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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 15 MAI 2002 à 9 h 30 
 Ministère de l'Économie, des Finances et de l’Industrie 
 Atrium - Salle 205 
 5 place des Vins de France 
 75012 PARIS 
 Métro  Saint-Emillion 
 
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 :  M.Emmanuel RAULIN , Chargé de la sous-direction Ingénierie et coordination 
                       statistiques du SESSI 
   M. Georges 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 Carla Saglietti (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 2002 (MM. RAULIN et DECAUDIN 
 
III - Thèmes particuliers 

a) Point sur la mise en œuvre de la charte qualité des enquêtes de branches  
(MM. RAULIN et DECAUDIN) 
b) Conditions d’élaboration de l’indice de la production industrielle (IPI) (M.EURIAT)  
 



c) Le contexte international en matière d’indicateurs à court terme (M.EURIAT)  
 
d) Connaissance des marchés : les besoins des entreprises (M.DELAPORTE)  
 
e) État d’avancement des travaux sur la rénovation des nomenclatures d’activités et de produits (M.BLANC)  
 
f) Programme statistique communautaire 2003-2007   (MM. BOULENGIER et DELAPORTE)  

 
IV - Examen des avant-projets de programmes statistiques 2003  

1. Exposé synthétique (MM. RAULIN et DECAUDIN)  
2. Débat  
3. Examen d’enquêtes pour avis d’opportunité  

- Enquête sur les relations inter-entreprises (M.RAULIN) 
- Enquêtes nomenclatures. (M.RAULIN) 
 

V - Présentation rapide des résultats de l’enquête Services à l’industrie. (M.RAULIN)  
 
VI - Projet d’avis de la formation (Mme SAGLIETTI)  
 

 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES  

 
- Extrait du rapport du CNIS n° 70 : Avis sur les programmes statistiques 2002 
- Avant-projets de programmes statistiques 2003 
- Note sur les délais de publication de l’IPI (envoi sous pli séparé) 


