Paris, le 20 septembre 2001 n°291/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION SYSTÈME PRODUCTIF
____

La réunion de la formation Système productif aura lieu le :
MERCREDI 17 OCTOBRE 2001 à 14h30
Ministère de l'Economie, des Finances et de l’Industrie
Salle 0064, Sud 1, Bâtiment Vauban
139 rue de Bercy, 75012 PARIS
Métro Bercy
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation et d’une pièce d’identité.

Président : Edouard SALUSTRO, Président de la Société SALUSTRO-REYDEL
Rapporteur : Michel HÉBERT, Directeur des Statistiques d'Entreprise (INSEE)

Responsable de la formation : Marie-Andrée LAURÉAT (01 41 17 52 67)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la formation Système productif

ORDRE DU JOUR

I-

Introduction et suivi des avis 2001 (M. SALUSTRO - M. HÉBERT)

II -

La statistique au service des entreprises via l’internet (Mme KAGAN) :
. Présentation de sites internet d’information statistique ou administrative pilotés par l’INSEE et
ouverts en 2000 :
- Alisse,
- indices Pro,
- déclarations des entreprises par internet (DEI).
. Collecte statistique par l’internet : l’expérimentation du SESSI.

III - L’évolution des statistiques infra-annuelles dans le cadre européen (M. EURIAT) : les demandes
européennes (EUROSTAT, BCE) accélèrent l’évolution des indicateurs conjoncturels français :
- perspectives de l’IPI à 35 jours,
- les tableaux de bord conjoncturels européens (Euro-SICS, etc.).

IV - Le passage à l’euro (M. GRANDJEAN)
Le point sur l’état de préparation du système statistique d’entreprises à J-76.

V - Examen des projets d’enquêtes pour avis d’opportunité :
. présentation des EAE (tronc commun et sectorielles) (M. BRION)
. l’enquête sur les liaisons inter-entreprises (M. GRANDJEAN)
. l’enquête sur l’utilisation des NTIC dans le secteur tertiaire et dans les industries agroalimentaires (Mme DEMOTES-MAINARD)

VI - Les nomenclatures : ce qui va changer à moyen terme (M. BLANC)

VII - Projet d’avis (Mme SAGLIETTI)

Documents préparatoires
- Avis sur les programmes statistiques 2001
- L’évolution des statistiques infra-annuelles dans le cadre européen (M. EURIAT)
- Présentation des EAE
- Projets d’enquête sur l’utilisation des NTIC

