
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 11 avril 2005    n°59/D130 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE RÉUNION DE LA FORMATION 
« COMMERCE, SERVICES » 

____ 
 
 
La réunion de la formation « Commerce, services » aura lieu le : 

 Mercredi 11 mai 2005 à 9 h 30 
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie 
Salle 0064 - Sud 1 - Bâtiment Vauban 
139 rue de Bercy - 75012 PARIS 
Métro Bercy ou Gare de Lyon - Autobus 24 ou 87 

 
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation et d'une pièce d'identité 
 
 
 
 
Président : M. Jean GADREY, Professeur à l’Université Lille I 
 
Rapporteur de séance : M. Benjamin CAMUS, Chef du département des activités tertiaires à l’Insee 
 
 
Responsable de la formation : Mme Monique BOURBIGOT-POGNAT (01 41 17 52 66) 
 
 
 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 

. Membres du Bureau du Cnis 

. Membres de la Formation « Commerce, services » 

. Présidents et rapporteurs des formations 

. Directions régionales de l'Insee (pour information) 
 
 

TSVP 



ORDRE DU JOUR 
 
Introduction (M. Jean GADREY) 
 
I - Suivi des avis 2005 et moyen terme (M. Benjamin CAMUS) 
 
II - Examen des avant-projets de programmes statistiques 2006 

1. Exposé synthétique des grandes orientations (M. Benjamin CAMUS) 
2. Débat 
3. Examen de projets d’enquêtes pour avis d’opportunité 

�� Liées à un règlement européen 
1. Enquête innovation CIS 4 (M. Xavier NIEL) 
2. Enquête Changements organisationnels et informatisation - technologies de 

         l’information et de la communication COI-TIC (M. Jean LIENHARDT) 
3. Enquête mensuelle dans le commerce et les services EMCS (Mme Odile BOVAR) 

�� Autres 
1. Enquête Têtes de réseaux d’enseigne TRE (Mme Odile BOVAR) 
 

III - Suivi des projets de règlements européens (M. Benjamin CAMUS) 
 
IV - Information sur l’élaboration d’un compte satellite des institutions sans but lucratif  
      (M. Philippe KAMINSKI) 
 
V - Révision des nomenclatures : du nouveau dans les services (M. Michel LACROIX) 
 
VI- Point sur les travaux du Groupe Mesure des échanges internationaux de services 
     (M. Xavier NIEL) 
 
VII - Projets d’avis de la formation (Mme Carla SAGLIETTI) 
 
Conclusion (M. Jean GADREY) 
 

_____________________________________________________ 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 

______________________________________________________ 
 

�� Avis sur les programmes statistiques 2005 et sur les programmes à moyen terme 2004-2008 

�� Fiches d’enquêtes pour avis d’opportunité : 
1. Enquête innovation (CIS 4) 
2. Enquête Changements organisationnels et informatisation - technologies de 

l’information et de la communication COI-TIC 
3. Enquête mensuelle dans le commerce et les services EMCS 
4. Enquête Têtes de réseaux d’enseigne TRE 

�� Note d’information sur l’élaboration d’un compte satellite des institutions sans but lucratif 

 

Les avant-projets de programmes statistiques 2006 sont disponibles sur le site du Cnis 
http://www.cnis.fr, à la rubrique Agenda, Formation « Commerce, services », réunion du 11 mai 2005. 

http://www.cnis.fr/
http://www.cnis.fr/

