Paris, le 3/04/2001 n° 112/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 9 MAI 2001 à 14 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. Bernard BOULENGIER, Secrétaire général du SFIC
M. Maurice DELAPORTE, Chef du service Économie et statistique, ALLIANCE 7

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 Marie-Andrée LAURÉAT
Secrétaire général adjoint du CNIS : Mme Marie-Hélène AMIEL (01 41 17 52 62)

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

ORDRE DU JOUR
I - Introduction (M. BOULENGIER, M. DELAPORTE)
II - Suivi des avis donnés sur le programme 2001 (Mme MOYNE, M. DECAUDIN)
III - Thème particulier : audit de l’IPI
- présentation des propositions (M.MOTHE)
- mise en oeuvre des propositions et de la charte qualité (M.HÉBERT, SESSI,SCEES)
IV - Examen des avant-projets de programmes statistiques 2002
1. Exposé de synthèse (Mme MOYNE, M. DECAUDIN)

2. Débat
3. Examen d’enquêtes pour avis d’opportunité :
- Enquête sur l’utilisation et l’impact des nouvelles technologies de l’Information et de la
Communication.
- Enquête sur les liaisons industrielles.
- Enquête sur les petites entreprises industrielles (EPEI)
V -La rénovation des nomenclatures d’activités et de produits (M.BLANC)
VI - Projet d’avis de la formation (Mme AMIEL)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
- Extrait du rapport du CNIS n° 62 : Avis sur les programmes statistiques 2001
- Avant-projets de programmes statistiques 2002
-. Note sur les délais de publication de l’IPI (M.MOTHE)
- Document de présentation des révisions des nomenclatures d’activités et de produits
- Fiche de présentation au CNIS d’un traitement automatisé des DADS

