
Montrouge, le 6 mai 2019
N° 84/H030

Avis de réunion

Groupe de travail

Diffusion des statistiques structurelles d’entreprises

La 2e réunion du groupe de travail aura lieu le :

Mardi 14 mai 2019 à 9H30
Banque de France
Salle N1 – 009
73 rue de Richelieu – 75002 PARIS

Métro : Bourse

Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et de ce document.

Président : Alain DUCHÂTEAU Directeur général délégué des statistiques, des études et de
l’international, Banque de France

Rapporteure : Christel COLIN Directrice des statistiques d’entreprises, Insee

ORDRE DU JOUR

1. Validation du compte rendu de la réunion du 12 avril 2019
2.  Entreprise,  unité  légale,  société,  groupe… :  quel  vocabulaire  utiliser ? (échanges sur  la  base d’une 
proposition de principes d’usage, à partir d’un document)
3.  Accompagnement  des  données  Ésane  mises  en  ligne  sur  insee.fr (échanges  sur  la  base  d’une 
proposition  de  note  méthodologique  présentant  le  passage  à  la  diffusion  en  entreprises  et  visant  à 
répondre aux principales questions que peuvent se poser les utilisateurs, à partir d’un document)
4. Refonte des fiches sectorielles de l’Insee Références Les entreprises en France (premiers échanges sur 
la base de propositions de refonte de la fiche sectorielle sur le commerce, à partir d’un document)
5. Besoins exprimés lors de la première réunion sur des données permettant des diagnostics de branches 
ou  le  ciblage  de  mesures  de  politique  publique  (les  utilisateurs  sont  invités  à  préciser  leurs  besoins 
(contributions orales ou écrites))

Tous les documents du groupe de travail sont disponibles sur le site du Cnis.

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

Destinataires : membres du groupe de travail, intervenants

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Secrétariat général du Cnis : Timbre H030 - 88, avenue Verdier, CS 70058, 92541 MONTROUGE Cedex – Tél. : 01 87 69 57 02 – secretariat-general@cnis.fr – www.cnis.fr

http://insee.fr/
mailto:secretariat-general@cnis.fr


Banque de France
Salle N1 – 009

73 rue de Richelieu – 75002 Paris

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Secrétariat général du Cnis : Timbre H030 - 88, avenue Verdier, CS 70058, 92541 MONTROUGE Cedex – Tél. : 01 87 69 57 02 – secretariat-general@cnis.fr – www.cnis.fr


