
Montrouge, le 12 septembre 2019
N° 127/H030

modifié

Avis de réunion

Commission Entreprises et stratégies de marché

La commission Entreprises et stratégies de marché se réunira le :

Vendredi 11 octobre 2019 à 9h30
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

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

mailto:secretariat-general@cnis.fr
mailto:secretariat-general@cnis.fr
https://www.cnis.fr/evenements/entreprises-strategies-de-marche-2019-2e-reunion/?category=1094
https://www.cnis.fr/evenements/entreprises-strategies-de-marche-2019-2e-reunion/?category=1094
https://www.cnis.fr/evenements/entreprises-strategies-de-marche-2019-2e-reunion/?category=1094
https://www.cnis.fr/evenements/entreprises-strategies-de-marche-2019-2e-reunion/?category=1094
http://www.cnis.fr/


Ordre du jour

Introduction – Lionel Fontagné

1. Enquêtes pour demande d'avis d'opportunité

Avec présentation et questions-réponses :
Recensement agricole, SSP
Enquête sur les entreprises et la sous-traitance en 2019, Insee
Enquête sur les technologies de l’information et de la communication et le commerce électronique 
(TIC) (auprès des entreprises), Insee

Sans présentation, avec questions-réponses :
Enquête sur les investissements pour protéger l’environnement (Antipol), Insee
Enquête mensuelle sur l’activité dans le BTP, SDES
Enquête sur les terres labourables, SSP

Prolongation d’un an de l’avis d’opportunité (pour information)
Enquête pour la production de données économiques dans le secteur des pêches maritimes, SSP

2. Demandes d’accès à des sources administratives au titre de l’article 7bis de la loi de 1951

formulée par l’OED (ministère des Armées) auprès de la DGFiP
formulée par le SSP (ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) auprès de l’Insee

Présentation : Françoise Maurel (Insee – Cnis)
Avis de la commission

3. Demande d’utilisation des données de caisse pour l’indice du chiffre d’affaires (ICA) dans 
le cadre d’une expérimentation (projet Nosica)

Présentation : Alain Jacquot, Insee
Avis de la commission – Isabelle Anxionnaz, Cnis

4. Le groupe de travail du Cnis sur la diffusion des statistiques structurelles d’entreprises : 
présentation des travaux et des conclusions

4.1 La prise en compte des groupes dans les statistiques structurelles d’entreprises
Olivier Haag – Insee

4.2 Le groupe de travail sur la diffusion des statistiques structurelles d’entreprises : contenu des travaux
Christel Colin, rapporteure du groupe de travail – Insee

4.3 Les recommandations du groupe de travail
Alain Duchâteau, président du groupe de travail – Banque de France

Échanges
Avis de la commission – Isabelle Anxionnaz, Cnis

5. Information  sur  l’adoption  du  règlement  européen  sur  les  statistiques  structurelles 
d’entreprises (FRIBS – Framework Regulation Integrating Business Statistics)

Présentation : Christel Colin, Insee 

6. Information  sur  la  révision  de  la  nomenclature  d’activités  européenne  (Nace  – 
nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne)

Présentation : Clotilde Masson, Insee

Conclusion – Lionel Fontagné

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis.
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