Fiche descriptive d’enquête pour examen d’opportunité

Enquête Changements organisationnels et informatisation - Technologies de
l’information et de la communication (COI-TIC)
Les personnes intéressées par ce projet et qui ne pourraient pas participer à la réunion du 11 mai sont invitées à
adresser leurs questions et remarques au Secrétariat général du Cnis (messagerie : cnis@insee.fr
fax : 01 41 17 55 41).

1. Services producteurs
INSEE, SESSI, SES, SCEES
Maîtrise d’œuvre assurée par le CEE et l’INSEE pour la partie entreprise.
2. Intitulé de l'enquête
Changements organisationnels et informatisation - technologies de l’information et de la
communication (COI-TIC).
3. Objectifs généraux de l'enquête
Le couplage des deux enquêtes COI et TIC vise à mieux connaître l’informatisation et la diffusion
des technologies de l’information et de la communication dans les entreprises et leurs
conséquences en termes de changements organisationnels.
Le dispositif d’enquêtes COI préparé par le Centre d’Etudes de l’Emploi (CEE) a déjà été présenté
à l’inter formation « Statistiques d’Entreprises » et a reçu un avis d’opportunité favorable avec la
demande de fusionner l’enquête avec l’enquête européenne sur les TIC. C’est cette dernière
enquête qui est ici présentée pour demande d’avis d’opportunité.
4. Origine de la demande et utilisateurs potentiels des résultats
L’importance des TIC comme vecteur de productivité a entraîné de nombreuses demandes de
statistiques, notamment au niveau européen. La partie TIC de l’enquête correspond ainsi à la
première application d’un règlement cadre européen du 21 avril 2004 sur les entreprises et la
société de l’information.
Plus largement cette enquête répond aux besoins d’information sur les TIC repris dans le
programme à moyen terme du CNIS et analysé notamment dans le rapport du groupe de travail du
CNIS sur l’observation statistique du développement des TIC et de leur impact sur l’économie
(Rapport Lombard de février 2001).
5. Principaux thèmes abordés
Développement des nouvelles technologies et intensité de leur utilisation au sein de l’entreprise ;
types d’utilisation des TIC (commerce électronique, partage et échange d’information, plus
généralement relations avec le monde externe à l’entreprise) ; impact des TIC sur l’organisation de
l’entreprise,…
6. Place dans le dispositif statistique existant sur le même sujet ; apport à la connaissance du
domaine par rapport à d'autres sources
Cette enquête se situe dans la lignée d’enquêtes thématiques précédentes sur les TIC (1999 et
2002) et devrait être reconduite annuellement pour répondre au règlement européen.
Le recoupement avec les problématiques de l’enquête ponctuelle COI justifie un couplage des
interrogations sur 2005.
7. Unités enquêtées, champ de l'enquête
L’unité de collecte sera l’entreprise.
Le champ couvrira les entreprises de plus de dix salariés de l’industrie, des IAA, de la construction,
des transports, du commerce, des services ainsi, que des banques et des assurances.
L’échantillon comprendrait environ 17 000 unités.
Dans la mesure du possible, il sera corrélé négativement avec l’échantillon de l’enquête CIS4 sur
l’innovation, dont la collecte aura lieu à l’automne 2005.
8. Période et périodicité de la collecte ; service réalisant la collecte

Enquête ponctuelle dont la collecte devrait démarrer au dernier trimestre 2005 et s’achever début
2006.
La maîtrise d’œuvre est assurée par l’INSEE.
9. Impact sur l'unité enquêtée et notamment temps de réponse maximum au questionnaire
Il est prévu un questionnaire postal de six pages avec essentiellement des questions qualitatives.
A priori, on vise un questionnaire rempli en moins d’une heure. Ce point doit être vérifié lors des
tests.
10. Comité de concertation
Un comité de pilotage pour le volet entreprises du dispositif COI-TIC s’est réuni une fois par mois
d’octobre 2004 à mars 2005 pour mettre au point un projet de questionnaire, lequel sera testé au
printemps 2005. Ce groupe d’une trentaine de personnes associe des représentants d’entreprise,
des organismes professionnels, des universitaires et des représentants des ministères concernés.
11. Extensions régionales prévues ? Si oui citer les régions :
Non
12. Diffusion des résultats
Un retour d’information à l’unité enquêtée est prévu.
Les éléments rassemblés permettront de répondre au règlement européen.
Il est envisagé des publications d’ensemble puis sectorielles.
Les services concernés lanceront aussi un programme d’études à l’image de ce qui été fait à partir
de l’enquête COI de 1997, mais plus large car pratiquement tous les secteurs sont désormais
couverts et notamment les secteurs tertiaires.

