
. enquêtes de branche dans les IAA, les exploitations forestières et scieries (SCEES)
. enquêtes statistiques Presse (SJTI - Mission d’observation statistique, d’étude et de
documentation sur les médias)
V - Projet d’avis de la formation (Mme AMIEL)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
- Extrait du rapport du CNIS n° 48 : Avis sur les programmes statistiques 1999
- Questions européennes :
. « Note sur l’application du règlement du Conseil européen du 30.12.96 concernant les
statistiques structurelles sur les entreprises », Mme MOYNE
. « Note sur l’application du règlement du Conseil européen du 19 mai 1998 concernant les
statistiques conjoncturelles », M. EURIAT
- « Les statistiques sur l’énergie - un point sur les sources », M. LAVERGNE
- Avant-projets de programmes statistiques 2000

