
Montrouge, le 14 septembre 2021
N° 104/H030

modifié

Avis de réunion

Commission Entreprises et stratégies de marché

La commission Entreprises et stratégies de marché se réunira le :

Jeudi 7 octobre 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 : Gianluca OREFICE, professeur à l’université de Paris-Dauphine

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

Introduction – Gianluca Orefice

1. Enquêtes pour demande d'avis d'opportunité (AO)

Enquête avec présentation

Enquête complémentaire sur les échanges internationaux de services (ECEIS), Banque de France

Enquêtes sans présentation (mais avec questions/réponses possibles)

Enquête sur la sous-traitance en 2021, Insee

Enquête sur les pratiques culturales légumes en 2022, SSP

Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement (R&D) dans les 
entreprises et son volet biennal consacré aux chercheurs, SIES 

Enquête sur les moyens consacrés à la recherche et au développement expérimental (R&D) dans les 
associations et les GIP, SIES

Enquête sur les entreprises de défense de l’industrie et des services en 2020 (Edis), OED

2. Point d’avancement sur la révision de la nomenclature d’activités européenne (Nace – 
nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne)

Présentation : Clotilde Masson, Insee 

3. La production et la diffusion des statistiques structurelles d’entreprises : actualités

3.1 La problématique à partir de l’exemple des ETI (entreprises de taille intermédiaire)

- Les données disponibles et les travaux en cours sur les ETI – Hervé Bacheré, Insee

- La demande de la Direction générale des entreprises – Vincent Tejedor et Simon Verna, DGE

Échanges

3.2 Les évolutions à venir de la statistique structurelle d’entreprise

- Les recommandations du rapport de l’Insee – Magali Demotes-Mainard, Insee

- Le point de vue des chercheurs – Claire Lelarge, université Paris-Saclay

Échanges

Avis de la commission – François Guillaumat-Tailliet, Cnis

Conclusion – Gianluca Orefice

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis.
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