
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 31 août 2004     n°162/D130 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE RÉUNION 
DE L’INTER-FORMATIONS « STATISTIQUES D’ENTREPRISES » 

_______ 
 
 
 
La réunion de l’inter-formations « Statistiques d’entreprises » aura lieu le : 
 

Vendredi 8 octobre 2004 à 9H30 
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie 
Centre de Conférence Pierre Mendès-France 
139 rue de Bercy - 75012 PARIS 
Métro Bercy 

 
Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et de la confirmation d’inscription qui leur 
sera envoyée par messagerie. 
 
 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence au secrétariat du Cnis avant le 20 septembre 
2004 par mél. : cnis@insee.fr ou par télécopie : 01 41 17 55 41 (préciser "Inter-formations 
statistiques d’entreprises") ou en retournant le bulletin d’inscription ci joint.  
Vous pouvez également vous inscrire en ligne à partir de la page Actualités du site du Cnis  
(http://www.cnis.fr/ind_actual.htm).  
 
 
Président : Édouard SALUSTRO, Cabinet Édouard SALUSTRO 
 
Rapporteur : Jean-Marc BÉGUIN, Directeur des statistiques d’entreprises (Insee) 
 
Responsable de la formation : Monique BOURBIGOT-POGNAT (01 41 17 52 66) 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 
. Membres du Bureau du Cnis  
. Présidents et rapporteurs des formations 
. Membres des formations « Commerce, services », « Environnement », « Emploi, revenus », 

« Industrie, industries agricoles et alimentaires, énergie », « Monnaie, finance, balance des 
paiements », « Transports, tourisme », « Statistiques régionales et locales », « Système productif », 
« Urbanisme, équipement, logement ». 

 
TSVP 

mailto:cnis@insee.fr


 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 
I - Suivi des avis moyen terme 2004-2008 (Jean-Marc Béguin) 
 
II - L’enquête sur l’immatériel (Emmanuel Raulin) 
 
III - Présentation des travaux méthodologiques sur la durée de travail et ses liens avec la productivité 
      horaire du travail (l’intervenant sera précisé ultérieurement) 
 
IV - Point sur la Conférence des statisticiens européens et le prochain Comité du programme 
      statistique (Jean-Louis Lhéritier) 
 
V - Point sur la mise en œuvre du règlement statistique européen sur les déchets (Alain Gilot - 
      Bernard Nanot - Patrice Roussel) 
 
VI - Point sur la mise en œuvre des propositions du groupe sur le secret et perspectives liées à 
      l’application de l’ordonnance de mars 2004 (Gérard Lang - Jean-Pierre Le Gléau) 
 
VII - Point sur les nomenclatures 2007 (Thierry Lacroix) 
 
VIII - Présentation du rapport du groupe technique sur les statistiques régionales et locales de 
       l’artisanat (Philippe Trogan) 
 
IX - Examen des enquêtes en opportunité 

1. Enquête « Changements organisationnels et informatisation » (Nathalie Greenan) 
2. Enquête sur les prix des consommations intermédiaires nécessaires aux exploitations 

agricoles - IPCI (Renan Duthion) 
3. Enquêtes mensuelles de branche IPI (Renan Duthion) 
4. Enquête « Produits, charges et actifs » (Marc Cohen-Solal) 
 

X - Projet d’avis de l’interformations (Carla Saglietti) 
 
 
 
 
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
 

�� Avis sur les programmes à moyen terme 2004-2008 (disponible sur le site du Cnis 
http://www.cnis.fr rubrique Agenda) 

 
�� Rapport du groupe technique sur les statistiques régionales et locales de l’artisanat 

(disponible sur le site du Cnis http://www.cnis.fr rubrique Agenda, la version papier de ce 
document sera distribuée en séance) 

 
�� Fiches d’enquêtes pour avis d’opportunité (les fiches seront mises à disposition sur le site du 

Cnis http://www.cnis.fr rubrique Agenda) 
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