
éance d’information du CRIESS rdre du jourO
La séance d’information consacrée

à la nouvelle définition des entreprises

se tiendra :

Le lundi 16 décembre 2013 à 14 h 30

à

la direction générale de l’Insee (salle 1245 - 12 étage)e

Entrée : 6, rue Legrand - 92240 Malakoff

Métro ligne 13 : Station Porte de Vanves ou Malakoff Plateau de Vanves

Après-midi (14 h 30 - 17 h 30)

A propos de la nouvelle définition des entreprises
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Jean Lienhardt

Jean-Marc Béguin,

Henri Mariotte,

Vincent Hecquet,

Jean-Marc Béguin,

Lionel Doisneau,

Marielle Dhune,

Jean-Louis Girodot

Ouverture de la séance

, Secrétaire général du CRIES d’Ile-de-France

Raisons et finalités de ce changement

ancien directeur des statistiques d’entreprises (DSE), Insee

Zoom sur les nouvelles catégories d’entreprise : comment les construire, qu’en faire ?

chef de la division « Infrastructures et répertoire statistiques », Insee

Une nouvelle image du tissu productif

chef de la division « Profilage et traitement des grandes unités », Insee

Travaux en cours et profilage des groupes

Insee

Qu’est-ce qu’une entreprise régionale ?

responsable de pôle au service « Etudes et diffusion », Insee Midi-Pyrénées

Les outils statistiques de la description du tissu productif aux niveaux local et régional ;

problématiques et lacunes

responsable de la division « Développement économique et emploi »,

Insee Ile-de-France

, Président du CESER d’Ile-de-France

Le décret de décembre 2008 : pourquoi une nouvelle définition de l’entreprise ?

Quelques conséquences du changement de définition en France

Progrès attendus dans la mise en œuvre de la nouvelle définition

Réflexions sur la notion d’entreprise en lien avec les territoires

Clôture

Accueil des participants à partir de 14 h 00

Echanges avec la salle sur les deux contributions

Echanges avec la salle

Echanges avec la salle

Echanges avec la salle sur les deux contributions

- Pause -

COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 29, rue Barbet-de-Jouy - 75700 PARIS

Les Secrétaires généraux du CRIES

Jean LIENHARDT et Eric GILLET

de la Région Ile-de-France
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