FICHE QUALITE
Enquête Antipol 2012
Fiche descriptive de l’enquête
« carte d’identité »
Nom
Enquête sur les dépenses pour protéger l'environnement en 2012 (Antipol)
N° de visa
N° 2013A079EC du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
Année 2012
Périodicité annuelle
Service enquêteur responsable INSEE, Direction des statistiques d’entreprises (DSE), Département
des synthèses sectorielles (DSS), Division « Enquêtes Thématiques et études transversales » (ETET)
Mode de collecte
Réponse par internet ou sur papier à la demande

Caractéristiques
Définition du champ
L’enquête 2012 porte sur les établissements ayant une activité appartenant aux divisions 05 à 35 et sur
les entreprises dont l’activité appartient aux divisions 38 et 39.
Unité statistique : établissement ou entreprise
Taille de la population : 23 517 établissements
Taille de l’échantillon : 10 713 établissements
722 unités légales
296 unités légales
Temps de réponse médian (estimé) entre 15 et 20 minutes
Caractère obligatoire / non obligatoire obligatoire

Les dates-clés
Prévu
Première réunion de lancement
réunion de la formation CNIS
réunion du comité du label
lancement de la collecte
fin du travail des gestionnaires
base de données finale
retour d’information aux entreprises
mise à disposition du fichier
première publication sur résultats provisoires
première publication sur résultats définitifs

01/03/2014
Avec l’enquête suivante

Réalisé
22/03/2013
21/11/2012
27/02/2013
21/06/2013
25/10/2013
12/03/2014
mai 2014
28/08/2014

L’échantillon enquêté
type de sondage sondage stratifié
plan de sondage
Sondage stratifié par secteur d’activité (niveau division) * tranche d’effectif * zeat et optimisé (allocation
de Neyman) sur les montants, calculés sur les cinq années précédentes.
Exhaustivité :
- sur les établissements de 250 salariés ou plus
- sur les établissements faisant partie d’un regroupement l’année précédente
- sur les nouveaux établissements de la base de sondage
- sur les établissements « profilés »
variables pour la diffusion (ou pour les études)
> nombre 4
> liste
• Montant total des études pour protéger l’environnement
• Montant total des investissements spécifiques
• Montant total des investissements intégrés
• Part estimée des investissements intégrés relevant de la protection de l’environnement
part de la population enquêtée exhaustivement : établissements : 8,13 %
unités légales : 9,14 %
distribution des taux de sondage par strate de sondage :
hors 38-39, niveau établissement : 1er quartile 0,34 taux médian 0,86 3e quartile 1
38-39, niveau unité légale : 1er quartile 0,36 taux médian 0,86 3e quartile 1

Indicateurs liés à la production
Y a-t-il des relances ? OUI
Si oui, de quel type et combien ? Deux (dont une mise en demeure)
Nombre d’unités de l’échantillon initial 10 713 établissements et 296 unités légales
Nombre de retours 9 547
Nombre de hors-champ (y compris unités disparues) dans les retours 603
Nombre d’entrées dans la base de sondage 0
Nombre de questionnaires utilisables 8 915

Les grandes unités
Nombre de grandes unités :

5 grandes entreprises de réseau

Y a-t-il des relances spécifiques pour ces unités ?
oui
Des contrôles spécifiques sont-ils prévus pour ces unités ?
non
Des méthodes d’estimation spécifiques sont-elles prévues ?
oui
De façon générale, des contrôles spécifiques sont-ils prévus pour
repérer les unités pesant le plus lourd dans les strates de diffusion ? oui

La diffusion
L’enquête a-t-elle fait l’objet d’une procédure d’archivage ? oui  non �
Existe-t-il une documentation pour la diffusion ?
aucune documentation
�
une documentation simple

un dictionnaire de données complet 
une documentation à usage externe �
Nombre de publications, par type
type « Infos Rapides »
…………..
type « 4 Pages » (Insee Première, Le 4 pages des statistiques industrielles, ou équivalent)
…………..
type CD-Rom, « Insee-Résultats », Minitel, web
site Insee.fr
articles, études
compte de l’environnement

Moyens relatifs à l’opération
Taille de l’équipe (en équivalent temps plein)
- équipe « statistique » : 2 personnes
- gestionnaires : 57 à temps partiel
Moyens informatiques (nombre de jours de développement, maintenance dans le cas d’une
opération régulière) 60 jours

