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Le Président du Comité du Label
de la statistique publique

             à Madame Fabienne LE HELLAYE  
Directrice régionale de l’Insee Nouvelle Aquitaine 
et à Madame Caroline JAMET
Directrice régionale de l’Insee Occitanie

Objet : Prolongation du label pour l’enquête Filière Aéronautique et Spatiale dans le grand Sud-Ouest

Références : Votre note du 23 août 2017
Avis de conformité n° 37/DG75/Label/L201, réunion du Comité du label Commission 
« Entreprises » du 19 décembre 2012

Le Comité du  label  de  la  statistique  publique  avait  délivré  le  label  d'intérêt  général  et  de  qualité
statistique avec caractère obligatoire à l’enquête Filière Aéronautique et Spatiale dans le grand Sud-
Ouest lors de l'examen en commission « Entreprises » du 19 décembre 2012.

Vous sollicitez pour cette enquête une prolongation de label pour l’année 2018 afin de mettre l’année
à venir à profit pour, d’une part, achever les différents chantiers liés à une prochaine dématérialisation
de la collecte de 2019  via  le site Coltrane ; et d’autre part, pour mener une réflexion quant à une
révision du questionnaire au plus près des attentes des partenaires.

Sous  réserve  que  l'enquête  soit  reconduite  à  l'identique  des  éditions  précédentes  et  au  nom  du
Comité du label de la statistique publique, je vous informe que j’accepte de prolonger pour  l’année
2018 la validité du précédent label accordé le 19 décembre 2012 à l’enquête Filière Aéronautique et
Spatiale dans le grand Sud-Ouest.

Néanmoins, vous devrez représenter cette enquête au Comité du label en vue de l’obtention d’un
nouvel avis de conformité permettant de poursuivre sa réalisation à compter de l'année 2019. 
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