
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 5 avril 2000     n°365/D130 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE REUNION 
DE LA FORMATION TRANSPORTS, TOURISME 

____ 
 
 
 

La réunion de la formation Transports, tourisme aura lieu le : 
 
 VENDREDI 21 AVRIL 2000 à 9 h 30 
 Ministère de l'Economie, des Finances et de l’Industrie 
 Salle 6063 - Ouest 1 
 Bâtiment Vauban - Rez-de-chaussée 
 139 rue de Bercy - 75012 PARIS 
 Métro Bercy, Gare de Lyon 
 
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation. 

 
 
 
Présidents : 
Maurice BERNADET, Professeur à l'Université de Lyon II, chercheur au Laboratoire d'Économie des 
Transports 
Jean-Charles SIMIAND, Vice-président de la COFIT, délégué général du syndicat national des 
téléphériques de France 
 
Rapporteurs : 
Claudine LAGUZET, Sous-direction de l'observation statistique des transports au Service économique 
et statistique, ministère de l'équipement, des transports et du logement 
Christophe TERRIER, Bureau de la statistique touristique à la Direction du Tourisme 
 
Responsable de la formation : 
Françoise CAVALIER-GODINEAU (01 41 17 52 66) 
 
 
 

DESTINATAIRES 
 
. Membres du Bureau du CNIS 
. Membres de la formation Transports, tourisme 
. Directions régionales de l'INSEE (pour information) 

TSVP 
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ORDRE DU JOUR 
 
I  - Introduction générale (M. BERNADET, M. SIMIAND) 

 
II - Suivi des avis donnés sur le programme 2000 (Mme LAGUZET, M. TERRIER) 
 
III - Examen des avant-projets de programme pour 2001 

Tourisme 

1 - Exposé synthétique (M. TERRIER) 

2 - Débat 
 

Transport 

1 - Exposé synthétique (Mme LAGUZET) 

2 - Débat 

3 - Examen des projets d’enquêtes pour avis d’opportunité ou pour information de la formation 

Enquête sur l’innovation dans les transports 

Enquête nationale auprès des chargeurs et des opérateurs de la chaîne de transport sur 
les déterminants logistiques et les caractéristiques physiques et organisationnelles des 
envois nationaux et internationaux de marchandises (enquête “ chargeurs ” 2000)  

Enquête sur l’état du parc en 2000 et l’utilisation en 1999 des bateaux de plaisance et 
véhicules nautiques à moteur 

Fichier des accidents de remontées mécaniques 

Enquête sur l’utilisation en 2000 des véhicules utilitaires légers (VUL 2000) 

Enquêtes déplacements “ origine - destination ” 

Enquêtes “ baromètre de satisfaction des usagers de la route ” 

Enquête sur la mobilité, les risques, les attitudes et les comportements de conduite routière 

Enquête sur le stationnement public 

Enquête sur les pratiques et opinions des citoyens, des élus et des techniciens des 
collectivités locales et du ministère de l’équipement en matière de déplacements urbains 
de province 

 
IV -  Projet d'avis de la formation (Mme AMIEL) 
 
 
 
(fin prévue de la réunion : 12 heures) 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
 
- Extrait du rapport du CNIS n° 54 : Avis sur les programmes statistiques 2000 
- Avant-projets de programmes statistiques 2001, tourisme 
- Avant-projets de programmes statistiques 2001, transport 


