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Introduction

Plan de la présentation :
1. La préparation du moyen terme 2019-2023 : quelques généralités
2. Éléments de bilan du moyen terme 2014-2018 pour la Commission ESM
3. Quelques pistes pour le prochain moyen terme
• thèmes de la Commission
• questions générales/transversales
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Préparation du moyen terme

Trois phases de préparation :
1. Faire le bilan des avis de moyen terme adoptés en janvier 2014
2. Recueillir les besoins et attentes des utilisateurs
3. Rédiger les avis du moyen terme 2019-2023
NB : les phases 1 et 2 sont entremêlées
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Préparation du moyen terme

Le bilan moyen terme 2014-2018 (phase 1) s’appuie sur :
• les avis pris par la Commission au cours de ses réunions entre
2014 et 2017, en référence à des avis du moyen terme adoptés
en janvier 2014
• les bilans des producteurs du Service Statistique Public (SSP)
et des organismes hors SSP de ce qu’ils ont réalisé depuis
2014
• des consultations des présidents et rapporteurs des Commissions (→ questions sur le fonctionnement du Cnis)
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Préparation du moyen terme

Le recueil des besoins ou des attentes (phase 2) s’effectue par
voie de consultation :
• des présidents et rapporteurs des différentes Commissions
• des membres du bureau du Cnis
• des « contacts » du Cnis (environ 3 300 personnes) et d’autres
personnes, par un questionnaire en ligne sur le site du Cnis
• une Rencontre programmée le 2 juillet, portant sur les nouvelles sources
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Préparation du moyen terme

Les avis du prochain moyen terme seront l’aboutissement :
•

de la prise en compte « raisonnée » des besoins exprimés

•

de leur formalisation en propositions d’avis établies et/ou
discutées lors des Commissions d’automne

•

de leur adoption par l’assemblée plénière du Cnis de janvier 2019
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Préparation du moyen terme

La séance d’aujourd’hui :
• Présentation des éléments de bilan du moyen terme 20142018
• Première expression des besoins pour 2019-2023 :
- à reconduire, car pas (suffisamment) couverts par le moyen
terme 2014-2018
- à introduire comme autres besoins
• Réactions et discussions sur les éléments présentés
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Le moyen terme 2014-2018

Formellement, 7 avis de moyen terme pour la Commission ESM
ont été adoptés en janvier 2014 :
- avis 1 : Dimension internationale
- avis 2 : Description de l’appareil productif
- avis 3 : Approches thématiques des entreprises
- avis 4 : Responsabilité sociétale
- avis 5 : Évolution de l’appareil productif
- avis 6 : Industrie et services
- avis 7 : Méthodologie, accessibilité, pédagogie
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Le moyen terme 2014-2018

Avis 1 : Dimension internationale (→ 4 sous-avis)
1. Mondialisation du système productif
- enquêtes (CAM 2012, CAM-PME 2017, Outward-FATS)
- publications (Insee Références (IR) sur les entreprises, Insee Première (IP), Insee Focus (IF), tableaux en ligne)
- mise à disposition des données aux chercheurs
2. Projet européen FRIBS
- forte implication (→ consommation de ressources), pérennisation de dispositifs importants
- renforce le répertoire EuroGroups (EGR) et sa finalité statistique en instaurant et décrivant les échanges de microdonnées dans le cadre de l’EGR
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Le moyen terme 2014-2018

3. Compétitivité internationale des entreprises
- beaucoup d’informations, détaillées, diffusées par la publication annuelle IR Entreprises
- études intégrant la dimension européenne (IP 2017 sur
l’industrie manufacturière dans 5 pays, IP 1er semestre
2018 sur le secteur agricole, IR avril 2019 sur l’Union
européenne, ...)
4. Flux intracommunautaires de marchandises (→ projet Simstat). Alerte sur la qualité des données !
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Le moyen terme 2014-2018

Avis 2 : Description de l’appareil productif (→ 4 sous-avis)
1. Travaux sur la nouvelle notion d’entreprise
- construction de ces entreprises (profilage des groupes)
- diffusion des catégories d’entreprise dans les dispositifs
statistiques (répertoires, enquêtes)
- diffusion de statistiques et d’analyses sur ces catégories
d’entreprise (IR Entreprises)
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Le moyen terme 2014-2018

2. Organisation des activités productives
- partage international du travail notamment pour les activités de sous-traitance → enquête CAM 2017
- organisation en réseau (IP 2016)
- nombreux suivis de filières agricoles (production et structure d’entreprises)
- étude sur les emplois de services dans l’industrie (IR Entreprises 2016)

12/24

Le moyen terme 2014-2018

3. Diverses statistiques
- localisation du système productif (IR Entreprises, IF)
- fiscalité d’entreprise (fiche dans IR Entreprises)
- artisanat (amélioration de l’information dans Sirene)
- associations (enquête 2014, renouvelée en 2019)
4. Tourisme et transport
- tourisme : nombreux producteurs de statistiques mais coordination à renforcer ; première publication sur les platesformes d’hébergement touristique (Insee Analyses 2017)
- transport : mise en œuvre du rapport Bernardet (prix des
transports)
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Le moyen terme 2014-2018

Avis 3 : Approches thématiques des entreprises (→ 5 sous-avis)
1. Environnement-Développement Durable
- enquêtes annuelles sur les consommations d’energie, sur
la protection de l’environnement
- enquête sur les déchets dans l’industrie et le commerce
(2017) ; publications (IP, IF)
- enquête Développement durable et responsabilité sociétale des Entreprises (2016)
2. Filières d’énergies renouvelables : travaux conduits à l’échelle
européenne sur l’élaboration de comptes des énergies renouvelables
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Le moyen terme 2014-2018

3. Recherche et développement
- enquête européenne sur l’innovation (biennale)
- enquêtes annuelles du SSM Enseignement supérieur et
Recherche sur les moyens en R&D (Notes d’information,
Notes Flash)
4. Technologie de l’Information et de la Communication : les
enquêtes annuelles TIC (10 personnes occupées ou plus) et
les enquêtes TIC-TPE (moins de 10 personnes occupées)
tous les 4 ans en principe
5. Pratiques agroalimentaires : les enquêtes sur les Pratiques
culturales du SSM-Agriculture (extension du champ et intensification de la fréquence → (très) lourde charge d’enquête)
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Le moyen terme 2014-2018

Avis 4 : Responsabilité sociétale
- enquête Développement durable et responsabilité sociétale
des Entreprises (2016)
Avis 5 : Évolution de l’appareil productif (prise en compte, dans
la statistique, de l’économie « circulaire » et de nouveaux services)
- économie circulaire : publication dans la collection Repères
(« Le cycle des matières dans l’économie »)
- nouveaux services : enquêtes TIC → utilisation d’internet
(ex : échanges commerciaux), réseaux sociaux
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Le moyen terme 2014-2018

Avis 6 : Industrie et services (« chaı̂nes d’activité ») → apport
de l’enquête CAM
Avis 7 : Méthodologie, accessibilité, pédagogie (→ 2 sous-avis)
1. Accès des chercheurs aux données détaillées → nombreuses
mises à disposition, par l’Insee-DSE, les SSM Douanes, Agriculture, Enseignement supérieur et Recherche, Transition écologique et solidaire, de données individuelles (passage au comité du secret)
2. Simplification et allègement de la charge des entreprises →
dématérialisation des enquêtes, recours aux données administratives, coordination d’échantillons
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Le moyen terme 2019-2023

Quels sujets à inscrire au prochain moyen terme ?
•

tirer les leçons du moyen terme 2014-2018

•

les besoins à satisfaire sur les 5 années à venir
- les sujets ou thèmes « structurants », à reconduire
- les besoins à anticiper
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Le moyen terme 2019-2023

Les leçons du moyen terme 2014-2018 :
• alerte sur la qualité des statistiques sur les flux intra-communautaires (projet Simstat) : que faire ?
• « cartographie » des acteurs et des systèmes d’information
dans le domaine du tourisme → préoccupation générale
• charge de la collecte des enquêtes sur les pratiques culturales
→ utilisation d’autres sources de données (logiciels privés
enregistrant les pratiques agricoles sur chaque parcelle) ?
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Le moyen terme 2019-2023

Les leçons du moyen terme 2014-2018 (suite) :
• le coût du capital (↔ compétitivité d’une entreprise)
- faiblesse de l’information statistique actuelle sur le coût
du capital → mise en place en 2015 d’un groupe de travail
- difficulté de l’exercice : les problèmes de mesure « sont
apparus encore plus importants que soupçonnés initialement »
- constat : pas de mesures statistiques suffisamment pertinentes et robustes des différentes composantes du coût
du capital → pas d’indicateur synthétique possible
- rapport comme point d’étape → comment poursuivre ?
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Le moyen terme 2019-2023

Les besoins à couvrir au cours de la prochaine période :
• la dimension internationale
- le poids des réglements-cadres européens (FRIBS, IFS et
SAIO pour le secteur agricole)
- les sujets de compétitivité internationale des entreprises
françaises, de localisation des activités des entreprises
• les « nouvelles » catégories d’entreprise, leur diffusion dans
les systèmes d’information et dans les publications
• les efforts de simplification et d’allègement de la charge des
répondants
21/24

Le moyen terme 2019-2023

Les besoins à couvrir au cours de la prochaine période (suite) :
• l’économie numérique et ses impacts
- adaptation des dispositifs de collecte au développement
de l’économie numérique : (1) les enquêtes : capter des
usages qui se développent et se renouvellent très rapidement ; (2) les nouvelles sources disponibles : quels usages
des « données massives » ?
- exemple des plates-formes : (1) mesurer leur part dans
certains secteurs économiques ; (2) utiliser les données
qu’elles « produisent » (complément aux enquêtes de fréquentation dans l’hôtellerie et autres)
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Le moyen terme 2019-2023

Les besoins à couvrir au cours de la prochaine période (suite) :
• l’économie numérique et ses impacts (suite)
- l’impact des TIC sur l’organisation des entreprises
[avis no 2 de la Commission ESM de novembre 2014 :
(1) déterminer avec les chercheurs les outils de mesure à
mettre en place ; (2) réaliser un suivi dans un délai de 12
à 18 mois]
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Merci de votre attention !
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