Paris, le 4 mars 2004 n° 42/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION AGRICULTURE

_______

La réunion de la formation Agriculture aura lieu le :
Mercredi 7 avril 2004 à 14h30
à l' Insee Direction générale - salle 1245
18 Boulevard Adolphe Pinard
75675 PARIS CEDEX 14
(métro Portes de Vanves)
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.

Président : M. Jean SALMON, Assemblée permanente des chambres d’agriculture
Rapporteur : M. José REY, Chef du SCEES
Responsable de la formation : Brigitte Ouvré (01 41 17 52 67)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Membres de la formation Agriculture
. Directions régionales de l'INSEE (pour information)

TSVP

ORDRE DU JOUR

I - Introduction (Jean SALMON)
e

II - Suivi des avis donnés sur le programme 2004, 1 année d’exécution du moyen terme
(José REY)
III - Résultat des travaux du groupe de travail « Comparaisons macro-économiques en France entre
l'agriculture et les autres activités économiques »
(Yves ULLMO, Lucien BOURGEOIS, Jean-Pierre BERTHIER) Présentation et débat
IV - Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2005
1. Exposé synthétique (Chantal MADINIER)
2. Débat
3. Examen des projets d’enquête pour avis d’opportunité :
- Enquête sur la structure des exploitations agricoles 2005
- Enquête pratiques culturales 2006
- Enquête sur l’utilisation du territoire « TERUTI Lucas »
V - Validation du plan de sélection du RICA et méthode d’échantillonnage
(Sylvain MOREAU )
VI - Découplage des aides et statistiques agricoles (Maurice DESRIERS )
VII - Projet d’avis de la formation (Carla SAGLIETTI)

Les avant-projets de programmes statistiques 2004 de la formation agriculture seront consultables sur
le site : www.cnis.fr

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
• Avis général sur le programme à moyen terme 2004-2008
• Avis sur le programme statistique 2004 et moyen terme de la formation agriculture
• Fiches de présentation des enquêtes pour avis d’opportunité

