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AVIS DE REUNION 
DE LA FORMATION TRANSPORTS, TOURISME 

____ 
 
 
 

La réunion de la formation Transports, tourisme aura lieu le : 
 

 MERCREDI 30 MAI  à 9h30 
 Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
 Salle  205 - RDC - ATRIUM 
 5 place des Vins de France 
 75012 PARIS 
 Métro : Saint-Emilion (ligne 14) 

(voir le plan ci-joint ) 
 
 
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, Département de la stratégie, de la prospective, de l’évaluation et des statistiques, 
Direction du Tourisme 
 
Responsable de la formation : Christiane PAVARD  (01 41 17 52 66) 
 

DESTINATAIRES 
 
. Membres du Bureau du CNIS 
. Membres de la formation Transports, tourisme 
. Directions régionales de l'INSEE (pour information) 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
I  - Introduction générale (M. BERNADET, M. SIMIAND) 

 
II - Suivi des avis donnés sur le programme 2001 (Mme LAGUZET, M. TERRIER) 
III - Examen des avant-projets de programme pour 2002 

Tourisme 

1 - Exposé synthétique (M. TERRIER) 

2 - Débat 

3 - Point sur le dispositif de Suivi des déplacements touristiques (SDT) 

4 - Point sur l'euro et la Balance des paiements 

Transports 

1 - Exposé synthétique (Mme LAGUZET) 

2 - Débat 

3 - Examen de projets d’enquêtes pour avis d’opportunité :  

Enquête sur l'utilisation en 2001 des véhicules automoteurs spécialisés (VASP) 

Enquête sur l’utilisation du transport aérien en France 

4 - Point sur le dispositif destiné à permettre d’améliorer l’estimation du parc de véhicules routiers à 
moteur en service 

 
IV -  Projet d'avis de la formation (Mme AMIEL) 
 
Fin de la réunion vers : 12 h 30  
 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
 
- Extrait du rapport du CNIS n° 62 : Avis sur les programmes statistiques 2001 
- Avant-projets de programmes statistiques 2002, tourisme 
- Avant-projets de programmes statistiques 2002, transport 


