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2Plan

1. Panorama des différentes sources existant 
sur l’appareil productif et leurs usages

2. Cadre juridique de diffusion : l’application 
du secret à la statistique d’entreprise

3. Zoom sur le contenu des sources
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Le REE Sirene et Clap

Les avantages respectifs

1. Clap : intérêt champ complet (marchand et non marchand hors agriculture) ;

2. REE : intérêt stock et flux et pas uniquement le stock ;

3. En termes d’effectifs, une cohérence recherchée :

CLAP est la source des effectifs du REE Sirene

À noter : il existe un fichier détail « dénombrement des établissements » sur un champ 
complet, mais ne portant que sur le stock
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On veut une liste

On 
cherche

Chp
sectoriel

Source Zonage le 
plus fin

Diffusion

Liste 
d’étbssmts
avec raison 
sociale

Complet Sirene
diffusion

Commune et a-
dresse de 
l’étbssmt

Site sirene.fr (licence)
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On veut des dénombrements

On 
cherche

Chp
sectoriel

Source Zonage le plus 
fin de diffusion 
standard

Support de 
diffusion

Nombre des 
établissements

Mchand non 
agricole

REE Sirene Commune Insee.fr : tableaux et 
fichier détail (janv. 
2008) et PSM

Mchd et non 
marchand

CLAP Commune Insee.fr/ESL : 
tableaux et base 
téléchargeable
et PSM

Commune

Département

Nbre de 
créations, …sur 
1 an

Mchand non 
agricole

REE Sirene Insee.fr : fichier 
(créations 2008)
Insee.fr/ESL (janv
2007) et PSM

Nombre de 
défaillances

Hors agriculture, 
admin. et assoc.

BODACC Insee.fr : tableaux
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6La diffusion statistique du REE 
Sirene (aucune liste)

Pour tout public
– Gratuit – sur le site insee.fr et Alisse - source REE (Sirene) dans le 

thème Entreprises (données détaillées) et dans Statistiques locales.
Deux types d’informations : dénombrement et démographie 

d’entreprises.
– Payant : les produits sur mesure (PSM) réalisation de tableaux à la 

demande
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On veut un volume de travail 
On cherche Chp

sectoriel
Source Zonage le plus 

fin de diffusion 
standard

Diffusion

Nbre de postes de 
travail salariés et 
masses salariales : total 
et qq ventilations 
simples

Mchd et non 
marchand
(Hors agriculture, 
défense et intérim)

CLAP Commune

Nbre de postes de 
travail salariés et 
masses salariales : 
ventilations complexes

Complet hors État DADS –
fichiers postes

Département Fichier détail 
(niv région et 
département, 2006) 
et PSM

Des différences liées à 
l’impossibilité de 
réaliser certains 
dégroupements

Base sur Insee.fr 
(niveau géo selon 
critères) et PSM
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CLAP et les estimations d’emploi

• Le facteur travail est mesuré dans CLAP en termes de postes de 
travail et de masse salariale des établissements. 

• Les estimations d'emploi comptabilisent le nombre de personnes en 
emploi à leur lieu de travail. 
Les résultats ne sont donc pas directement et simplement comparables :
une même personne peut occuper simultanément plusieurs postes de 
travail dans différentes entreprises ou différents établissements d'une 
même entreprise ;
Il existe aussi des différences de champ (agriculture et services 
personnels), de traitement (intérim notamment) et de codage de 
l’activité



Le cadre juridique

L’application du secret à la statistique 
d’entreprise
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La gestion du secret pour la statistique d’entreprise

• Défini par la loi de 1951 et le chapitre V du 
règlement n° 322/97 du Conseil

• Un guide du secret sur Insee.fr
• Rapport n° 71 du CNIS de janvier 2002 

– Quelques changements depuis comme le délai de 
protection des données d’ordre économique et financier 
qui est passé de 30 à 25 ans

– Travail en cours sur l’application du secret aux groupes 
profilés
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Gestion du secret statistique pour les entreprises
Cas des enquêtes statistiques

Interdiction d’utilisation à des fins de contrôle fiscal ou de 
répression économique
Le secret doit être respecté dans les tableaux et les fichiers 
de données individuelles

Tableaux agrégés sur les entreprises
- aucune case du tableau ne doit concerner moins de trois 

unités ;
- aucune case du tableau ne contient des données pour 

lesquelles une entreprise représente plus de 85% du total
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Gestion du secret statistique pour les entreprises
Cas des enquêtes statistiques

Fichiers de données individuelles sur les entreprises

• On considère généralement qu’il n’est pas possible de 
fournir des données individuelles sur les entreprises en 
respectant strictement l’anonymat, sauf à supprimer du 
fichier quelques variables souvent considérées comme 
essentielles : activité économique, localisation (même 
grossière), indicateur de la taille.

• C’est la raison pour laquelle il n’existe pas de fichier 
individuel sur les entreprises téléchargeable sur internet.
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Gestion du secret statistique pour les entreprises
Cas des sources administratives

• Les règles du secret qui s’attachent à ces fichiers sont 
différentes d’une source à l’autre et propres à chacune 
d’entre elles. 

– Pour les tableaux tirés des déclarations annuelles de données 
sociales (DADS), aucune case ne devra concerner moins de cinq 
individus.

Sources mixtes : enquêtes et fichiers (cumul des règles)



13 mai 2009 - Cnis : localisation des activités et des emplois

14

Le comité du secret

• Créé en 1984, le comité du secret répond aux demandes d’information 
sur les entreprises (compétences étendues aux données sur les ménages 
en 2008)

• Le comité peut proposer des dérogations individuelles ou collectives 
aux règles du secret statistique 
– Par exemple : possibilité de diffuser pour chaque entreprise – sauf 

opposition de celle-ci notifiée au comité – les informations :
• APE, 
• Activités secondaires, 
• Effectif de l’entreprise et de chaque établissement une fois/an,
• Tranche de CA (9), part du CA à l’exportation (4 tranches) et 

présence d’une activité de R&D
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Contenu : les variables de Sirene

• Groupes de variables
• Variables de niveau siren
• Variables de niveau Siret

• Nature des variables
• Variables du répertoire
• Variables de sources externes
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Les variables du REE SIRENE
Trois types de données différentes, qui sont attachées soit à 

l'entreprise soit à l'établissement
• Des données d'identification pour l'entreprise et pour 

l'établissement
Les numéros SIREN et SIRET, le nom, le prénom d'usage pour les 
entrepreneurs individuels, le statut de siège social ou non, le sigle, la 
raison sociale ou dénomination pour une personne morale, la catégorie 
juridique, l'adresse complète

• Des données économiques pour l'entreprise
et l'établissement
Le code d'activité principale APE attribué par l'Insee en référence à la 
NAF rev 2, l'importance de l'effectif salarié de l'entreprise en tranches 
et pour chaque établissement

• D’autres données comme :
La date de création ou de cessation d'activité (jour, mois, année), le 
mois d'introduction de l'entreprise (de l’établissement) dans la base, 
etc.
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Les variables de CLAP

Pour les établissements 
– Activité
– Appartenance au champ de l'artisanat
– Catégorie juridique  
– Effectif au 31 décembre, en équivalent temps plein (dégroupement) 
– Rémunération brute
– Saisonnalité
– Sphère économique

Pour les postes 
– Catégorie socioprofessionnelle (6 postes)
– Type d'emploi (4 postes)
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