
Montrouge, le 29 avril 2021
N° 60/H030

modifié

Avis de réunion

Commission Système financier et financement de l’économie

La commission Système financier et financement de l’économie se réunira le :

Jeudi 27 mai 2021 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 : Anne-Laure DELATTE, chargée de recherche au CNRS, rattachée au Leda, Paris 
Dauphine

Rapporteurs : Guillaume HOURIEZ, chef du Département des comptes nationaux à l’Insee

Cécile GOLFIER, chargée de mission à la Direction générale des statistiques, des études 
et de l’international (DGSEI) à la Banque de France

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 – Anne-Laure Delatte

1. Présentation du programme annuel de travail (PAT) 2021 de la statistique publique

Présentation : Cécile Golfier, Banque de France et Guillaume Houriez, Insee

2. La statistique publique en temps de crise : enseignements de la crise COVID

2.1 Les enjeux mis en évidence pendant le premier confinement

2.1.1 Une illustration dans le champ des statistiques macroéconomiques
Guillaume Houriez, Insee

2.1.2 Exemples d’utilisation des données massives
Les innovations apportées à l’enquête mensuelle de conjoncture – Julien Demuynck, 

Banque de France
Apports du webscraping  pour un suivi à haute fréquence du marché immobilier : le  

cas du Royaume-Uni – Jean-Charles Bricongne, Banque de France
État des lieux en France et expériences étrangères réussies 

Nicolas Woloszko, OCDE
 L’exploitation de données bancaires pour observer la situation financière des ménages 

en 2020 – Odran Bonnet et Tom Olivia, Insee

Échanges

2.2 La mesure de l’épargne des ménages et les comptes des entreprises

2.2.1 Dispositif de suivi de l’épargne financière des ménages en temps de crise et concept de 
surplus d’épargne – François Guinouard et Yann Wicky, Banque de France

2.2.2 Impact de la crise sanitaire sur l’activité des entreprises : microsimulation sur des 
données individuelles  – Anne Duquerroy, Banque de France et Suzanne Scott, Insee

Échanges

Avis de la commission – Isabelle Anxionnaz, Cnis

Conclusion – Anne-Laure Delatte

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis.
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