Paris, le 23 avril 2007

Madame, Monsieur,

La formation « Commerce, Services » du Cnis tiendra sa prochaine réunion :
le lundi 21 mai 2007 à 14h30 à Bercy.
Je me permets d’attirer votre attention sur l’ordre du jour qui traite d’investissements
statistiques conséquents améliorant notre connaissance du tertiaire. En participant à cette
réunion, vous pourrez ainsi être au courant des derniers développements et exprimer vos
attentes pour les évolutions futures.
Ainsi une partie importante de la réunion sera consacrée à un point d’information sur la
mesure des prix des services. Il s’agit d’un important chantier de moyen terme pour lequel
une étape significative vient d’être franchie en 2006 avec l’envoi de premiers résultats à
Eurostat en conformité avec la dernière version du règlement européen sur les statistiques
de court terme. Ce chantier a démarré il y a dix ans avec la mise en place d’une équipe
spécialisée par l’Insee à la Direction régionale des Pays de la Loire, à Nantes ; le champ visé
pour ces indices avait alors été validé lors de la réunion de mai 1997 de cette même
formation.
Depuis, ce chantier a progressé mais sans doute moins vite qu’on ne l’avait escompté
initialement. En particulier, les nombreuses difficultés méthodologiques n’ont pu être
surmontées que progressivement en s’appuyant sur les développements engagés
simultanément dans les pays les plus développés, lesquels n’ont abouti que récemment (en
2005) à un premier manuel de recommandations méthodologiques OCDE-Eurostat.
Après un bilan de l’opération, on présentera un programme régulier de diffusion et on
évoquera les perspectives d’avenir pour introduire un débat : Quelle priorité donner aux
rebasements d’indices ? Quelles branches faudrait-il couvrir au-delà des obligations
européennes (services de communication et d’information, activités immobilières,…) ?
Quels aspects méthodologiques mériteraient d’être approfondis ? Quelles sont les attentes
des utilisateurs ?
Au cours de la réunion, on fera aussi un point plus rapide sur deux familles d’enquêtes
thématiques pour lesquelles seront présentés à la fois des résultats et des projets d’enquête:
la vague d’enquêtes annuelles régulières européennes 2006-2010 sur les Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC) ; les enquêtes sur les réseaux d’enseigne du
tertiaire (2006, 2007, 2008).
Enfin, comme d’habitude, la formation examinera les grandes orientations des programmes
de travail 2008 et les demandes d’avis d’opportunité.

Dans l’attente de vous rencontrer le lundi 21 mai et avec mes plus cordiales salutations.

Le Président de la formation « Commerce, services » du Cnis

Signé : Jean GADREY

