Paris, le 19 octobre 2018 - N° 128/H030

AVIS D’OPPORTUNITÉ
Enquête Production des entreprises 2018
__________
Type d’opportunité : nouvelle
Périodicité : enquête ponctuelle
Demandeur : Insee – Direction des statistiques d’entreprises

Au cours de sa réunion du 29 septembre 2017, la commission « Entreprises et stratégies de marché » a
examiné le projet de l’enquête Achats-Production présenté par le Département des comptes nationaux et
par la Direction des statistiques d’entreprises de l’Insee. Post-commission, l’enquête a été découplée en
deux enquêtes distinctes, l’enquête Achats des entreprises 2017 et l’enquête Production des entreprises
2018. Le présent avis porte sur l’enquête Production des entreprises 2018 qui a été présentée à la
commission « Entreprises et stratégies de marché » du 12 octobre 2018.
L’enquête Production des entreprises 2018 doit permettre d’améliorer et de pérenniser les estimations
de croissance du PIB, dans un contexte d’évolution des statistiques d’entreprises.
Cette enquête fournira des données pour compléter pour certaines entreprises la ventilation par produit
de la production au niveau des unités légales (UL). Avec la mise en place progressive du profilage, qui
vise à définir au sein des groupes des entreprises au sens de la loi de modernisation de l’économie de
2008, cette ventilation n’est plus collectée annuellement au niveau des UL pour certains des plus grands
groupes (dits de la « cible 1 ») mais au niveau de leurs entreprises (dites « profilées », EP), permettant
ainsi d’alléger la charge de réponse des entreprises. Le volet « production » de l'enquête rendra possible
la reconstitution de cette information pour une année de base.
L’enquête vient en complément de l’enquête sectorielle annuelle (ESA) et de l’enquête annuelle de
production (EAP) : en effet, pour les entreprises profilées des plus grands groupes faisant l’objet d’un
profilage en face à face, les réponses à l'ESA/EAP sont fournies selon le choix du groupe soit au niveau
UL, soit au niveau EP.
Le champ de l’enquête est la France y compris les DOM. La base de sondage est le répertoire Sirus
(système d’identification au répertoire des unités statistiques, qui permet d’identifier les unités
statistiques qui ont un sens économique) en sélectionnant les entreprises incluses dans le contour actuel
des comptes nationaux hors secteurs agricole et non marchand. Il s’agit plus précisément des unités
légales logées dans les entreprises profilées (EP) de la cible 1 pour lesquels la ventilation du chiffre
d’affaires par branche n’est plus disponible, ce qui représente environ 4 000 unités légales soit un peu
moins de 100 EP (données 2017). L’échantillon devrait être de l’ordre de 1 500 unités.
Les unités légales enquêtées seront choisies pour leur représentativité au sein des branches d’activité et
si possible également pour leur représentativité au sein de chaque entreprise profilée. Compte tenu de
l’articulation nécessaire de l’enquête production avec l’ESA, les critères de choix seront aussi proches
que possible des seuils d’exhaustivité retenus pour cette dernière enquête, secteur par secteur.
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La collecte se fera par Internet (et voie postale à la demande de l’unité enquêtée) tous les cinq ans. Elle
débutera en septembre et sa durée sera de l’ordre de 4 mois, y compris 2 ou 3 relances. La prochaine
enquête, sur 2018, sera collectée fin 2019.
Un comité de concertation avec des représentants extérieurs s’est déroulé en octobre 2017. L’ensemble
de l’opération, soit les deux enquêtes, y a été présenté. Une relance présentant les spécificités de
l’enquête Production est prévue pour fin 2018. Ont été conviés des représentants des organisations
syndicales, des agents des services statistiques ministériels en particulier les services producteurs des
comptes satellites, la Direction générale du Trésor ainsi que des membres de l'Association de
comptabilité nationale.
Les résultats seront intégrés aux comptes nationaux diffusés sur internet à l'occasion du prochain
changement de base, au début des années 2020. Une publication du type « 2 pages » pourrait être
réalisée, et, compte tenu de l’importance de l’opération pour la mise en cohérence des statistiques
d’entreprises, des travaux méthodologiques seront effectués et publiés.
Le Président, après avoir entendu la commission, émet un avis d’opportunité favorable à cette
enquête.
L’opportunité est accordée pour l’année 2019.
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