Paris, le 4 avril 2003

n° 77/D130

AVIS DE RÉUNION DE LA FORMATION
« COMMERCE, SERVICES »
____

La réunion de la formation « Commerce, services » aura lieu le :
Mardi 13 mai 2003 à 14h30
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
139, rue de Bercy
Bâtiment Vauban Ouest 1
Salle 6063

Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.

Président : M. Jean GADREY, Professeur à l’Université Lille I
Rapporteur de séance : Mme Magali DEMOTES-MAINARD, INSEE
Responsable de la formation : Monique BOURBIGOT-POGNAT (01 41 17 52 66)

Le président de la formation se permet d’attirer l’attention des membres sur l’importance de cette
réunion, à une période où les grandes orientations du moyen terme 2004-2008, auxquelles sont
associés d’authentiques enjeux, seront encore très ouvertes au débat.

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

TSVP

ORDRE DU JOUR

Introduction (M. Jean GADREY)

I - Programme à moyen terme 1999-2003
1. Synthèse du bilan (M. Alain DESROSIÈRES)
2. Suivi des avis du moyen terme (Mme Magali DEMOTES-MAINARD)
3. Débat

II - Programme à moyen terme 2004-2008
1. Synthèse de la rencontre moyen terme du 24 avril (M. Alain DESROSIÈRES)
2. Exposé synthétique des grandes orientations (Mme Magali DEMOTES-MAINARD)
3. Débat
4. Projets d’avis de la formation (Mme Carla SAGLIETTI)

III - Programme 2004
1. Suivi des avis 2003 (Mme Magali DEMOTES-MAINARD)
2. Examen des avant-projets 2004 (Mme Magali DEMOTES-MAINARD)
3. Examen de projets d'enquête :
§

Enquête mensuelle sur l’activité des grandes surfaces alimentaires (M. Benoît de
LAPASSE)

§

Enquête sur le commerce électronique dans le commerce de détail (Mme Odile BOVAR)

4. Projets d’avis de la formation (Mme Carla SAGLIETTI)

______________________________________________________
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
______________________________________________________

•

Projet de bilan de la période 1999-2003

•

Avis sur les programmes à moyen terme 1999-2003

•

Grandes orientations des programmes statistiques 2004-2008

•

Avis sur les programmes statistiques 2003

•

Avant-projets de programmes statistiques 2004

