Paris, le 9 mai 2003 - N°135/D130

AVIS DE REUNION
DE LA FORMATION TRANSPORTS, TOURISME
____

La réunion de la formation Transports, tourisme aura lieu le :
MARDI 10 JUIN 2003 à 14h30
Au Ministère de l’équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer
ème
étage Tour Pascal B
Grande Arche de la Défense, 34
salle 34M29 - (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 Confédération Française des Industries du Tourisme,
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 : Brigitte Ouvré (01 41 17 52 67)

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

TSVP
ORDRE DU JOUR

2

Introduction (M. BERNADET, M. SIMIAND)
I - Moyen terme 1999-2003
Présentation du bilan (M. DESROSIERES)
Suivi des avis du moyen terme 1999-2003 (Mme LAGUZET, M. TERRIER)
Débat
II - Moyen terme 2004-2008
Exposé synthétique des orientations 2004-2008 (Mme LAGUZET, M. TERRIER)
Débat
Projet d'avis de la formation (Mme SAGLIETTI)
III - Présentation du rapport du groupe de travail sur les enquêtes "au bord des
routes" et débat (M. CHRISTINE )
IV - Programme 2004
Suivi des avis 2003 (Mme LAGUZET, M. TERRIER)
Examen des avant-projets 2004 (Mme LAGUZET, M. TERRIER)
Examen des projets d'enquêtes pour avis d’opportunité :
- Enquête trimestrielle sur les prix des services de transport routier de marchandises
- Enquête annuelle sur les conditions de travail des conducteurs du transport routier de
marchandises
Projet d'avis de la formation (Mme SAGLIETTI)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
•

Bilan du programme à moyen terme 1999-2003

•

Avis sur les programmes à moyen terme 1999-2003

•

Rapport du groupe de travail « Enquêtes au bord des routes »

•

Orientations des programmes à moyen terme 2004-2008

•

Avis sur les programmes statistiques 2003

•

Avant-projets de programme statistique 2004

