Paris, le 7 avril 2004

n° 71/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 :
Mercredi 12 mai 2004 à 9h30
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
139, rue de Bercy
Bâtiment Vauban Ouest 1
Salle 0064

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

Présidents :

M. Bernard BOULENGIER, Secrétaire général du SFIC
M. Maurice DELAPORTE, Directeur des Affaires économiques à L’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 agricoles et alimentaires, énergie
. Directions régionales de l'Insee (pour information)

TSVP

ORDRE DU JOUR

Introduction (M. Bernard BOULENGIER, M. Maurice DELAPORTE)

I - Suivi des avis moyen terme et 2004 (M. Renan DUTHION, M. Michel EURIAT, M. Emmanuel RAULIN)

II - Rapport de la mission « La connaissance statistique de l’offre de produits industriels sur le marché
intérieur français » (M. Patrice ROUSSEL)

III - Point d’information sur le changement de nomenclatures 2007 (M. Emmanuel RAULIN)

IV- Interrogation des groupes dans le cadre de l’enquête « Moyens et modes de gestion de
l’immatériel » (M. Emmanuel RAULIN)

V - Examen des avant-projets de programmes statistiques 2005
1. Exposé synthétique des grandes orientations (M. Emmanuel RAULIN, M. Renan DUTHION)
2. Débat
3. Examen de projets d’enquêtes pour avis d’opportunité
·

Enquête « Moyens et modes de gestion de l’immatériel » (M. Emmanuel RAULIN)

·

Enquête sur la situation de la presse écrite (M. Jean-Marie NIVLET)

VI - Projets d’avis de la formation (Mme Carla SAGLIETTI)
Conclusion (M. Bernard BOULENGIER, M. Maurice DELAPORTE)
_____________________________________________________
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
_____________________________________________________
·

Avis sur les programmes à moyen terme 2004-2008 et sur les programmes statistiques 2004

·

Fiches d’enquêtes pour avis d’opportunité :
1. Enquête « Moyens et modes de gestion de l’immatériel »
2. Enquête sur la situation de la presse écrite

·

ème

Pour information : fiche d’enquête Sine 2002 (2

interrogation)

Les documents suivants vous parviendront ultérieurement par messagerie (ils seront également disponibles sur le
site du Cnis)
·

Rapports du Scees et du Sessi sur la charte de qualité des enquêtes de branche

·

Rapport sur la connaissance statistique de l’offre de produits industriels sur le marché intérieur français

·

Le point sur les nomenclatures

·

Note sur l’interrogation des groupes.

