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Système d’information sur les nouvelles entreprises – SINE 2018 vague 2

Commission Entreprises

Type d’avis Avis de conformité

Label d’intérêt général et de qualité statistique Oui

Caractère obligatoire Oui

Période de validité 2021-2022

Publication JO Oui

Le Comité du label délivre un avis de conformité à la vague 2 de l’enquête SINE 2018 pour les années  
2021-2022, avec proposition d’octroi du caractère obligatoire. L’avis de conformité est délivré après 
examen du projet par l’équipe de gouvernance du Comité. Cette décision s’appuie sur les constats 
suivants :

• Il s’agit de la deuxième vague de l’enquête SINE 2018. La première vague de cette enquête a  
fait l’objet d’un avis de conformité, délivré le 13 juillet 2018.

• Le Comité du label constate que la méthodologie d’échantillonnage de la vague 2 de l’enquête 
SINE 2018 s’inscrit dans la continuité de celle de la vague 1, qui a fait l’objet d’une note du  
Département des Méthodes Statistiques de l’Insee.

• Le Comité constate que, dans un souci de comparabilité, les questionnaires des entreprises et 
microentrepreneurs de cette deuxième interrogation différent peu des deuxième et troisième 
interrogations de la cohorte 2014, qui avaient obtenu un avis de conformité.

• Le Comité  salue le passage à une collecte  dématérialisée pour cette deuxième vague. Il 
souligne cependant qu’il convient de veiller à l’interprétation des évolutions entre les vagues 1 
et 2 de SINE 2018 relativement à SINE 2014 afin de s’assurer qu’elles ne sont pas liées au 
changement du mode de collecte.

• Le Comité attire aussi l’attention du service sur le contexte particulier de la période de collecte 
2021-2022 compte tenu des effets  de la crise sanitaire  et  invite le  service à adapter ses 
traitements pour bien distinguer la non-réponse de la disparition des unités enquêtées, en 
mobilisant toute l’information externe disponible.

• Il  souhaite  être  destinataire  des  éléments  de  bilan  de  la  vague  2,  relatifs  aux  effets  du 
changement  de mode et  au traitement  de la non-réponse. Les modalités d’examen de la 
vague 3 seront déterminées après examen de ces éléments.
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Signé : Nicole ROTH
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