Montrouge, le 8 novembre 2021
N° 134/H030

Avis de réunion

Commission Système financier et financement de l’économie
La commission Système financier et financement de l’économie se réunira le :
Jeudi 18 novembre 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 des statistiques monétaires et
financières (DSMF) 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. Enquêtes pour demande d'avis d'opportunité (AO)
Enquête sur les créances et les dettes commerciales des entreprises résidentes vis-à-vis des
entreprises non résidentes (EC0), Banque de France
Enquête sur les créances et les dettes financières détenues par les entreprises non financières
résidentes (EFI), Banque de France

2. Demandes d’accès à des sources administratives au titre de l’article 7bis de la loi de 1951
formulée par l’Insee auprès de la DGFiP
formulée par l’Insee auprès de l’Inpi
Présentation : Françoise Maurel, Cnis

3. Actualité du projet d’intégration de l’Open data Room de la Banque de France au CASD
Présentation : Jérémi Montornès - Banque de France, et Kamel Gadouche - CASD

4. La Data Gaps Initiative du G20 : lancement de la troisième phase
Présentation : Cécile Golfier, Banque de France

5. Mesurer les inégalités des ménages à l’aide de comptes distribués : les travaux en cours à
l’Insee et à la Banque de France
5.1 La redistribution élargie : les comptes nationaux distribués - Mathias André, Insee
5.3 Élaboration de comptes distributionnels de patrimoine pour les pays de la zone euro Mylène Sabatini, Banque de France
Échanges
Avis de la commission – François Guillaumat-Tailliet, Cnis

Conclusion – Anne-Laure Delatte
Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis.
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