
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 5 mai 2003 - N° 108/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 : 

 Vendredi 6 juin à 9h30 
 INSEE - Direction générale 
 Salle 1245 (12ème étage) 
 18 Boulevard Adolphe Pinard - 75014 Paris  
 Métro Porte de Vanves 

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. Renan DUTHION, Chargé de la sous-direction des industries agricoles et  
   alimentaires du SCEES 
 
Responsable de la formation : Monique BOURBIGOT-POGNAT (01 41 17 52 66) 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 
. Membres du Bureau du CNIS 
. Membres de la formation Industrie, industries agroalimentaires, énergie 
. Directions régionales de l'INSEE (pour information) 
 

TSVP 



 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
Introduction (M. Bernard BOULENGIER, M. Maurice DELAPORTE) 
 
 
I - Programme à moyen terme 1999-2003 
 

1. Synthèse du bilan (M. Alain DESROSIÈRES) 
2. Commentaires (M. Emmanuel RAULIN, M. Renan DUTHION) 
3. Débat 

 
 
II - Programme à moyen terme 2004-2008 
 

1. Synthèse de la rencontre moyen terme du 24 avril (M. Alain DESROSIÈRES) avec une 
intervention de M. Patrice ROUSSEL concernant la connaissance des marchés 

2. Exposé des grandes orientations (M. Emmanuel RAULIN, M. Renan DUTHION) avec une 
intervention de M. Thierry LACROIX concernant la nomenclature 2007 

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

 
 
III - Programme 2004 
 

1. Suivi des avis 2003 (M. Emmanuel RAULIN, M. Renan DUTHION) avec notamment l’évaluation 
de la mise en œuvre de la charte qualité des enquêtes de branche et une intervention de M. 
Philippe SCHERRER sur les téléservices de réponse par internet aux enquêtes statistiques 
d’entreprises 

2. Examen des avant-projets 2004 (M. Emmanuel RAULIN, M. Renan DUTHION) 

3. Examen de projets d'enquête :  
 

• Enquêtes de conjoncture (Mme Hélène ERKEL) 
• Enquête annuelle sur la meunerie et les autres activités du travail des grains (M. Renan 

DUTHION) 
• Enquête mensuelle de production et de stocks sur le lait et les produits laitiers (M. Renan 

DUTHION) 
• Enquête sur les matières premières pour la fabrication d’aliments composés pour animaux de 

ferme (M. Renan DUTHION) 
• Enquête auprès des inventeurs sur la valeur des brevets européens (Mme Dominique 

FRANCOZ) 

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 
• Rapport d’évaluation de la mise en œuvre des enquêtes de branche  
• Les téléservices de réponse par internet aux enquêtes statistiques d'entreprises 


