
 
 
 

Paris, le 6 avril 2007 - n° 61/D130 
 
 
 

AVIS DE RÉUNION 
DE LA FORMATION TRANSPORTS, TOURISME 

____ 
 
 
 
La réunion de la formation Transports, tourisme aura lieu le : 
 
 Vendredi 11 mai 2007 à 9h30 
  Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 

Bâtiment Vauban - Salle 0064 - Sud 1 
139 rue de Bercy - PARIS 12ème 

 Métro Bercy 

 
 
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation 
 
 
Présidents : 
Maurice BERNADET, professeur à l'Université de Lyon II, chercheur au Laboratoire d'Économie des 
Transports 

Jean-Charles SIMIAND, vice-président de la Confédération Française des Industries du Tourisme, 
délégué général du syndicat national des téléphériques de France 
 
Rapporteurs : 
Jean-Marie SAUNIER, sous-direction de l'observation statistique des transports au Service Économie, 
Statistiques et Prospective, ministère des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer 

Michel BARGE, département de la Stratégie, de la Prospective, de l’Évaluation et des Statistiques, 
direction du Tourisme 
 
Responsable de la formation : Brigitte OUVRÉ (01 41 17 52 67) 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 
. Membres du Bureau du CNIS 
. Membres de la formation Transports, tourisme 
. Présidents et rapporteurs des formations 
. Directions régionales de l'INSEE (pour information) 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
Introduction générale (Maurice BERNADET, Jean-Charles SIMIAND)  
 
 
I - Observation des participants sur le suivi des avis 2007 
 
 
II - Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2008  
     (Michel BARGE et Jean-Marie SAUNIER) 
 
 
III - Point d’information sur la directive européenne dans le domaine du tourisme 
     (Frédéric TARDIEU, direction du Tourisme) 
 
 
IV - Examen des projets d’enquêtes pour avis d’opportunité  

• Liées à des règlements européens : 
- Indice des prix du transport maritime de marchandises (Arnaud CATALA, SESP) 
- Indice des prix de l’entreposage, de la manutention et des services logistiques 

associés (Arnaud CATALA) 
 
• Autres  

- Enquête sur l’activité trimestrielle de la messagerie (Arnaud CATALA) 
- Enquête sur l’activité des entrepôts (Henri MARIOTTE, SESP) 
- Suivi de la demande touristique (SDT) (Michel BARGE) 

 
 
V - Examen d’une demande d’accès à des données détenues par la direction centrale de la 
police de l’air et des frontières au titre de l’article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 modifiée   
(Michel BARGE)  
 
 
VI - Connaissance de l’emploi touristique et débat  (Frédéric TARDIEU) 
 
 
VII - Présentation du rapport du groupe de travail « Inventaire des besoins d’information dans 
les transports » (Maurice BERNADET)   
 
 
VIII - Projet d'avis de la formation (Françoise DUSSERT)  
 
 

_______________________________________ 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
_______________________________________ 

 
• Avis sur le programme statistique 2007 et sur le programme à moyen terme de la formation 

Transports, tourisme 
 
• Fiches de présentation d’enquêtes pour avis d’opportunité 

 
Les avant-projets de programmes statistiques 2008 de la formation Transports, tourisme sont 
disponibles sur le site : www.cnis.fr à la rubrique Agenda, réunion de la formation Transports, tourisme 
du 11 mai 2007. 

http://www.cnis.fr/

