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Publications des résultats 2010 (1)

Le 14 mai 2012 : publication de résultats ESANE 2010
Données publiées :

Principales caractéristiques (niveau A10 de la 
nomenclature)
Données détaillées par sous-classe NAF

De plus, en raison d’un changement de champ considéré
par ESANE entre 2009 et 2010, publication des 
« principales caractéristiques » 2010 également selon le 
champ 2009
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Esane alimente les bases de données 
structurelles d’entreprises 
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6 produits de diffusion

Les chiffres clés 
2010 sont disponibles
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Les chiffres clés 2010 
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Publication des résultats 2010 (2)

A venir d’ici juin/juillet 2012 :
Alimentation de la base ALISSE
Fiches sectorielles
Données branches

Tous ces résultats sont élaborés à partir des unités légales

Des résultats en "entreprises" seront publiés ultérieurement 
(juillet ou septembre) sur le même modèle que ce qui a été
fait en 2009
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Les modifications concernant les 
changements du champ considéré

Prise en compte des auto-entrepreneurs pour la première 
année : ceux-ci sont répartis dans différents postes de la 
NAF 
Également, prise en compte des holdings financières 
(secteur 64.20Z) en raison des liens forts avec les unités 
du champ appartenant à des groupes   
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Remarques sur la  « qualité » des statistiques 
produites (1) 

Rappel sur le dispositif ESANE : dispositif qui s’appuie 
sur 

Des données administratives (en particulier les liasses 
fiscales des entreprises)
Deux enquêtes statistiques (ESA et EAP) destinées à
obtenir des informations non disponibles dans les sources 
administratives

La publication des résultats nécessite donc des 
procédures statistiques combinant les données 
d’enquêtes et les données administratives (voir schéma 
page suivante)  
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Remarques sur la  « qualité » des statistiques 
produites (2) : la structure des données

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESA : enquête sectorielle annuelle 
EAP : enquête annuelle de production 

ESA+EAP - partie
échantillonnée
nb entreprises

enquêtées :
85 000

ESA+EAP - partie 
exhaustive 
nb entreprises 
enquêtées : 75 000  

Données 
administratives 

Variables obtenues à partir du 
questionnaire ESA+EAP 

Champ couvert par ESA+EAP : 
2,9 millions entreprises 

Champ non couvert 
par ESA+EAP 
700 000 entreprises 
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Remarques sur la  « qualité » des statistiques 
produites (3)

• La qualité des statistiques produites dépend donc à la 
fois du contrôle opéré sur les données, mais également 
du nombre d’unités observées dans l’échantillon

• Plus on se situe à un niveau fin de la nomenclature, plus 
les statistiques peuvent souffrir d’un manque de 
robustesse

• Ceci est particulièrement le cas du nombre d’entreprises 
par secteur, statistique moins robuste que les agrégats 
comptables sectoriels du type « chiffre d’affaires du 
secteur X »
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