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Les enqu êtes quantitatives annuelles
établissements de l’industrie

1/ EACEI : consommation énergie industrie

Consommation en quantités et en valeur  (prix)
par type d’énergie, par usage
champ : etbt de 20 sal ou plus

demande rgt energie et besoins SOes, rgt SBS
echantillon 9000 etbts
representativité régionale: si possible  tous les 5 ans

Publications IP, IResultats, fichier accessible CASD
Voir aussi fiches dans Insee Références entreprises



Les enqu êtes quantitatives annuelles
établissements de l’industrie

2/ANTIPOL : investissement antipollution 

investissement par domaine (air, climat, eau, bruit…)
par type : spécifique, intégré, études 
dépenses courantes tous les 3 ans 
champ : etbt de 20 sal ou plus

demande rgt SBS, comptes env. usages SEIDD, 
échantillon 11 000 etbts



En complément 
des enqu êtes quantitatives annuelles
ECET : consommation d’énergie dans le tertiaire
Faite en 2012 sur 2011 ; Apériodique

Consommation en quantités et en valeur  (prix)
par type d’énergie, par usage
caractéristiques influentes de l’étbt (taille, entrepôt frig…)

Champ etbt tertiaire (hors transport)+ artisanat commercial
demande ministère Energie-DD (Soes energie notamment)
echantillon 20 000 etbts

Publications fin 2013 : IP, IResultats, fichier CASD
Usages recalage suivi annuel Ceren,  base Soes…

Pour mémoire : 17,7 Mtep pour 2,5 M etbt, 17,3 Mds €
Ind:  20 000 etbts (+ 20 sal), 2 fois plus d’énergie, même cout



En complément 
des enqu êtes quantitatives annuelles

ECEI-TPE : consommation energie et inv. Antipollution
Dans les petits établissements ind. (<20 sal)
Complément de champ EACEI et ANTIPOL

Ponctuelle, prévue en 2015 (S2) sur 2014 résultats 2017
Q très simplifié 2 pages seulement



Les autres enqu êtes quantitatives

Enqu êtes d échets industrie-commerce
Au mieux tous les 4 ans ; actuelle sur 2012, publication 2014
Estimation intermédiaire tous les 2ans pour Rgt dechets

Dechets non dangereux par AE, taille, 
Par type organiques, triés, non triés, par matière (verre…)
Par mode de collecte et de traitement (yc valorisation..)
+ info qualitatives sur etbt et par rapport aux déchets

Champ ind :10 sal ou plus, commerce 20 sal ou plus 
Echantillon 12000 ind, 5000 commerce (gros et détail)



Enquete CIS innovation, partie env.

Module env pour CIS 2008 et CIS 2014 (collecte 2015) 
A discuter en comité le 18 juin
Benéfices env. des innovations : appréciation qualitative
par domaine (air, eau, energie-climat, sols..)
par agent impacté (entreprise, consommateur)
influence determinants env dans l’innovation
par type d’entreprise innovante, AE, taille..

rappel résultats 2008 : 
pour 62 % des sociétés innovantes, un benéfice env.
+souvent en cours de prod (déchets, matières..)
Dans 60 % des cas coté consommateur (d’abord energie..)
Motivation surtout liée au coûts ou aux contraintes env.
Aides : un rôle dans des secteurs ciblés (construction…)



Pour m émoire: autres enqu êtes DD

RSE, associations..
Ou encore champ économique (TIC -TPE…)

Enquete RSE Prévue en 2016 sur 2015
Questionnement essentiellement qualitatif à redéfinir

Rappel EnDD 2011 (cf. journée CNIS nov. 2012)
Champ large 10 sal et plus/ 50 sal et plus
Echantillon 12 000 entreprises et tetes de groupe
Concept RSE au-delà de l’obligation
15 Q par pilier  sociétal, social, env.
50% des sociétés de 50 sal et plus impliquées

Enquête sur les associations en 2014 et suivi ESS
Employeuses, non employeuses
Budget, bénévolat, Estimation des actives non employeuses
Echantillon 2x 12000 tire dans Sirene et RNA



Exemples de valorisation des enquêtes thématiques

� Exploitation directe : IP, IR, quelques exemples :
Chaînes d’activité mondiales : des délocalisations d ’abord vers l’UE

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0 &ref_id=ip1451

La RSE : une démarche déjà répandue
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0 &ref_id=ip1421

Innover pour résister à la crise ou se développer à l’exp ort
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0 &ref_id=ip1420

Remplir des formulaires administratifs en ligne, une pra tique 
courante pour les sociétés
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0 &ref_id=ip1413

Les études et investissements pour protéger l’environne ment en 2011
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/irw eb.asp?id=antipol11

Les consommations d’énergie dans l’industrie en 2011
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/irw eb.asp?id=eacei2011

Fiches thématiques de l’Insee référence Entreprises, sortie en 
octobre 2013
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