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La Commission « Entreprises et stratégies de marché » s'est réunie le lundi 11 octobre, sous
la présidence de Lionel Fontagné. Les grands axes du programme de travail 2011 y ont été
présentés.
En ce qui concerne les répertoires, le problème central de l’année 2011, portera sur la mise en
place du répertoire statistique Sirus (Système d'identification au répertoire des unités statistiques),
qui ne sera opérationnel qu’à la fin de l’année 2012 .
En ce qui concerne les statistiques strucutrelles, alors que la phase 1 de RESANE était marquée
par la poursuite et la consolidation des travaux, la phase innovante de RESANE consiste en
l’introduction de nouvelles unités statistiques, sous la forme des groupes d’entreprises. Après le
profilage des petits groupes, le profilage des grands groupes débutera cette année.
Au titre des enquêtes nouvelles, en 2011, l’Insee, en partenariat avec le SoeS et le SSP,lancera la
collecte de l’enquête sur les entreprises et le développement durable dont l’objectif est d’ obtenir,
par des questions qualitatives, une mesure de l’implication des entreprises dans le champ du
développement durable, à travers ses différentes composantes (environnementales, sociales et
économiques).
Le programme de 2012 comportera des enquêtes sur :
-

l’énergie dans le tertiaire ;

-

le taux de marge commerciale, pour les besoins des comptes nationaux ;

-

l’extension de l’enquête TIC sur les petites entreprises.

Enfin, l’Insee publiera en 2011 les résultats :
-

de l’enquête « points de vente », en collecte en ce moment ;

-

de l’enquête « accès au financement des PME », en collecte en ce moment ;

-

de l’enquête sur les créations d’entreprises qui ont eu lieu en 2010, avec un « focus » sur
environ 40 000 auto-entrepreneurs.

Les chaînes de traitement permettant de fabriquer les indicateurs conjoncturels seront refondues
dans le cadre du projet PREMICE.
La principale opération en matière d’agriculture, portera sur le recensement agricole, dont la
collecte a démarré en 2010. Les premiers résutats seront disponibles en 2011.

Ensuite, Maurice Bernardet ( Président du groupe de travail « inventaire des besoins d’information
sur les transports »), Adrien Friez (SoeS) et Jean-Paul Ourliac (vice-président de la Commission
des comptes des transports) ont fait le point sur les suites données aux recommandations du
groupe de travail « inventaire des besoins d’informations sur les transports » présidé par
Maurice Bernadet. En particulier un comité de coordination sur les statistiques des transports a
été mis en place au sein du Meeddm impliquant l’ensemble des décideurs ministériels.
Enfin, Jean-Marc Béguin a présenté le nouveau système d’enquêtes structurelles annuelles
auprès des entreprises (Ésane) dont les premiers résultats 2008 et 2009 sont diffusés
progressivement. Il a particulièrement insisté sur l’impact des innovations sur les résultats. Les
résultats détaillés pour 2009 en NAF Rev2 devraient être disponibles au 1er semestre de 2011. Le
Cnis a souhaité que les résultats publiés soient accompagnés de toutes les indications
nécessaires à leur compréhension par les utilisateurs. En particulier afin d’expliquer les ruptures
de séries engendrées par le nouveau dispositif ESANE. Il a invité l’Insee a présenter largement le
dispositif et ses résultats.
Les diaporamas de ces présentations sont en ligne.
Par ailleurs, cinq enquêtes ont obtenu un avis d'opportunité favorable :
•

Enquête sur les entreprises et le développement durable

•

Enquête « petites coopératives agricoles et forestières »

•

Enquête terres labourables

•

Enquête sur la commercialisation de logements neufs

•

Enquête permanente sur l’utilisation des véhicules routiers

