Paris, le 20 septembre 2007 - N° 288/D130

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

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

Mardi 16 octobre 2007 à 14h30
Ministère de l'économie, des finances et de l’emploi
CACS (Centre d’activités sportives et culturelles)
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 : Eliane BEURIENNE (01 41 17 52 66)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Directions régionales de l’Insee
. 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 2007 (M. Jean-Marc BEGUIN)

II - Le projet de fusion des statistiques annuelles d’entreprise sur l’industrie (Fusain)
(M. Yves ROBIN)
1) Le projet Fusain du Sessi et le rôle de l’Enquête annuelle de production (EAP)
2) Le bilan de la concertation avec les organismes professionnels agréés (OPA) et les modalités
de coopération Sessi/OPA sur Fusain
3) Débat

III - Examen d’enquêtes pour avis d’opportunité
1) Enquête annuelle de production (EAP) (M. Yves ROBIN, suite du point précédent)
2) Enquête sectorielle annuelle (ESA) (M. Emmanuel RAULIN)
3) Enquête sur la compétitivé de « l’Entreprise-France » et des entreprises françaises dans la
mondialisation (M. Philippe SCHERRER)
4) Enquêtes de conjoncture (M. Philippe SCHERRER)

IV - Examen de demandes d’accès à des données au titre de l’article 7bis de la loi de 1951
modifiée
1) Demande de l’Ifen d’accès aux données Clap (M. Michel DAVID)
2) Demande du Sessi d’accès aux données Clap (M. Nicolas RIEDENGER)

V - Changement de nomenclatures
1) Derniers développements (M. Jean-Marc BEGUIN)
2) Plan de communication (Mme Chantal MADINIER)
3) Rétropolation (M. Jean LIENHARDT)
4) Débat

VI - La connaissance statistique des marchés
1) Présentation (M. Yves ROBIN)
2) Débat

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

Conclusion (M. Edouard SALUSTRO)

Dès que les documents préparatoires seront disponibles sur le site du Cnis, un message vous
sera adressé.

