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La formation Statistiques régionales et locales a été consultée en 1999 par écrit sur 
les avant-projets de programmes statistiques 2000 et sur le projet d’avis. En effet, 
le recensement en continu de la population, dont la formation avait, dans son avis 
sur le programme à moyen terme 1999-2003, souligné l’intérêt, a fait l’objet d’une 
concertation qui a mobilisé fortement, en particulier, les utilisateurs de l’information 
statistique régionale et locale ; cette concertation a débuté le 22 avril et il en a été 
rendu compte lors d’une Rencontre du CNIS le 3 novembre.  

 

 

 Suites apportées aux avis 1999 concernant les statistiques 

régionales et locales - M. ROYER (document n°166/D130, du 28 mai 1999) 

 
 

1. Diffusion du recensement de mars 1999 : préparation avec différentes 
catégories d’utilisateurs (point 4 de l’avis général, point 1 de l’avis de la 
formation Statistiques régionales et locales -SRL-) 
L’INSEE a mené une concertation avec les agences d’urbanisme et leur 
fédération (FNAU) ; les contacts pris pour préparer la collecte du recensement 
ont permis d’étendre les informations et les concertations à de nombreuses 
collectivités territoriales directement concernées. Les solutions élaborées 
aboutissent à un ensemble de produits et services, soit offerts spécifiquement 
aux collectivités dans le cadre précisé à la suite de l’avis CNIL, soit offerts à 
tous publics mais avec des conditions particulières pour les collectivités. 
La concertation avec les organismes de recherche a été entamée au printemps 
1999. 
 

2. Comptes régionaux (point 14 de l’avis général, point 2 de l’avis SRL). Comme 
prévu, des agrégats de valeur ajoutée par branche et de PIB régionaux seront 
élaborés et diffusés en 1999 pour les années 1994-1995-1996 en nouvelle base 
SEC95. En ce qui concerne les revenus disponibles des ménages et les 
comptes des Administrations Publiques Locales, les agrégats seront disponibles 
au début de l’année 2000. 

 

3. Connaissance du système productif régional (point 16 de l’avis général, point 
3 de l’avis SRL). Des statistiques localisées ont été diffusées dans ce domaine 
tant par le SESSI que par l’INSEE, notamment dans des cédéroms. La mise en 
place par l’INSEE d’un projet mobilisant essentiellement les sources 
administratives (sources sociales et fiscales) s’est poursuivie (projet 
Connaissance locale de l’appareil productif CLAP). La régionalisation de 
l’enquête annuelle d’entreprise dans l’industrie fait l’objet en 1999 au SESSI de 
travaux méthodologiques sur la qualité et devrait déboucher fin 1999 ou en 
2000. Les enquêtes annuelles d’entreprise dans les services portant sur les 
années 1997 et 1998 ont fait l’objet d’extensions expérimentales dans quelques 
régions : les résultats de ces expérimentations sont en cours d’évaluation. 

 

4. Comptes des Administrations Publiques (point 15 de l’avis général, point 4 de 
l’avis SRL). L’année 1999 est marquée par la mise en place au niveau national 
de nouvelles évaluations et nouveaux circuits pour l’établissement du compte 
des APUL en SEC95 ; l’établissement des comptes régionaux associés va 
suivre au 2

e 
semestre 1999 et début 2000. Les services de la DGCL (ministère 

de l’Intérieur) et de la DGCP (ministère de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie) poursuivent les améliorations prévues dans leur système de 
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publications des comptes locaux, notamment en ce qui concerne les 
établissements publics de coopération intercommunale et plus généralement les 
établissements publics locaux. Le groupe de travail du CNIS visant à éclairer les 
conditions de production et la validité des statistiques des APUL démarre en juin 
1999. 

 

5. Construction et logement (point 5 de l’avis SRL). La mise en place du projet 
« SITADEL » (Système d’information sur la construction neuve) s’est poursuivie 
et doit aboutir fin 1999 ou début 2000 à une diffusion de statistiques sur la 
construction neuve en date réelle à niveau géographique fin ; des informations 
relatives aux prêts à taux zéro au niveau communal seront désormais diffusées 
en complément au bilan annuel de cette mesure. 

 

 
 

 Observations parvenues au Secrétariat du CNIS sur les avant-

projets de programmes statistiques 2000 de la formation, suite à la 

consultation par écrit 
 
Avant-projet de programme de la Banque de France, direction de la 
Conjoncture : statistiques financières territoriales  
 
ACFCI : Les observatoires consulaires qui utilisaient ces données pour le suivi des 
conjonctures locales prennent acte de la reprise par la Banque de France de la 
publication des dépôts et crédits départementaux, après deux ans d’interruption. 
 
 
Avant-projet de programme du Ministère de l’Équipement, des Transports et 
du Logement 
 
ACFCI : Pour le suivi de la conjoncture locale, les CCI souhaitent que la nouvelle 
statistique SITADEL, qui vient de remplacer SICLONE, soit rapidement rétropolée 
sur 5 années (pour pourvoir constituer des séries CVS). 
 
 
Avant-projet de programme de l’INSEE, Réseau d’action régionale  
 
L’ACFCI apprécie le programme de l’INSEE consistant à calculer en 2000 les PIB 
régionaux pour 1997 et 1998 et à tenter de publier ultérieurement des estimations 
provisoires l’année n+1.   

 


