
Montrouge, le 10 septembre 2020
N° 99/H030

modifié

Avis de réunion

Commission Entreprises et stratégies de marché

La commission Entreprises et stratégies de marché se réunira le :

Mercredi 14 octobre 2020 à 14h30

En raison du contexte sanitaire, la réunion se fera en vidéoconférence   via   Zoom.  

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur le site du Cnis.

Le lien de connexion à la réunion sera communiqué ultérieurement.

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 : Sylvain MOREAU, directeur des statistiques d’entreprises à l’Insee

Corinne PROST, 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

La séance débute par un ensemble d'enquêtes présentées pour examen d'opportunité et une information  
sur une demande d'accès à des sources administratives. L'intervention suivante revient sur le programme  
statistique 2020 afin  de décrire  les conséquences de la  pandémie  et  de l'annulation de la  réunion de  
printemps sur son contenu. Puis l'Insee présente le retour d'expérience sur l'utilisation des données de  
caisse pour le calcul de l'indice des prix à la consommation (IPC). Le sujet central de la réunion qui devait  
être traité en mars dernier est maintenu en raison de son actualité : le dispositif statistique pour mesurer la  
consommation d’énergie des entreprises, avec un point spécifique sur l’évaluation des émissions de CO2  
par le système productif et le concept d’empreinte carbone. Les interventions sont assurées par le Haut  
Conseil pour le climat et le SDES, le service statistique du ministère de la Transition écologique et solidaire.

Introduction – Lionel Fontagné

1. Information  sur  les  conséquences  de  la  crise  sanitaire  du  printemps :  évolutions  du 
programme de travail 2020 (PAT 2020) et gestion des avis d’opportunité (AO)

Présentation du PAT 2020 : Sylvain Moreau, Insee et Corinne Prost, SSP

Présentation de la gestion des AO : Isabelle Anxionnaz, Cnis

2. Enquêtes pour demande d'avis d'opportunité

Avec présentation

Enquêtes sur la production de déchets non dangereux dans les services, l’industrie et le commerce, 
Insee

Information

Enquête sur les chaînes d’activité mondiales en 2021, Insee

Enquête sur la filière aéronautique et spatiale en 2021, Insee

3. Information sur une demande d’accès à des sources administratives au titre de l’article 
7bis de la loi de 1951

formulée par l’Insee auprès de plusieurs organismes (Acoss, BPIfrance, Dares et DGFiP)

Présentation : Françoise Maurel, Insee – Cnis

4. Point  sur  l’utilisation  des  données  de  caisse  pour  le  calcul  de  l’indice  des  prix  à  la 
consommation (IPC) : retour d’expérience

Présentation : Marie Leclair, Insee

5. La consommation d’énergie par les entreprises et la mesure de l’empreinte carbone du 
système productif : état des lieux et perspectives

5.1 Introduction : présentation du rapport du Haut Conseil pour le climat sur les émissions liées aux 
échanges internationaux – Jean Fouré, Haut Conseil pour le climat

5.2 Mesure de la consommation d’énergie des entreprises et des émissions de CO2 du système 
productif – Nicolas Riedinger, SDES

Échanges – Discutant : Jean Fouré, Haut Conseil pour le climat

Avis de la commission – Isabelle Anxionnaz, Cnis

Conclusion – Lionel Fontagné

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis.
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