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Organisation

  Consultations des partenaires (2018 et 2019)
→ Propositions de modifications de la NACE

  Task Force Eurostat + 18 INS  (depuis mars 2019)

  Examen/analyse des propositions, par lots  (mars 2019 - octobre 2021)
- en France, avec partenaires SSP et Organisations Professionnelles
- réunions de la Task Force + Forum Nace review
- Synthèse Eurostat et conclusions avec Standards Working Group

  Près de 1500 propositions reçues, environ 800 traitées 

  Coordination avec la révision ISIC

Révision de la NACE : un projet Eurostat
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Task Team : TT-ISIC

  Septembre 2019 : consultation mondiale pour évaluer les besoins
   → 113 réponses reçues (INS et organisations internationales)

Principaux thèmes :
- Commerce (E-commerce, Intermédiaires, biens immatériels, ..)
- Nouvelles technologies (Streaming, Fintech, Cryptocurrencies, Imprimantes 3D, Robots, Cloud technology, ...)
- Nouvelles organisations et imbrication des activités (FGP, intermédiation, ...)
- Structure globale et concepts sous-jacents de l'ISIC

  Mai-octobre 2020 : analyse et préconisations - rapport remis à l'EG-ISC
(Expert Group on International Statistical Classifications) pour commission statistique 

  Mars 2021 : la commission statistique lance les révisions ISIC et CPC
→ structure ISIC fin 2021, finalisation en 2022, adoption en mars 2023

 Révision de la CITI (ISIC)
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2022-2023 : révision de la nomenclature française NAF

  (Ré)évaluer la nécessité/pertinence des subdivisions françaises

  Implication/collaboration
- des producteurs et diffuseurs de statistiques d'entreprises (y.c. SSM)
- des organisations professionnelles
- des partenaires du SSP

  Impacts réglementaires

 Révision de la NAF

- Structure de la nouvelle NAF
- Notes explicatives
- Tables de correspondances

à soumettre à Eurostat
avant la mi-2024,
pour validation
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Nouvelle NAF dans Sirene et Sirus en 2025
=> double codification du flux dans Sirene en 2024

préparation des partenaires de Sirene dès 2023
algorithmes de codification automatique à réécrire

ESA 2025 réalisée en 2026 en nouvelle NAF
=> échantillonnage en nouvelle NAF

questionnaires et codes produits à modifier
algorithmes de détermination de l'APE à réécrire

Statistiques de court terme en nouvelle NAF : 2026 ou 2028
=> échantillonnage en nouvelle NAF

rétropolation des données

 Implémentation des nouvelles nomenclatures

Ce qui se dessine :
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Division Nomenclatures Economiques

dg75-nomenclatures-economiques-naf-cpf

Cliquez pour ajouter un titre

Pour plus d'information
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