Paris, le 13 mars 2006 - n° 37/D130

AVIS DE REUNION
DE LA FORMATION TRANSPORTS, TOURISME
____

La réunion de la formation Transports, tourisme aura lieu le :
JEUDI 6 avril 2006 à 14h30

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Bâtiment Vauban - Salle 0064 - Sud 1
ème
139 rue de Bercy - PARIS 12
Métro Bercy

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 :
Jean-Marie SAUNIER, Sous-direction de l'observation statistique des transports au Service économie,
statistiques et prospective, ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
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
. Présidents et rapporteurs des formations

TSVP

2

ORDRE DU JOUR
Introduction générale (M. BERNADET, M. SIMIAND)
I - Suivi des avis donnés sur les programmes 2006 et sur le moyen terme et débat
(Christophe TERRIER et Jean-Marie SAUNIER)

II - Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2007 et débat
(Christophe TERRIER et Jean-Marie SAUNIER)

III - Point d’information sur la révision des nomenclatures
(Christophe TERRIER et Jean-Marie SAUNIER)

IV - Point d’information sur les règlements européens
(Christophe TERRIER et Jean-Marie SAUNIER)

V - Examen des projets d’enquêtes pour avis d’opportunité
• Liées à des règlements européens :
- Enquête permanente sur l'utilisation de véhicules routiers de marchandises (Michel
De SABOULIN, SESP)
- Enquête trimestrielle sur les prix du transport aérien de marchandises (Henri
MARIOTTE, SESP)
- Enquête sur les technologies de l’information et de la communication (Jean
LIENHARDT, Insee)
•

Autres :
- Enquête sur la durée du travail des conducteurs routiers, par lecture des disques de
chronotachygraphe (Karine GORMON, SESP)
- Enquête sur l'utilisation des véhicules de transports en commun (Dominique
FRANCOIS, SESP)

VI - Point d’information sur l’enquête EVE (Christophe TERRIER, DT)

VII - Point d’information sur le groupe de travail « Inventaire des besoins d’information sur les
transports » et débat
(René GENEVOIS et Michel HOUÉE, ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la
mer)

VIII - Projet d'avis de la formation (Carla SAGLIETTI)
_______________________________________

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
_______________________________________
Avis sur le programme statistique 2006 et sur le programme à moyen terme de la formation
Transports, tourisme
• Le dispositif européen de statistiques de transport (version de mars 2006)
• Fiches de présentation d’enquêtes pour avis d’opportunité
Les avant-projets de programmes statistiques 2007 de la formation Transports, tourisme sont
disponibles sur le site : www.cnis.fr
•

