
 
 

Paris, le 5 avril 2007 - N° 56/D130 
 
 
 
 
 

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

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

Jeudi 26 avril 2007 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 » 

. Participants du groupe de travail « Statistiques structurelles fondées sur les groupes d’entreprises et 
leurs sous-groupes » 

 
 

TSVP 



ORDRE DU JOUR 
 

Introduction (M. Édouard SALUSTRO)  

I - Projet de rapport du groupe de travail « Statistiques structurelles fondées sur les groupes 
d’entreprises et leurs sous-groupes » 

1) Les limites des statistiques d’entreprises actuelles (Mme Dominique BONNANS) 

2) Les voies d’amélioration possibles (M. Raoul DEPOUTOT) 

3) Quel impact sur la description de l’économie ? (Mme Dominique FRANCOZ) 

4) Un système statistique d’entreprises cohérent avec des statistiques comparables 
    (M. Benjamin CAMUS) 

5) Conclusion générale et recommandations (M. Emmanuel RAULIN) 

6) Débat 

II - Examen d’enquête pour avis d’opportunité  

Enquête sur les stratégies d’internationalisation  
(Mme Céline THÉVENOT-SERRAVALLE, M. Henri MARIOTTE) 

III - Examen de demande d’accès à des données au titre de l’article 7bis 
      de la loi de 1951 modifiée 

Demande d’accès de l’Insee à des données de la DGI (Mme Hélène CASSET-HERVIO) 
 

IV- Les outils d’études conjoncturelles des entreprises  

1) Présentation (M. Philippe SCHERRER) 

2) Débat 

V - Projet d’avis de l’interformation (Mme Françoise DUSSERT)    

Conclusion (M. Édouard SALUSTRO) 

 
 
 
 
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
 

• Fiche de l’enquête sur les stratégies d’internationalisation 
• Demande d’accès de l’Insee à des données de la DGI 

 
 
 
Le projet de rapport du groupe de travail « Statistiques structurelles fondées sur les groupes 
d’entreprises et leurs sous-groupes » devrait être en ligne sur le site du Cnis le 24 avril. Des 
exemplaires papiers seront disponibles en séance.   

http://www.cnis.fr/agenda/DPR/DPR_0485.pdf
http://www.cnis.fr/agenda/DPR/DPR_0486.pdf

