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Le contexte : les comptes nationaux utilisent les données 
produites par la direction des statistiques d'entreprises
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Les comptes nationaux : production, à partir des données d'entreprises, de tableaux 
dont le format est fixé par le SEC 2010, notamment : 

● Le tableau des entrées sorties (TES) décrit qui et comment chaque bien/service est 
produit et qui et comment chaque bien/service est utilisé.

● Au sein du TES, le tableau des entrées intermédiaires (TEI) décrit quelle branche 
d'activité utilise quel produit dans son processus de production.

 ⇒ ces deux tableaux reposent sur la notion de branche d'activité homogène et, pour 
décrire tous les produits de l'économie, sur les unités légales (UL). 

La direction des statistiques d’entreprises : production de données (Esane 
notamment) nécessaires à la confection du TES/TEI, mais pas suffisantes :
  
● Via des données administratives et des enquêtes, approche microéconomie, collecte 

en secteurs, unités = UL ou entreprise (prise en compte loi LME 2008). 
● Mais cette information ne suffit pas à actualiser le TEI qui repose sur une structure 

(ventilation des achats des entreprises par branche et par produit) caduque.
● En outre, l'estimation de la production en UL pour chacune des branches 

homogène d'activité n'est plus possible pour les grandes entreprises. 



Les objectifs : 1 : rafraîchir le TEI en enquêtant sur la ventilation des 
consommations intermédiaires des entreprises par branche et par produit. 
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Le TEI : au coeur de la réconciliation de l'approche demande et de l'approche production du PIB :  



Les objectifs : 2 : reconstituer la ventilation de la production des 
grandes entreprises en branche, au niveau UL
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Le secteur d’activité vs la branche homogène d'activité
 
● Secteur d'activité : une UL est « versée » dans un secteur d’activité (= celui 

de son activité principale). Cette information est donc présente dans Esane.

● Branche d'activité : une entreprise ou une UL produisent différents produits 
 différentes branches homogènes d'activité. Cette information n'est pas ⇒

présente dans Esane, elle est récupérée grâce à des enquêtes (ESA/EAP). 

 ⇒ Un passage secteur-branche (PSB) permet de traduire les données des UL 
en secteur en données en branche pour construire le TES.

Logique LME : consolidation ≠ au besoin de détail UL pour le PSB

 ⇒ en particulier, la ventilation du chiffre d'affaires des UL constituant 
certaines grandes entreprises (dites « profilées cible 1 ») n'est plus disponible.

 ⇒ récupérer cette information via une enquête.



L’enquête : champ et collecte
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Champ : Unités légales et entreprises (de la cible 1) des secteurs industriels, 
construction, services marchands y compris financiers

Plan de sondage :  20 000 unités de collecte (base SIRUS) à enquêter.
                             Stratification usuelle : secteur d'activité, tranches d'effectifs
Critère spécifique : on va faire intervenir le ratio {CI matières premières/ CI 
totales) issus des liasses et qui renseigne sur l'hétérogénéité de la structure des 
consommations intermédiaires entre les branches. 

=> volet « achats », objectif 1

Module complémentaire pour les entreprises ( 2 000 unités) de la cible 1 sur le détail 
de leur production.

=> volet « production », objectif 2
 
Collecte : sur internet essentiellement, sur papier pour les entreprises demandeuses

(suivi Insee, reprise SSNE-Insee, traitements post collecte Insee) 
 



L’enquête : questionnaires  
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Questionnaires : 

- des questionnaires adaptés à chaque secteur (65 domaines d'enquête à ce jour) ;
- décomposés en 5 cadres : 
                A) achats de marchandises (pour les isoler car exclues du TEI)  

B) sous-traitance (idem)  
C) matières premières  
D) autres achats et charges externes  
E) autres achats non décrits précédemment.

Un module spécifique (volet « production » pour les entreprises de la cible 1)

Un premier test avec le réseau des enquêteurs d’entreprises (REE) a été réalisé au T2 
de 2017, asseoir le questionnaire sur le niveau de nomenclature en 129 produits est 
acceptable  important pour l'exploitation des résultats (le TEI est construit en A129)⇒

Un second test a lieu au T4 de 2017 : il doit permettre notamment de retester la 
lisibilité des libellés qui ont été fortement améliorés et rapprochés du PCG depuis les 
premiers tests, de tester la capacité des entreprises à découper leurs achats selon leurs 
différentes activités (important également pour l'exploitation des résultats). 

 



Diffusion et utilisateurs 
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1/ diffusion: 
● les résultats seront intégrés aux comptes nationaux diffusés sur 

le site internet de l'Insee à l'occasion du prochain changement 
de base, au début des années 2020.

● une publication de référence sera réalisée et les données 
rendues accessibles aux chercheurs (notamment sur le volet 
« achats »).  

● réunions de comités de concertation d'octobre : définition 
d'autres besoins de produits de diffusion. 

2/ utilisateurs :
● administrations publiques : analyse économique et prévision 

conjoncturelle ;
● gouvernement et organismes internationaux ;
● chercheurs : modèle input-output, cadrage macro-économique.
● secteur privé : indicateur de santé des branches d'activité.



Plan des travaux
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Passage au comité du label : avril 2018

Enquête sur le terrain : 2018 T4

Mise à disposition des résultats : juin 2019

Utilisation des résultats par la CN : probablement compte 
définitif 2018 publié en 2021 dans le cadre du prochain 
changement de base

Publication de référence fin 2019 

Enquête à périodicité quinquennale 
 



Merci de votre attention !

Insee
18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14

www.insee.fr

Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

http://www.insee.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.insee.fr/
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