
6. Sources, définitions et nomenclatures

DADS - Décla ra tion annuelle de données socia les

La Décla ra tion annuelle des données socia les (DADS) est une forma li té décla ra tive que doit accom plir toute entre prise employant des
sala riés, en appli ca tion de l'ar ticle R243-14 du code de la Sécu ri té sociale (décret du 24 mars 1972) et des arti cles 87, 240 et 241 de la loi
51-711 du 7 juin 1951 du code géné ral des Impôts.
Dans ce docu ment commun aux admi nis tra tions fisca les et socia les, les employeurs, y compris les admi nis tra tions et les établis se ments
publics, four nis sent annuel le ment et pour chaque établis se ment, la masse des trai te ments qu'ils ont versés, les effec tifs employés et une
liste nomi na tive de leurs sala riés indi quant pour chacun, le montant des rému né ra tions sala ria les perçues.
Le champ des DADS couvre l'en semble des employeurs et de leurs sala riés, à l'ex cep tion des agents des minis tè res, titu lai res ou non, des 
servi ces domes ti ques (divi sion 97-98 de la NAF rév. 2) et des acti vi tés extra-terri to ria les (divi sion 99 de la NAF rév. 2).

CIS - Enquête commu nau taire sur l'in no va tion

L'en quête commu nau taire sur l'in no va tion est menée dans l'en semble des pays de l'Union euro péenne et prend appui sur des défi ni tions
harmo ni sées au niveau inter na tio nal (manuel d'Oslo de l'OCDE). Elle permet notam ment de décrire le proces sus d'in no va tion, d'en
mesu rer le poids écono mique, d'éva luer ses effets et d'ap pré cier ses méca nis mes (coopé ra tions, moyens, freins...). L'en quête utilisée
dans ce dossier couvre envi ron 30 000 entre pri ses marchan des et exploi tan tes de France métro po li taine et des Dépar te ments
d'outre-mer (DOM).

Clap - Connais sance locale de l'ap pa reil produc tif

Clap est un système d'in for ma tion alimen té par diffé ren tes sour ces dont l'ob jec tif est de four nir des statis ti ques loca li sées au lieu de
travail jusqu'au niveau commu nal, sur l'em ploi sala rié et les rému né ra tions pour les diffé ren tes acti vi tés des secteurs marchand et non
marchand. Le réfé ren tiel d'en tre pri ses et d'éta blis se ments est cons ti tué à partir du réper toire natio nal des entre pri ses et des établis se ments 
(Sirene).
Les données sur l'em ploi sala rié résul tent d'une mise en cohé rence des infor ma tions issues de l'ex ploi ta tion :

• des DADS ;
• des borde reaux réca pi tu la tifs de coti sa tions de l'Urssaf (Union pour le recou vre ment des coti sa tions de sécu ri té sociale et des allo ca tions

fami lia les) ;
• des données de la Mutua li té sociale agri cole (MSA) en complé ment des données des Urssaf pour les secteurs d'ac ti vi té en lien avec

l'agri cul ture (à comp ter des données rela ti ves à l'exer cice 2007);
• du système d'in for ma tion sur les agents de l'État.

EACEI - Enquête sur les consom ma tions d'énergie dans l'in dustrie

L'Enquête sur les consom ma tions d'énergie dans l'in dustrie (EACEI) a pour but de mesu rer les consom ma tions en valeur et en volume
d'énergie. Les thèmes de cette enquête abor dent la consom ma tion des diffé rents types d'énergie, des prix d'achat, de l'in ten si té éner gé tique
des secteurs, des usages des diffé ren tes éner gies...

Cette enquête est réalisée chaque année auprès d'en vi ron 12 000 établis se ments de France métro po li taine et des Dépar te ments
d'outre-mer (DOM).

Anti pol - Enquête sur les études et les inves tis se ments pour proté ger l'en vi ron ne ment

L'en quête sur les études et les inves tis se ments pour proté ger l'en vi ron ne ment (Anti pol) vise à connaître le montant et la nature des
moyens mis en œuvre pour la protec tion de l'en vi ron ne ment par l'in dustrie.

L'en quête aborde les diffé rents domai nes (eau, air, déchets...) dans lesquels sont réali sés les études en vue d'un inves tis se ment et les
inves tis se ments spéci fi ques ou même inté grés au proces sus normal de produc tion.

Les inves tis se ments spéci fi ques sont réper to riés suivant leur nature : mesure, recy clage, trai te ment ou préven tion des nuisan ces
causées par l'ac ti vi té indus trielle

Enquête annuelle sur les moyens consa crés à la recherche et au déve lop pe ment (R&D) dans les entre pri ses

L'ob jec tif de cette enquête est de connaître les moyens consa crés à la recherche par les entre pri ses en termes de dépen ses inté rieu res et 
exté rieu res, d'ef fec tifs de cher cheurs et de person nel d'ap pui à la recherche et de finan ce ments reçus. Tous les deux ans, un volet cher cheurs -
ingé nieurs obli ga toire y est asso cié afin de répondre à la ques tion option nelle sur le nombre de cher cheurs. L'en quête est liée au règle ment
n° 995/2012 de la Commis sion du 26 octobre 2012 mettant en œuvre la déci sion n° 1608/2003/CE du Parle ment euro péen et du conseil
rela tif à la produc tion et au déve lop pe ment de statis ti ques commu nau tai res de la science et de la tech no logie.
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Le champ d'en quête est l'en semble des entre pri ses implan tées sur le terri toire fran çais et suscep ti bles d'exé cu ter des travaux de R&D en
propre, quels que soient leur secteur d'ac ti vi té et leur taille.

Esane - Élabo ra tion des statis ti ques annuel les d'en tre prise

Le dispo si tif Esane combine des données admi nis tra ti ves (obte nues à partir des décla ra tions annuel les de béné fi ces que font les entre pri ses
à l'ad mi nis tra tion fiscale et à partir des décla ra tions annuel les de données socia les qui four nis sent des infor ma tions sur les sala riés) et
des données obte nues à partir d'un échan til lon d'en tre pri ses enquê tées par un ques tion naire spéci fique pour produire des statis ti ques
struc tu rel les d'en tre pri ses (Enquête secto rielle annuelle - ESA -). Mis en place en 2009 sur l'exer cice 2008, ce dispo si tif remplace le
précé dent système compo sé de deux dispo si tifs avec les Enquê tes annuel les d'en tre prise (EAE) et le Système unifié de statis ti ques
d'en tre pri ses (Suse) s'ap puyant sur les décla ra tions fisca les, en les unifiant.
Des « agré gats compo si tes » sont calcu lés à l'aide d'une procé dure d'es ti ma tion statis tique qui « compose » une synthèse des données
fisca les et des données d'en quête.

Dans une pers pec tive régio nale, deux sour ces issues du dispo si tif Esane sont mobi li sées dans la présente étude : le Fichier écono mique
enri chi (FEE) et le Fichier appro ché des résul tats d'Esane (Fare).

Estel - Esti ma tions d'em ploi loca li sées

À partir de 2009, les esti ma tions d'em ploi annuel les sont calcu lées à partir du dispo si tif Estel (Esti ma tions d'em ploi loca li sées), qui se
fonde sur l'uti li sa tion des sour ces admi nis tra ti ves en niveau. Pour les sala riés, il s'agit des Décla ra tions annuel les de données socia les
(DADS « grand format ») conte nant, en plus des DADS stric to sensu, les données du fichier de paye des agents de l'État et celles des
parti cu liers employeurs. Pour les non sala riés agri co les, les sour ces mobi li sées sont les fichiers de la Mutua li té sociale agri cole (MSA) et
pour les non sala riés non agri co les, les fichiers de l'Agence centrale des orga nis mes de sécu ri té sociale (Acoss) qui est la caisse natio nale
des Unions de recou vre ment des coti sa tions de sécu ri té sociale et d'al lo ca tions fami lia les (URSSAF).

Le concept central d'Estel est une synthèse ascen dante des sour ces admi nis tra ti ves utili sées avec prise en compte de la multi-acti vi té.
Estel mesure l'em ploi selon un concept « BIT réper to rié » : l'em ploi est mesu ré sur la dernière semaine de l'année et tout emploi décla ré
est comp ta bi li sé.

Le passage à Estel permet la produc tion des esti ma tions d'em ploi annuel les à un niveau géogra phique et secto riel plus fin que l'an cien
système (celui de la zone d'em ploi croisée avec le niveau A38 de la nouvelle nomen cla ture d'ac ti vi tés au lieu du niveau dépar te men tal) ;
de plus on dispose chaque année de la double loca li sa tion au lieu de rési dence et au lieu de travail pour les sala riés et d'in for ma tions sur
le sexe et la tranche d'âge quin quen nale des travail leurs sala riés et non-sala riés.

Lifi

L'en quête sur les liai sons finan ciè res est réalisée tous les ans par l'Insee auprès des entre pri ses fran çai ses déte nant plus de 1,2 million
d'eu ros de titres de parti ci pa tion ou bien employant plus de 500 sala riés ou bien réali sant plus de 60 millions de chif fres d'af fai res. Les
entre pri ses qui ne satis font pas l'un de ces critè res mais qui étaient repé rées comme tête de groupe l'année précé dant l'année d'en quête
sont égale ment inter ro gées, ainsi que celles qui étaient déte nues par des capi taux étran gers l'année précé dente.

Nomen cla ture d'ac ti vi tés fran çaise - NAF rév. 2, 2008

La nomen cla ture des acti vi tés écono mi ques en vigueur en France depuis le 1er janvier 2008 est la nomen cla ture d'ac ti vi tés fran çaise
(NAF rév. 2). La NAF a la même struc ture que la nomen cla ture d'ac ti vi tés de la Commu nau té euro péenne (NACE rév. 2) mais elle
comporte un niveau supplé men taire, spéci fique à la France, celui des sous-clas ses.

Nomen cla ture des profes sions et caté go ries socio pro fes sion nel les - PCS - 2003

La nouvelle version de la nomen cla ture des Profes sions et caté go ries socio pro fes sion nel les (PCS-2003) est le fruit du travail de réno va tion
accom pli sur la nomen cla ture en vigueur depuis 1982. La réno va tion a consis té à regrou per, au sein d'une même caté gorie socio pro fes -
sion nelle, des profes sions dont la distinc tion était devenue obso lète, et à l'in verse, à écla ter des profes sions afin de tenir compte de
l'ap pa ri tion de nouveaux métiers (dans l'en vi ron ne ment et les nouvel les tech no lo gies de l'in for ma tion et de la commu ni ca tion par
exemple), ainsi que de fonc tions trans ver sa les aux diffé ren tes acti vi tés indus triel les (métho des, contrôle-quali té, logis tique).

Recen se ment de la popu la tion

Le recen se ment de la popu la tion a pour objec tifs le dénom bre ment des loge ments et de la popu la tion rési dant en France et la connais sance
de leurs prin ci pa les carac té ris ti ques : sexe, âge, acti vi té, profes sions exer cées, carac té ris ti ques des ména ges, taille et type de loge ment,
modes de trans port, dépla ce ments quoti diens.

Insee Dos sier Nord-Pas-de-Ca lais N° 1 - Dé cembre 2014   141 


