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Les statistiques structurelles d’entreprises

 Une photographie annuelle des entreprises
 … axée sur les résultats comptables
 … l’importance du classement sectoriel
 Utilisations diverses :

 Services statistiques sectoriels
 Fédérations professionnelles
 Bureaux et organismes d’études
 Comptables nationaux 
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Principe du dispositif ESANE : utiliser au 
maximum les sources administratives

 Le dispositif ESANE (Elaboration des Statistiques 
ANnuelles d’Entreprises) s’appuie sur les sources 
administratives disponibles suivantes :
 Déclarations fiscales annuelles des entreprises
 DADS (données sur l’emploi et les rémunérations)

 Mais les données administratives ne sont pas suffisantes 
et doivent être complétées par une enquête statistique

 Deux objectifs de base lors de la mise en place du 
dispositif :
 Allègement de la charge d’enquête
 Unification du « double processus » qui existait alors 
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Le système Ésane : architecture

ESA

Questionnaires 
Statistiques

Déclarations
fiscales

Compléments 
De champ

CLAP
(emploi)

ESANE (découpé en processus)

Un seul fichier
en sortie

Crous
Inst. Pasteur
Etc…

(Ou EAP)

Là où on avait des systèmes indépendants (EAE, SUSE, SIE), on a maintenant des « processus »
correspondant au traitement de chaque source (indépendamment les unes des autres) puis un 
processus final de « réconciliation » des données individuelles

BRN..
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Quelles informations sont obtenues via le 
questionnaire de l’enquête statistique?

 Des informations non disponibles dans les sources 
administratives …
 Variables sectorielles
 La ventilation du chiffre d’affaires selon les activités ou 

les produits (voir diapo suivante)
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Quelles informations sont obtenues via le 
questionnaire de l’enquête statistique (suite)?

 La ventilation du chiffre d’affaires collectée via l’enquête 
sert à fournir aux comptables nationaux des données par 
branche …

 … et elle sert à ré-évaluer la valeur du code APE (utilisée 
pour les statistiques sectorielles) : la valeur ainsi 
déterminée peut être différente de celle connue avant 
l’enquête dans le répertoire

 Deux types d’enquêtes statistiques : l’EAP (enquête 
annuelle de production, industrie manufacturière), l’ESA 
sur les autres secteurs

 … mais certains secteurs ne sont pas couverts par une 
enquête statistique



07/06
/12

8

Au final, une base des données « complexe »

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESA : enquête sectorielle annuelle 
EAP : enquête annuelle de production 

ESA+EAP - partie 
échantillonnée 
nb entreprises 

enquêtées : 
85 000 

ESA+EAP - partie 
exhaustive 
nb entreprises 
enquêtées : 75 000  

Données 
administratives 

Variables obtenues à partir du 
questionnaire ESA+EAP 

Champ couvert par ESA+EAP :   
2,9 millions entreprises 

Champ non couvert 
par ESA+EAP 
700 000 entreprises 
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Les principales innovations du système (1)

 Définition du champ a priori : à partir du répertoire 
d’entreprises

 Contrôle des données opéré à partir de l’impact des 
« réponses » sur un ensemble de statistiques cibles 
(macro-contrôles)

 Phase de réconciliation des données individuelles 
réalisée sur les entreprises de l’échantillon, consistant en:
 Une comparaison de la valeur du chiffre d’affaires qui est 

disponible dans deux sources (enquête, liasse fiscale)
 Une comparaison de la ventilation du chiffre d’affaires (en 

production de biens, ventes de services, ventes de 
marchandises) entre enquête et liasse fiscale

 Une comparaison des données sur l’emploi et les salaires 
entre DADS et liasse fiscale       
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Les principales innovations du système (2)

 Recalcul des résultats sur 12 mois
 Prise en compte des exercices décalés sur l’année où il y a le plus 

de mois
 Contrôle de la cohérence entre flux et stocks (de plus, pour les très 

grandes unités, ceci est réalisé au travers du profilage)  
 Prise en compte des données « branches » collectées via l’enquête 

pour les petites entreprises (ce qui n’était pas le cas dans le système 
antérieur)

 Production d’estimations statistiques au travers d’estimateurs 
mélangeant données d’enquêtes et données administratives :
 en particulier, prise en compte des changements de code APE
 … et prise en compte de ce qui résulte de la réconciliation des 

données individuelles
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Retour sur la structure des données : 
procédures d’estimation complexes

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESA : enquête sectorielle annuelle 
EAP : enquête annuelle de production 

ESA+EAP - partie 
échantillonnée 
nb entreprises 

enquêtées : 
85 000 

ESA+EAP - partie 
exhaustive 
nb entreprises 
enquêtées : 75 000  

Données 
administratives 

Variables obtenues à partir du 
questionnaire ESA+EAP 

Champ couvert par ESA+EAP :   
2,9 millions entreprises 

Champ non couvert 
par ESA+EAP 
700 000 entreprises 
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Remarques sur la  « qualité » des statistiques 
produites

 La qualité des statistiques produites dépend donc à la 
fois du contrôle opéré sur les données, mais également 
du nombre d’unités observées dans l’échantillon

 Plus on se situe à un niveau fin de la nomenclature, plus 
les statistiques peuvent souffrir d’un manque de 
robustesse

 Ceci est particulièrement le cas du nombre d’entreprises 
par secteur, statistique moins robuste que les agrégats 
comptables sectoriels du type « chiffre d’affaires du 
secteur X »
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Publications des résultats 

 Les résultats de trois campagnes (2008, 2009 et 2010) 
ont été publiés sur le site insee.fr

 Concernant les données 2010 :
 Principales caractéristiques (niveau A10 de la 

nomenclature)
 Données détaillées par sous-classe NAF
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Esane alimente les bases de données 
structurelles d’entreprises 
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6 produits de diffusion

Les chiffres clés 
2010 sont disponibles
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Les chiffres clés 2010 
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Publication des résultats (suite)

 Concernant les résultats 2010, d’autres produits à venir d’ici 
juin/juillet 2012 :
 Alimentation de la base ALISSE
 Fiches sectorielles
 Données branches

Tous ces résultats sont élaborés à partir des unités légales

 Des résultats en "entreprises" ont été publiés pour la 
campagne 2009, et des résultats du même type le seront 
ultérieurement (juillet ou septembre) pour 2010



Merci de votre attention !

Insee
18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14
www.insee.fr
Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Le dispositif ESANE
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