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Les besoins régionaux et locaux 
de statistique structurelle d’entreprise
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Répondre aux questions des partenaires 
sociaux et des acteurs en charge de l’action 

publique sur les territoires

���� Quels sont les interlocuteurs-décideurs dans le tissu 
économique ?

�Quelles sont les caractéristiques des activités du 
territoire ?

� Quelles sont les potentialités et les fragilités de 
l’économie du territoire (compétitivité, attractivité) ?

� Quelle est la richesse produite dans les territoires ? 
Comment évolue leur position respective ?

Généralement, il s’agit d’éclairer des politiques 
d’accompagnement du développement économique, de 
l’Etat, des Collectivités, de l’Union Européenne.
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Les besoins de connaissance statistique
quatre thèmes principaux

���� Les centres de décision (siège social, tête de groupe) 
dont relèvent les établissements régionaux

�Les réseaux de circulation des produits et des services 
(relations entre établissements d’une même entreprise, 
relations intragroupe, relations entre unités autonomes)

1- La connaissance des liens entre les unités
… parce que l’appareil productif au niveau local n’est qu’une 
fraction du système productif qui participe à une organisation 
générale d’entreprises et de groupes fortement structurante sur 
ce qui est produit et circule dans l’espace.
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Les besoins de connaissance statistique
quatre thèmes principaux

���� l’activité économique effective des établissements, 
localisation des branches d’entreprises  dans les 
entreprises multi-établissements

�Les fonctions d’entreprise exercées dans les 
établissements (R et D, gestion, logistique, maintenance, 
assemblage, commercialisation…)

2- L’identification des activités et des fonctions des unités
… parce que la connaissance des activités réelles des établissements 
est un élément de la structuration économique des territoires
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Les besoins de connaissance statistique
quatre thèmes principaux

���� La valeur ajoutée (calculable avec des conventions) et 
l’investissement matériel (observable) sont deux grandeurs 
dont la localisation a un intérêt économique et statistique

�La VA est indispensable à l’estimation des PIB régionaux 
� Ces deux grandeurs sont nécessaires pour l’évaluation 

des politiques de cohésion territoriale de l’UE

3- La mesure de la valeur ajoutée et de l’investissement
… parce que la mesure de la richesse dans les territoires et de la 
productivité est complémentaire de la mesure du volume de l’emploi
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Les besoins de connaissance statistique
quatre thèmes principaux

���� Besoins d’extensions d’échantillon d’enquêtes nationales 
pour préciser les spécificités régionales (création 
d’entreprises, enquête innovation, TIC…)

�Besoins d’enquêtes spécifiques d’intérêt régional (besoins 
en services des établissements, relations industrie-
recherche, relations inter-entreprises…)

4- enquêtes thématiques régionales et locales 
… parce que des compléments aux enquêtes nationales, souvent 
qualitatifs, sont nécessaires pour répondre aux besoins de l’action 
publique à l’échelle régionale (pôles de compétitivité, aides à la 
création…)


