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Direction des Statistiques d'entreprises
Département système statistique d'entreprises
Division synthèse des statistiques d'entreprises

COMPTE RENDU DE RÉUNION

Paris, le 30 mai 2006
N° 064/E220

OBJET :

REDACTEUR :

Groupe de travail CNIS sur les groupes : compte rendu de la réunion du
sous-groupe mondialisation du 13 avril 2006

Dominique Francoz

TYPE DE COMPTE RENDU :

Pour avis

£

Définitif

þ

DESTINATAIRES : Y.Renard, M.Bardos, M.Dietsch, E.Mathieu, C.Mendy, M.Chopra,
C.Ménard, L.Fontagne, E.Raulin, R.Depoutot, L.Bloch, F.Marion,
J.Deflacelière, B.Boulengier, M.Delaporte, M-P.Brouillet, A.Lindner,
J.Paris, N.Ceci, P.Sicsic, B. Robin, D.Francoz.

Pour information : Secrétariat du CNIS

La réunion était consacrée à l’organisation des entretiens des grands témoins.
Une discussion informelle sur la nationalité des groupes s’est déroulée. Elle portait sur deux
thèmes : peut-on attribuer une nationalité aux groupes ? Si oui, sur quels éléments se baser
pour attribuer cette nationalité ? Cette discussion s’est soldée par la décision d’ajouter au
questionnaire pour les grands témoins une question sur la nationalité des groupes.
Révision du questionnaire pour les grands témoins : le questionnaire révisé sera transmis en
même temps que ce compte rendu. Les membres du groupe de travail devront apporter leur
remarques et propositions d’amendement avant le 10 mai 2006.
Liste des témoins à interroger :
D’ores et déjà, une première audition est prévue lors de la séance du 6 juin 2006 : celle de
M. Hays-Narbonne (Ciments Français).
Dans la catégorie des économistes utilisateurs de statistiques, 3 personnes sont présenties :
F. Kramarz (CREST)
T. Mayer (Cepii)
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F. Toubal (Paris 1)
Ces trois personnes seront contactées par l’Insee.
Lors de la précédente réunion, d’autres personnes avaient été proposées :
Peugeot : le représentant sera approché par E. Raulin
EADS : le représentant sera approché par E. Raulin
Centrale d’achat Leclerc : le représentant sera approché par Y. Renard.
Cap Gemini : le représentant sera approché par E. Matthieu
Ces personnes seront auditionnées soit lors des séances prévues du sous-groupe n°2, soit
en entretien particulier, un compte rendu sera alors fait en séance.
NDLR : suite à une discussion avec L. Pollina, chef de la division « indices de prix de ventes
industriels » à propos de la nouvelle enquête sur les prix à l’importation, il nous a semblé
intéressant d’avoir un entretien avec un «ingénieur-enquêteur » qui a rencontré des
représentants de groupes pour la mise en place de cette enquête. Il pourrait témoigner des
difficultés de recueillir des prix pour les flux intra-groupes.
Ce témoignage fera l’objet d’un entretien bilatéral. Nous proposons que deux personnes du
sous-groupe mondialisation y participent (D. Francoz ou E. Raulin et un autre membre). Si
vous souhaitez participer à cet entretien, merci de le signaler à D . Francoz.
Les prochaines réunions du sous-groupe n°2 ont été fixées aux dates suivantes :
6 juin à 14 heures
22 juin à 9 heures 30
La séance prévue le 16 mai a été annulée.
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