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Ces statistiques annuelles d’entreprises comprennent:
• le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée, la production, 

l’effectif salarié, le nombre d’entreprises…
• le capital productif, les dettes, les intérêts…
• le poids des groupes, la concentration…
• la surface de vente (commerce), les chantiers 

(construction), la sous-traitance (industrie), …
• une ventilation des ventes en branche / par activité
• Classées selon l’activité principale, la taille

• …
Elles ne comprennent pas: les enquêtes thématiques (énergie, 

innovation, etc…)
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Elles sont produites par plusieurs opérations:
principalement les EAE et SUSE

Elles mettent en œuvre à la fois l’INSEE et les SSM 
(Industrie, IAA, Construction, Transports).

La logique initiale était:
- l’EAE était plus rapide que l’information fiscale, et fournit 

des informations qui ne figurent pas dans les liasses (APE)
- les BIC/BNC étaient très complets (> 2 millions 

entreprises)
- SUSE corrigeait et complètait les BIC/BNC avec les EAE

Le système actuel est devenu interdépendant.  
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• D’autres sources administratives fournissent des 
statistiques sur l’emploi très fiables: les DADS et EPURE 
(URSSAF- trimestriel)

• Autres exemple: données douanières (importations/ 
exportations) 

• On peut donc alléger les EAE et améliorer la qualité
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Un réexamen du service rendu aux utilisateurs 

• CNIS: programme à moyen terme 2004-2008

• Utilisateurs internes:
– Département des comptes nationaux 
– Chargés d’études

• Utilisateurs externes:
– Information localisée (CNIS - Statistiques régionales et 

locales)
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1- Pour les entreprises:

• Plus de collecte statistique d’informations administratives 
maîtrisées par la statistique

2- Une réingéniérie de processus:

• Organisation plus efficace

3- Une amélioration de la qualité:

• Rapidité: calendrier  juillet /octobre / décembre n+1

• Pertinence: profilage, groupes d’entreprises (phase II) 

Les trois axes de la refonte
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Plus de collecte par enquête annuelle de:
– Comptes de résultat: repris des liasses fiscales
– Données d’effectif: repris des DADS/ URSSAF
– Données d’importations/ exportations: repris des 

informations statistiques DGDDI

A l’étude:
– Restructurations ( enveloppes, apports) : publications 

légales
– Liaisons financières  (DGI)

Les axes de la refonte:
1- pour les entreprises
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• L’EAE devient ESA (Enquête Sectorielle Annuelle)

• Les rôles INSEE/ SSM sont en partie modifiés: 
– L’INSEE maître d’ouvrage des statistiques de comptes, d’effectifs 

salariés
– Le SESSI et l’INSEE maîtres d’œuvre de la production statistique

pour les ESAs
– Les SSM (SESP, SCEES, SESSI) restent maîtres d’ouvrage dans leur

domaine de compétence sectorielle:
• Questionnaires
• Publications
• Relations institutionnelles
• …

Les axes de la refonte:
2- réingéniérie
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– l’ESA (ex volet sectoriel) rééxaminé:

- Suppression si données administratives maîtrisées:
» Il y en a moins que dans le tronc commun :

liasses fiscales - DADS / EPURE - Douane 

- Cœur statistique: réexamen 
» Fiabilité: taux de réponse, capacité de vérification
» Fréquence: ne pas collecter annuellement si imprécis?

• Production statistique: séparation service standard/ service à 
la demande

Ce qui est envisagé dans la refonteLes axes de la refonte:
2- réingéniérie (suite)
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• des statistiques plus rapides: JUIL/ OCT/ DEC n+1

• des statistiques plus pertinentes: groupes - profilage

• des statistiques plus cohérentes: directement la synthèse

• publications refondues: par problématique et non par source 

Ce qui est envisagé dans la refonteLes axes de la refonte:
3- amélioration de la qualité 
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• RESANE partie I:
– Mise en oeuvre en 2009 (fin de la collecte des données 

de compte de résultat, effectifs …) 
– Liens financiers: selon résultats d’études

• RESANE partie II: les groupes d’entreprises 
– Étude des attentes des utilisateurs: GT CNIS 2005-2006
– Orientations de déploiement: mi- 2007
– Mise en œuvre: après 2009?  

Le calendrier de la refonte


