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ESSnet : Measuring global value chains

OBJECTIF GENERAL :

Renforcer la capacité du système statistique européen (sur 
les plans conceptuel et méthodologique) :

à appréhender le phénomène de mondialisation économique
à fournir des éléments statistiques sur le développement 
croissant de ce mode d’organisation des entreprises
à rendre compte des impacts sur l’emploi

Permettre aux parties prenantes de prendre des décisions 
sur une base d’informations plus riches.
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Date de démarrage : septembre 2011
Date de fin : décembre 2013

Pays participants : Danemark, Finlande, Norvège, Roumanie, 
Portugal, Pays-Bas, France

Une task force européenne (Danemark, Finlande, Roumanie, 
Portugal, Pays-Bas) a préparé le lancement de l’ESSnet

Subvention globale : 892 k€

Structuration : 4 Work Packages
WP1 : indicateurs de mondialisation
WP2 : préparation de l’enquête CVM
WP3 : méthodologie d’appariement des données
WP4 : articulation des FATS avec les répertoires des entreprises   

ESSnet : Measuring global value chains
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WP1 : indicateurs de mondialisation
Identifier et  développer des indicateurs normalisés sur la 
mondialisation économique, 
destinés à être collectés et publiés comme indicateurs de référence 
au sein du système statistique européen. 
Pays concernés : tous
décembre 2011 – juin 2013

WP2 : préparation de l’enquête CVM
Finaliser le projet de questionnaire et élaborer la méthodologie que les 
États membres - volontaires - mettront en œuvre pour l'enquête sur 
les chaînes de valeur mondiales.
Pays concernés : tous
octobre 2011 – juin 2013

ESSnet : Measuring global value chains
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WP3 : méthodologie d’appariement des données
Elaborer une méthodologie d’appariement de données micro issues 
de différentes sources pour construire des indicateurs sur 
l’externalisation des entreprises :  

o données existantes : statistiques structurelles des entreprises, FATS, données 
du commerce extérieur…

o données futures :  celles en sortie de l’enquête CVM.
Pays concernés : Danemark et Pays-Bas
février 2012 – décembre 2013

WP4 : articulation des FATS avec les répertoires des entreprises
Tester des méthodes d’amélioration de la qualité des données 
OFATS en utilisant les informations disponibles dans le système 
statistique européen (IFATS, répertoires européens…)
Pays concernés : Danemark, Norvège et  Finlande 
mars 2012 – juin 2013

ESSnet : Measuring global value chains
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ESSnet : Measuring global value chains

DÉBAT
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Historique de l’enquête
Prolongement de l’enquête européenne International sourcing (2007)

Objectifs généraux de l’enquête
Collecter auprès des unités légales (têtes de groupe, filiales ou 
entreprises indépendantes) établies en France des informations :

sur les activités externalisées (11 fonctions dont le cœur de métier), 
sur leur forme (filialisation, recours à un prestataire) 
sur leur localisation (12 zones/pays dont la France)

ainsi que des informations : 
sur les évolutions constatées sur la période 2009-2011 
sur l’impact en termes d’emploi
sur les motivations, les obstacles rencontrés.

Projet d’enquête CVM
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Le cadre de travail européen et ses contraintes
Subvention européenne : 287 k€
Calendrier : 

actuellement phase de tests sur une version avancée du questionnaire, 
qui sera achevée au niveau européen à la mi-décembre 
lancement de l’enquête européenne en mars 2012 
pour la France début de la collecte en juin 2012 et résultats en avril 2013

Noter que les subventions obtenues obligent au respect du calendrier 
à la fois pour la phase de test et pour la phase de réalisation.
Unités interrogées : 

unités légales dont les effectifs dépassent un certain seuil
seuil envisagé pour la France : 50 salariés

Comité de concertation : 
1ère réunion prévue le 7 décembre sur les tests en cours du 
questionnaire européen

Projet d’enquête CVM
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Le questionnaire européen est à large spectre :
Activités dans les filiales étrangères
Recours aux fournisseurs externes
Externalisation des activités sur la période 2009-2011 (en France, à
l’étranger)
Activités dans l’entreprise et dans ses filiales françaises

Trois 3 volets ne sont pas testés par l’Insee :
Relocalisation
Projets de développement (2012-2015) des filiales étrangères
Projets d’externalisation à l’étranger (2012-2015)

Un bilan des tests et les observations du comité de concertation
seront remontés au comité de pilotage de l’Essnet

Projet d’enquête CVM



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
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Contact
M. Bernard ZAKIA
Tél. : (33) 1 41 17 64 28
Courriel : bernard.zakia@insee.fr


