
Invitation

 se tiendra 

le 10 mai 2022 de 14h à 16h30
en présentiel

AMIENS salle les Hortillons – 21 Rue des otages

LILLE salle Lydéric – 130 Avenue Kennedy

Conjoncture : quels impacts
de la crise sanitaire sur les outils

de mesure et le suivi ?
Inscriptions au plus tard le 6 mai 2022

  06 60 51 86 50 –  contact@piver-hauts-de-france.org 

 www.piver-hauts-de-france.org : rubrique « rencontres méthodologiques »

La crise sanitaire a bouleversé le suivi de la conjoncture économique. Pour rendre compte

au  plus  vite  des  impacts  de  ce  choc  aussi  soudain  qu’inédit,  il  a  fallu  mobiliser  de

nouvelles sources de données et de nouveaux indicateurs de natures diverses et à plus

« haute  fréquence » que les indicateurs  traditionnels.  Il  a  également  fallu  adapter  les

modalités de collecte des enquêtes « classiques » de conjoncture. Parmi ces nouveautés

et adaptations, certaines ont aidé à parer à l’urgence quand d’autres ont vocation à être

pérenisées.  La 12e rencontre méthodologique Piver sera ainsi l’occasion de revenir sur

les  dispositifs  de  suivi  de  la  conjoncture  en  Hauts-de-France,  de  présenter  les

changements mis en place à la faveur de la crise et de se projeter vers la boîte à outils

des conjoncturistes de demain.

Programme de la rencontre

1 – Le suivi de la conjoncture réalisé par la CCI Hauts-de-France
Grégory Stanislawski, Delphine Denoual (CCI Hauts-de-France) 

2 – Le suivi de la conjoncture réalisé par la Banque de France
Marc Trescartes (Banque de France)

3 – Le suivi de la conjoncture réalisé par l’Insee Hauts-de-France
Noémie Cavan (Insee) 

Adapter la méthodologie, les outils et le rythme pour mieux refléter la conjoncture
du marché de travail
Nathalie Delattre (Dreets), Corina Paris (Pôle Emploi)

4 – Le suivi territorialisé de la conjoncture en Hauts-de-France

La territorialisation des outils de conjoncture en appui aux stratégies régionales 
Christophe Meulemans (Agence 2020-2040, Région Hauts-de-France)

Nouvelles sources de données, nouveaux éclairages pour le suivi conjoncturel des
territoires
Axel  Delattre  (Agence d’Urbanisme de l’Artois),  Clément Philippo (Agence
d’Urbanisme de Saint-Omer), Corinne Valiton (Agence de Développement et
d’Urbanisme de Lille Métropole)

La 12e rencontre méthodologique 

http://www.piver-hauts-de-france.org/

