Commission Nationale des Nomenclatures Economiques et Sociales
Formation « Nomenclatures économiques »

Dossier suivi par :
Thierry LACROIX
Tél. : 01 41 17 53 77
Fax : 01 41 17 39 66
Mèl : thierry.lacroix@insee.fr

Mesdames et Messieurs les membres
de la Commission nationale des
nomenclatures économiques et sociales

Paris, le 27 mai 2005 n° 98/D130

Objet : Réunion de la Commission nationale des nomenclatures
économiques et sociales (CNNES), le 1er juillet 2005

Madame, Monsieur,

Le nouveau décret relatif au CNIS du 7 avril 2005 a créé la Commission nationale
des nomenclatures économiques et sociales (CNNES). La CNNES comprend trois
formations : la première traite des nomenclatures relatives aux variables
économiques, la deuxième des nomenclatures relatives aux variables sociales et la
troisième des nomenclatures relatives aux variables spatiales. La formation
« nomenclatures économiques » de la CNNES élargit les attributions de la CNAP
(Commission nationale des nomenclatures d’activités et de produits) tout en les
inscrivant dans le cadre habituel de la concertation au sein du système statistique
public qui est celui du CNIS.
La révision en profondeur des nomenclatures internationales et européennes
d’activités et de produits, dans lesquelles la NAF et la CPF sont emboîtées, entre
désormais dans sa dernière phase. Cette opération devrait être achevée dans les
prochains mois pour une mise en place dans le système statistique européen au 1er
janvier 2008. Depuis la dernière réunion de la CNAP, le 6 février 2004, le dispositif
de révision coordonné par l’ONU et Eurostat a conduit à l’élaboration de projets
détaillés (structure fine et notes explicatives) pour la CITI et prochainement pour la
CPC, les deux nomenclatures internationales d’activités et de produits, et d’un
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projet de structure détaillée en cours de discussion pour la NACE, nomenclature
d’activités européenne. Enfin l’élaboration de la nouvelle CPA, nomenclature de
produits européenne, va être engagée.
La CNNES sera informée de l’état actuel du projet, des suites données aux
propositions françaises et des prochaines étapes du processus de finalisation des
nomenclatures internationales et européennes d’activités et de produits.
La disponibilité d’un projet de NACE quasi définitif à la fin du mois de juin 2005 va
permettre de poursuivre les réflexions sur la nouvelle NAF (NAF rév. 2), déclinaison
nationale de la nomenclature d’activités européenne. L’avis de la CNNES sera
sollicité sur la nécessité d’une nomenclature nationale plus détaillée que la NACE
ainsi que sur sa méthode et son calendrier et d’élaboration.
Une autre question, qui dépend en partie du degré de proximité entre les nouvelles
NACE et NAF, a trait au format du futur code NAF (4 ou 5 caractères, emboîtement
dans le code NACE explicite ou non) qui a des incidences sur la lisibilité de la
nomenclature mais aussi son coût d’usage dans les systèmes informatiques. L’avis
de la CNNES est sollicité avant que le Comité de Direction de l’INSEE prenne une
décision en la matière.
Je vous propose donc de tenir une réunion de la formation « nomenclatures
économiques » de la CNNES le 1er juillet 2005, à 9 h 30 à l’INSEE (18, bd
Adolphe Pinard, Paris 14e), salle 1245 (12ème étage).
Je vous remercie de bien vouloir communiquer à l’INSEE (à l’attention de
M. Thierry LACROIX, adresse électronique : thierry.lacroix@insee.fr, avec copie au
secrétariat de l’Unité des Normes et systèmes d’information dg75-d201@insee.fr)
les noms, titres et coordonnées (en particulier leur adresse
de courrier
électronique) de votre ou vos représentants à cette réunion. L’ordre du jour et les
documents préparatoires leur seront adressés directement par courrier électronique
avant la réunion et seront également placés sur le site web du CNIS à l’adresse
suivante : http://www.cnis.fr (Rubrique Agenda -> Instances : CNAP -> Réunions à venir)
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération
distinguée.

Pour le Directeur Général de l’INSEE,
Président de la CNNES,
le Directeur de la Coordination Statistique
et des Relations Internationales,

Signé : Jean-Pierre PUIG

