
 
 
 

Paris, le 11 mai 2007 - n° 88/D130 
 

AVIS DE RÉUNION DE LA FORMATION 
INDUSTRIE, INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES, ÉNERGIE

____ 

La réunion de la formation « Industrie, industries agricoles et alimentaires, énergie » aura lieu le : 

 Mercredi 30 mai 2007 à 14h30 
 Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 
 139, rue de Bercy 
 Bâtiment Vauban Sud 1 
 Salle 0064 
 
 
 

Les participants sont priés de se munir de la présente convocation et d’une pièce d’identité. 
 
 
Président :  M. Maurice DELAPORTE, Adjoint au Délégué général et Directeur des Affaires 

économiques de la Fédération des industries électriques, électroniques et de la 
communication (FIEEC) 

 
 
Rapporteurs : M. Jean-Philippe GROUTHIER, Chargé de la sous-direction Ingénierie et coordination 

statistiques du Sessi 
   M. Daniel DESAULTY, Chargé de la sous-direction des industries agricoles et  

 alimentaires du Scees 
 
 
Responsable de la formation : Monique BOURBIGOT-POGNAT (01 41 17 52 66) 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 

. Membres du Bureau du Cnis 

. Membres de la formation Industrie, industries agricoles et alimentaires, énergie 

. Présidents et rapporteurs des Formations 

. Directions régionales de l'Insee (pour information) 
 

TSVP 



 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Introduction (M. Maurice DELAPORTE) 
 
 

I -  Observations des participants sur le suivi des avis donnés sur le programme 2007 
 
 

II - Contexte européen   
     (M. Daniel DESAULTY, M. Jean-Philippe GROUTHIER, M. Emmanuel RAULIN) 
 
 

III - Examen des avant-projets de programmes statistiques 2008 
1. Les avant-projets 2008 

a. Exposé synthétique des grandes orientations  
(M. Daniel DESAULTY, M. Jean-Philippe GROUTHIER) 

b. Point sur l’enquête Produits, charges et actifs (M. Jean-François LOUÉ) 
c. L'observation des prix de l'électricité et du gaz dans le cadre de la directive 90/377 

(M. Bernard NANOT) 
 

2. Examen de projets d’enquêtes pour avis d’opportunité 
a. Enquête-pilote sur les échanges intra-groupe des filiales résidentes de groupes 

étrangers (Mme Claudie LOUVOT) 
b. Enquête « Les déchets produits en 2006 par secteurs d’activité - Partie déchets 

organiques des IAA » (M. Daniel DESAULTY) 
c. Enquête sur la recherche et développement dans les groupements d’intérêt professionnels 

(GIP) et les associations (Mme Catherine DAVID) 
 
 

IV - Perspectives d'évolution de la coopération entre le Sessi et les OPA dans le cadre 
      de Resane 

1. Présentation (M. Yves ROBIN) 

2. Débat 
 
 

V - Impact du changement de nomenclature pour les entreprises  
     (Mme Chantal MADINIER, M. Michel EURIAT) 
 
 

VI - Projets d’avis de la formation (Mme Françoise DUSSERT) 
 
 

Conclusion (M. Maurice DELAPORTE) 
 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
 

1. Avant-projets de programmes statistiques 2008 

2. Avis 2007 et moyen terme 

3. Suivi des avis 2007 

4. Fiches d’enquêtes pour avis d’opportunité 
• Enquête-pilote sur les échanges intra-groupe des filiales résidentes de groupes 

étrangers  
• Enquête « Les déchets produits en 2006 par secteurs d’activité - Partie déchets 

organiques des IAA »  
• Enquête Recherche et développement dans les associations et les GIP (groupements 

d’intérêts professionnels)  
5. Perspectives d'évolution de la coopération entre le Sessi et les OPA dans le cadre de Resane  

 
Ces documents sont disponibles sur le site du Cnis, http://www.cnis.fr, rubrique Agenda formation 
Industrie, IAA, énergie du 30 mai 2007. 

http://www.cnis.fr/

