
1

Statistique sur l’économie numérique : 
où en est-on ?

● Cnis – Commission Entreprises et stratégies de marché 
du 24 mars 2022 

●

●

17 juin 2021
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● rendre compte des pratiques du numérique par les entreprises, analyser les 
liens entre ces usages et les performances économiques des entreprises

● voir dans quelle mesure les nomenclatures actuelles d’activités et de produits 
permettent de classer les nouvelles activités permises par le développement 
du numérique et de bien observer l’économie numérique

● s’interroger sur les unités statistiques pertinentes et la manière de collecter 
l’information, notamment pour évaluer la part de marché de l’économie 
collaborative.

Retour sur les enjeux pour la statistique d’entreprise
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● Les sources statistiques disponibles :
• L’enquête TIC (technologies de l’information et de la communication)
• Les données de la statistique structurelle d’entreprise
• Les enquêtes CIS (capacité à innover)
• Les enquêtes sur la sous-traitance, sur les chaînes d’activité mondiales
• Les données des plateformes

● Les questions posées : 
• Sur l’organisation des entreprises
• Sur l’évolution des processus de production
• Sur la productivité
• Sur l’adaptation des produits à la demande
• Sur l’impact du numérique sur l’environnement
• (…) sans oublier l’impact de la crise sanitaire sur les pratiques …

● Les publications 2018-2022

Les pratiques du numérique par les entreprises : 
problématiques, sources de données, résultats
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● Économie numérique, économie collaborative, commerce électronique ...

● Dans quelle mesure les nomenclatures actuelles d’activités et de produits 
permettent de classer les nouvelles activités permises par le développement 
du numérique et de bien observer l’économie numérique ? 

• Depuis la révision de la NAF en 2008 : section J et division 26 permettent 
d’identifier les « TCSI » (technologies, contenus et supports de l’information) 

• Les nomenclatures d’activité ne dépendent pas du mode d’exercice des activités
• Le cas du commerce en ligne

• La révision de la NACE, en cours 
• → question sur l’identification du commerce électronique

Mais au fait : c’est quoi, l’économie numérique ?
Questions de nomenclatures
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● Collecter auprès des entreprises ou des ménages ?

● Le cas des activités collaboratives et des plateformes de services
• Les premières expérimentations se poursuivent
• Des questions méthodologiques nouvelles à résoudre
• Et des sources à venir avec l’encadrement des pratiques ?

Adapter nos systèmes d’observation
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Merci de votre attention

Christine Chambaz
Département des synthèses sectorielles
Direction des statistiques d’entreprises

Cliquez pour ajouter un titre
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