Paris, le 5 octobre 2006 - N° 232B/D130

AVIS DE RÉUNION
DE L’INTERFORMATION « STATISTIQUES D’ENTREPRISES »
_______

La réunion de l’interformation « Statistiques d’entreprises » aura lieu le :

Mardi 24 octobre 2006 à 14h30
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 cet avis de réunion.

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

TSVP

ORDRE DU JOUR

Introduction (M. Édouard SALUSTRO)
I - Suivi des avis 2006 et moyen terme 2004-2008 (M. Jean-Marc BÉGUIN)
II - Point sur les règlements Eurostat
1) Présentation (M. Jean-Marc BÉGUIN)
2) Débat
III - Examen d’enquête pour avis d’opportunité
1) Enquête Stratégies de délocalisation et d’implantation à l’étranger
(Mme Céline THÉVENOT-SÉRAVALLE, M. Henri MARIOTTE)
2) Enquête statistique auprès des opérateurs ferroviaires (M. Jean-Marie SAUNIER)
IV - Refonte des statistiques annuelles d’entreprises (RESANE)
1) L’avancement du projet et les grandes lignes du rapport du groupe de travail
« Statistiques structurelles fondées sur les groupes d’entreprises et leurs sous-groupes »
(M. Jean-Marc BÉGUIN)
2) Les travaux du sous-groupe « Les groupes, sous-groupes et la mondialisation »
(M. Emmanuel RAULIN)
3) Débat
4) Les projets du Sessi dans le cadre de Resane (M. Yves ROBIN)
5) Débat
V - Les outils d’études conjoncturelles des entreprises
1) Présentation (M. Philippe SCHERRER)
2) Débat
VI - Le plan de communication du changement de nomenclature
1) Présentation (Mme Chantal MADINIER)
2) Débat
VII - Projet d’avis de l’interformation (Mme Carla SAGLIETTI)
Conclusion (M. Édouard SALUSTRO)

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
•

Avis 2006 et avis moyen terme 2004-2008

•

Fiches d’enquête pour examen en avis d’opportunité :
- Enquête Stratégies de délocalisation et d’implantation à l’étranger
Enquête statistique auprès des opérateurs ferroviaires

