
Montrouge, le 9 septembre 2022
N° 116/H030

Avis de réunion

Commission Entreprises et stratégies de marché

La commission Entreprises et stratégies de marché se réunira le :

Vendredi 7 octobre 2022 à 9h30

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 aux personnes inscrites.

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 la Souveraineté alimentaire

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 sur les investissements et les dépenses courantes pour protéger l’environnement (Antipol), 
Insee

Enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2023, SSP 

Avis d’opportunité (information)

Enquête nationale auprès des passagers aériens, DGAC

2. Demandes d’accès à une source administrative au titre de l’article 7bis de la loi de 1951

formulées par le SSP (SSM Agriculture) auprès de l’Insee et de la DGFiP (pour information)
formulée par le SIES (SSM Enseignement supérieur et recherche) auprès de la DGFiP

Présentation : Françoise Maurel, Cnis

3. Point d’information sur la révision de la nomenclature d’activités française (NAF)

Présentation : Magali Demotes-Mainard, Insee

4. Point d’information sur l’action de formation sur le dispositif Esane à destination des  
chercheurs via le CASD

Présentation : Olivier Aguer, Insee

5. Point d’information sur la préparation du prochain moyen terme du Cnis (2024-2028)

Présentation : Dominique Francoz, Cnis

6. Les évolutions du dispositif de suivi des pratiques agricoles

6.1  Le  dispositif  d’enquêtes  sur  les  pratiques  culturales  et  l’offre  de  données  sur  Agreste  
Christine Veyrac, SSP

6.2  Le retour d’un utilisateur – Rémy Ballot, Inrae

6.3  Les  évolutions  réglementaires  sur  le  suivi  des  usages  des  produits  phytopharmaceutiques
Pauline Cazaban, SSP

6.4 Point  d'information  sur  le  GT  du  Cnis  sur  les  usages  des  produits  phytopharmaceutiques
Mehdi Siné (Acta), président du groupe de travail

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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