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Présentation

Rappel des constats en terme d’identification des besoins 
(réunion CNIS novembre 2008)

-Les besoins pour les acteurs économiques

-Les besoins pour les acteurs publics

Les préconisations prioritaires (CR réunion 
CCI/INSEE/CNIS mai 2009)

-Localisation des entreprises et des emplois

-Démographie du tissu productif

-Qualification d’une unité économique



Les besoins des acteurs économiques
La notion de 
proximité

Types 
d’entreprises

Relations avec le 
territoire

Besoins 
d’information

Localisation

Proximité 
géographique

Ex : commerce de 
détail, les 
services à la 
personne

Le territoire = le 
local

Les locaux 
disponibles et leurs 
coûts
L’offre, la 
concurrence
La demande

Xy, au mètre 
près

Proximité 
organisationnelle, 
de connections

Ex : les services 
aux entreprises, 
industrie

Le territoire = les 
réseaux qui le 
constituent

Les institutions 
(pôle de 
compétitivité)

Les activités 
précises des 
entreprises,
Les filières 
(verticales et 
horizontales), 
sous-traitants, 
donneurs d’ordre,
Les liaisons 
financières, filiales

Dans le pôle de 
compétence 
complémentaire

agglomération

Proximité 
fonctionnelle

Ex : logistique, 
industrie, énergie

Le territoire = 
une vocation

Infrastructures,
Les disponibilités 
foncières , les flux, 
les contraintes 
environnementales

Dans le 
territoire 
fonctionnel



Les besoins des acteurs économiques



Une information précise, réactive, sélective

-Le marché immobilier : disponibilité et coûts

-Qui fréquente le territoire (touristes, salariés, résidants, 
étudiants) potentiel de consommation (niveau de vie)

-Le tissu économique : groupe, entreprise, établissement

-Les activités des entreprises : dépasser les codes naf

-Les réseaux d’entreprises et les filières

-Les formes locales de « soutien » : aides financières (de 
l’état, des collectivités), guichet unique..

-Le marché local et de produits

Les besoins des acteurs économiques



Les besoins pour les acteurs publics

Les enjeux de compréhension des phénomènes pour mettre 
en œuvre des politiques publiques

- Du local au national en passant par le transfrontalier

- L’emploi est une résultante de l’activité économique. Son analyse 
ne permet pas d’appréhender l’ensemble des phénomènes à 
l’œuvre



Une information avec une référence historique, pouvant 
être croisée avec d’autres thèmes, pouvant changer 
d’échelles et permettre des comparaisons géographiques

-La démographie des entreprises

- les réseaux d’entreprises, l’innovation

-La richesse produite par une entreprise sur un territoire 
(emploi, fiscalité, VA, phénomènes de redistribution)

-Lier les éléments observés sur la globalisation de 
l’économie et les territoires locaux

- Identifier les entreprises moteurs et mesurer les risques : 
Capitaux étrangers, délocalisation, démographie des chefs 
d’entreprises

-Évaluer l’effet des politiques publiques économiques

-Mieux connaître les évolutions du foncier (destination des 
sols, changement d’usage, consommation)

Les besoins pour les acteurs publics



Priorité 1 /Localisation des entreprises et 
des emplois

Localisation : 3 niveaux nécessaires
- une vision infra communale pour identifier si une entreprise est 
concernée par un zonage particulier (urbanisme, environnement, 
fiscalité…)
- une vision du tissu productif à l’échelle de l’aire 
urbaine/territoire de projet/limites administratives 
communes/dpt/région pour mesurer une concentration d’activité 
particulière
-une vision nationale, et nationale élargie (transfrontalier, 
europe)

« qui peut le plus fin peut le plus agrégé» = donner les 
moyens aux utilisateurs de faire les propres regroupements + 
Limites de l’adressage =

une information référencée Xy



Priorité 1 /Localisation des entreprises et 
des emplois

Mettre en cohérence les informations de Sirene et de Clap 
c’est-à-dire entre les établissements et les emplois
Créer dans Sirene 80 un champ « emplois temps plein précis » ?
Disposer de Clap à l’adresse?

« une seule source quelle qu’elle soit » = répondre au 
besoin du secret statistique en ne diffusant qu’une 
sélection de champ 

Disposer d’un fichier « études » de référence à 
l’établissement avec

Naf de l’établissement / emplois temps plein précis /xy



Autres priorités /Localisation des 
entreprises et des emplois

-Distinguer emploi public et emploi privé
Un traitement particulier pour l’emploi public ? une veille particulière 
pour identifier des types d’emplois particulièrement ciblés aujourd’hui : 
restructuration militaire, délocalisation des ministères 

-Fiabiliser l’information sur les entreprises 
structurantes (une approche particulière sur les + 500 salariés?)

- Des informations plus fraîches sur l’emploi, 
harmonisées avec le fichier DADS (mise à jour des 
données et découpages sectoriels)



Priorité 1 / Démographie du tissu 
productif

Création/défaillances/transferts, avoir l’information sur la même 
échelle géographique et avec le même niveau naf
À l’échelle des départements (idéalement de la commune), naf
700

« un diffuseur de référence pour cerner les grandes 
tendances » = comme pour la démographie des 
populations connaître la part des créés/disparus et celle 
des migrations = dépasser l’approche conjoncturelle 

Disposer une fois par an de données de référence
créations/disparitions / transferts entrants et sortants 

à une même échelle (idéalement la commune) 
avec le même niveau de nomenclature (idéalement naf

700)



Autres priorités / Démographie du tissu 
productif

- Transferts d’établissements
L’approche des entrées/sorties de tout ou partie de l’appareil 
productif sur un territoire = scinder le tout ou partie.
Besoin de précision sur l’établissement qui transfère : entreprise/ 
groupe ? Filière? emploi total, CA, évolution CA… 
Impact sur l’emploi de ces mouvements

-Créations 
Transmission d'entreprises
Harmoniser la mise à disposition de l’information entre les 
échelles géographiques (région = trimestrielles et par secteurs 
d’activité, dépt = annuelle et sans détail des activités. Données 
CVS en région, brutes au dépt)

- Disparitions 
Détailler l’information sur les raisons des défaillances
Harmoniser la mise à disposition de l’information entre les 
échelles géographiques 



Priorité 1 / Qualification d’une unité 
économique

- Qu’est ce que la richesse produite sur un territoire 
par une entreprise ?

- Les liens entre les entreprises « qui appartient à
qui? » « qui contrôle qui? » : financier, juridique, 
fonctionnels (identification des filières donneurs 
d’ordre sous traitants)

Le préalable : des travaux sur les concepts 
Puis : une méthode nationale, enquêtes…



Autres priorités / Qualification d’une unité 
économique

-Chiffres d'affaires 
Dans Sirene à l’adresse l’information sur le CA n’est pas 
systématique et disponible sous un format tranche de chiffres 
d'affaires = inexploitable
Décliner par département l’évolution des chiffres d’affaires par
activité que l’Insee propose au niveau régional

-Type d’immatriculation 
Créer un champ dans Sirene pour distinguer ressortissants CM, 
CCI, doubles immatriculés, associations, auto entrepreneurs, 
activités libérales…

-Commerce
Systématiser l’information et revoir les tranches de surface (LME)



Pour conclure

L’information statistique aujourd’hui : bcp de fichiers, 
enquêtes, plusieurs diffuseurs d’information nationaux et 
locaux mais… revenir sur ce que l’on cherche

-Besoin d’un fichier de référence (socle quantitatif 
minimum) 
- d’harmonisation géographique et sectorielle dans la 
mise à disposition de fichiers thématiques 
- d’enquêtes spécifiques pour prendre en compte des 
phénomènes complexes

-Besoin de définitions, de méthodologie 


	  Évolutions souhaitables des sources statistiques disponibles pour étudier l’appareil productif local
	Priorité 1 / Qualification d’une unité économique

