Paris, le 8 mars 2018
N° 22/H030

Avis de réunion

Commission Entreprises et stratégies de marché
La commission Entreprises et stratégies de marché se réunira le :

Jeudi 5 avril 2018 à 14h30
Ministère de l'Économie et des Finances
Bâtiment VAUBAN – Salle 0064 Sud 1
139 rue de Bercy – 75012 Paris
Métro : Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire via le site du Cnis.
Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président :

Lionel FONTAGNÉ, professeur à l'École d'économie de Paris – Université Paris 1,
conseiller scientifique au Cepii (Centre d'études prospectives et d’informations internationales)

Rapporteurs :

Christel COLIN, directrice des statistiques d’entreprises à l’Insee
Béatrice SÉDILLOT, cheffe du SSP (Service de la statistique et de la prospective) au
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Responsable de la commission : Stéphane Tagnani – 01 87 69 57 03
Renseignements : secretariat-general@cnis.fr – 01 87 69 57 02

Destinataires
- Membres du Bureau du Cnis
- Membres de la Commission
- Présidents et rapporteurs des commissions
- Directions régionales de l’Insee (pour information)
TSVP
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Ordre du jour
Introduction – Lionel Fontagné
1. Enquêtes pour demande d'avis d'opportunité
Avec présentation et questions-réponses :
Enquête Fréquentation dans les hébergements collectifs touristiques, Insee
Enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie (EACEI), Insee
Enquête sur les pratiques agricoles dans les bassins versants en Bretagne en 2018
(BV 2018), SSP
Sans présentation, avec questions-réponses :
Enquêtes de conjoncture (9 enquêtes), Insee
Enquête sectorielle annuelle (ESA), Insee
Enquête Système d’information sur les nouvelles entreprises (Sine), Insee
Enquête Observation des prix de l’industrie et des services (Opise), Insee
Enquête sur le prix de revient des logements neufs servant au calcul de l’indice du coût de la
construction (ICC/PRLN), SDES
Enquête trimestrielle sur l’activité de la messagerie, SDES
Enquête Cheptels ovins, caprins et porcins, SSP
Enquête Pratiques phytosanitaires en arboriculture, SSP
Enquête Aquaculture, SSP
Prolongation d’un an de l’avis d’opportunité (information) :
Enquête annuelle de production (EAP), Insee
Enquêtes mensuelles de branches, Insee
Enquête mensuelle sur l’activité des grandes surfaces alimentaires (Emagsa), Insee
Enquête de branche dans les industries agro-alimentaires, les exploitations forestières et les
scieries, SSP
Enquête Consommation de combustibles et d’énergie non électrique dans l’industrie
sidérurgique, SDES
Enquête complémentaire sur les échanges internationaux de services (ECEIS), Banque de
France

2. Demande d’accès à des sources administratives au titre de l’article 7bis de la loi de 1951
Formulé par l’OED (ministère de la Défense) auprès de l’Acoss
Présentation : Françoise Maurel (Insee – Cnis)
Avis de la commission

3. Le programme statistique 2018 de la statistique publique
Présentation par Christel Colin (Insee) et Béatrice Sédillot (SSP)

4. Point sur le système d’information sur les groupes
Présentation par Olivier Haag (Insee)
Avis de la commission

5. Préparation des orientations de moyen terme du Cnis (2019-2023) : bilan du moyen terme
2014-2018
Présentation par Cédric Afsa (Cnis)

Conclusion – Lionel Fontagné
Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis.

2/2

