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Les années d’élections présidentielle 
et législatives, tous les 5 ans, sont 
des années particulières pour l’Insee. 
Son calendrier de publications est 

contraint par les périodes de réserve, durant 
lesquelles seuls les indicateurs conjoncturels 
(PIB, chômage, inflation, indices de chiffre 
d’affaires…) continuent d’être publiés. Malgré 
cette contrainte, l’Insee a maintenu sa forte 
productivité et son haut niveau d’exigence 
en publiant près d’une centaine de numéros 
dans les collections Insee Première, Insee 
Focus et Insee Analyses. Parmi les huit Insee 
Références, un ouvrage a été dédié pour 
la première fois à la problématique majeure 
de l’environnement. Intitulé « Les acteurs 
économiques et l’environnement », il rassemble 
essentiellement des contributions des services 
statistiques des ministères en charge de 
l’Environnement (Service de la donnée et des 
études statistiques, SDES) et de l’Agriculture 
(Service de la statistique et de la prospective, 
SSP) et éclaire plusieurs questions pour 
lesquelles des analyses détaillées faisaient 
défaut.
Interrompre le cours de ses publications n’a 
pas empêché l’institut d’intervenir dans le débat 
démocratique, par deux fois, afin de rappeler 
ce que mesure la statistique publique sur les 
flux migratoires et sur l’inflation lors du passage 
à l’euro. Il a ainsi tenu son rôle de référence 
dans un environnement de plus en plus 
saturé d’informations où le mauvais chiffre 
peut chasser le bon.
En parallèle des publications, de nombreux 
projets ont avancé pour continuer de livrer des 
statistiques et des études essentielles. Certains 
s’appuient sur de nouvelles sources, comme 
la toute première estimation de l’importance 
des hébergements touristiques proposés par 
des particuliers via des plateformes internet. 
Autre projet relevant des données massives, 
l’exploitation des données de caisse de la 
grande distribution pour calculer l’indice des prix 
à la consommation se poursuit, et concernera

bientôt l’ensemble des réseaux d’enseignes 
concernés. 
Les nouveautés 2017 portent également sur 
les indicateurs économiques. Au premier 
trimestre, l’Acoss, la Dares et l’Insee ont 
publié des statistiques trimestrielles d’emploi 
salarié harmonisées, qui couvrent désormais 
l’ensemble des salariés.
Acteur incontournable de l’ouverture des 
données publiques, l’Insee a mis à disposition 
la base Sirene en accès libre en janvier 2017. 
Cette forme nouvelle de diffusion, en partenariat 
avec Etalab, a été parfaitement maîtrisée, 
démontrant ainsi la capacité de notre institut 
à saisir les nouvelles attentes en matière 
d’ouverture des données tout en préservant la 
qualité du service.
Le recensement de la population ne cesse 
d’évoluer avec désormais une majorité de 
réponses par internet. En 2017, l’institut a 
diffusé les chiffres clés des populations de la 
Polynésie française et de Mayotte. 
En région, l’Insee parachève la réforme de 
son organisation. Nos travaux viennent en 
appui aux nouveaux acteurs régionaux issus 
de la réforme territoriale et sont menés de 
manière coordonnée et mutualisée sur les 
grands schémas régionaux issus de la loi 
NOTRe. Cette offre s’inscrit notamment dans 
une convention de partenariat qui lie l’Insee et 
Régions de France depuis avril 2017.
L’Insee ambitionne aussi d’aider les jeunes à 
devenir des citoyens éclairés, qui connaissent 
et comprennent les chiffres de référence. En 
synergie avec Eurostat, l’office statistique de 
l’Union européenne, et fort d’un partenariat 
déterminant avec le ministère de l’Éducation 
nationale et la Société française de Statistique, 
notre institut a ainsi lancé pour la France la 
toute première compétition européenne de 
statistiques. 
Mesurer la société et l’économie de la nation 
pour la faire comprendre à tous les utilisateurs 
de nos statistiques, est et demeure notre ADN.

Jean-Luc TAVERNIER,  
Directeur général de l’Insee

ÉDITO



Professeur, Christian de Perthuis est 
fondateur de la Chaire Économie du 
Climat à l’université Paris-Dauphine. Il a 
dirigé la « Mission climat » de la Caisse 

des Dépôts et conduit différentes missions pour 
les pouvoirs publics, dont la présidence du 
Comité pour la Fiscalité Écologique à l’origine 
de l’introduction d’une taxe carbone en France. 
Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages parmi 
lesquels Le Climat, à quel prix ?

QUAND L’INSEE PUBLIE « LES 
ACTEURS ÉCONOMIQUES ET 
L’ENVIRONNEMENT 1 », COMMENT 
RÉAGISSEZ-VOUS ?
Je salue l’effort ! C’était, à ma connaissance, la 
première fois que l’Insee rassemblait dans une 
même publication des données et des articles 
sur le sujet de l’environnement. 

En tant qu’économiste du cl imat, j ’ai 
particulièrement apprécié le dossier sur 
la baisse des émissions de CO2 dues à la 
combustion d’énergie depuis 1990. L’analyse 
de décomposition proposée fait parler les 
données et permet au lecteur de comprendre 
les dynamiques à l ’œuvre. L’auteur y 
souligne l’importance d’expliciter les choix 
méthodologiques effectués car ils influencent 
les résultats obtenus. Prenons l’exemple des 
trois méthodes de comptabilisation utilisées 
pour mesurer les contributions du nucléaire 
et des énergies renouvelables au bouquet 
énergétique : suivant la convention de 
calcul retenue, la contribution du nucléaire à 
l’évolution des émissions de CO2 sur la période 
peut être estimée à -15 %, -13 % ou -9 %. Ce 
type d’analyse est précieux pour documenter le 
débat public sur la place du nucléaire. 
De même, la question de l’étalement urbain est 
souvent débattue sur un plan idéologique. Il faut 
des mesures objectives pour dépasser cela et 
éclairer les choix politiques. De ce point de vue, 
le dossier sur les espaces consommés par le 
bâti en France métropolitaine est assez inédit 
et est essentiel pour lutter contre l’étalement 
urbain. 
L’ouvrage traite aussi de l’impact différencié de 
la taxe carbone sur les ménages en fonction 
de leur catégorie sociale. De telles informations 
provenant d’une exploitation rigoureuse de 
bases de données publiques manquaient 
cruellement en 2013 et 2014 lorsque nous 
avons introduit la fiscalité carbone. Elles sont 
désormais très utiles pour accompagner sa 
montée en régime ! 

LA CONTRIBUTION DE LA 
STATISTIQUE PUBLIQUE À 
L’ÉCONOMIE DU CLIMAT VOUS 
PARAIT-ELLE SUFFISANTE ?
Certaines dimensions sont bien documentées. 
Par exemple, la statistique publique nous 
informe très bien sur les émissions de CO2 liées 
à la combustion d’énergie fossile.  
En revanche, c’est plus compliqué de retracer 
les émissions liées à l’agriculture et à la forêt, 
ce que j’appelle le « carbone vivant ». Si la 
statistique agricole est plutôt bonne en France, 
elle renseigne mal sur le lien entre le travail des 
sols agricoles et leur capacité à stocker le CO2. 
Or cela devient un enjeu majeur pour mettre 
notre pays en phase avec le nouvel objectif de 
« neutralité carbone ». 
Dans nos travaux sur la transition énergétique, 
nous manquons aussi d’information sur 
l’efficacité énergétique et sur le fonctionnement 
des réseaux de distribution d’énergie. Dans son 
bilan énergétique de la France, l’Insee présente 
bien l’offre et la consommation finale mais le 
circuit entre l’énergie produite et l’énergie 
consommée demeure encore une boite noire.
Il subsiste donc des trous dans la raquette 
en matière d’information statistique sur les 
questions environnementales et énergétiques. 
J’espère que l’Insee saura trouver les moyens 
de les combler dans les années à venir !

GRAND TÉMOIN 
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(Service de la donnée et des études statistiques, SDES) et de l’Agriculture (Service de la statistique et de la prospective, SSP).
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LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

La diffusion du répertoire Sirene 
devient libre et gratuite, conformément 
à la loi pour une République numérique. 

JANVIER

L’ Insee propose une première 
estimation de l’importance des 
hébergements touristiques proposés 
par des particuliers via des plateformes 
internet.

FÉVRIER

L’Insee enrichit la palette d’indicateurs 
conjoncturels de deux nouveaux 
indices, l’indice de production dans les 
services (IPS) et l’indice de volume des 
ventes du commerce (IVVC).

Pour la première 
fois, l ’Insee met 
à disposition sur 
son site internet 
les indicateurs 
des objectifs de 

développement durable de l’ONU au 
niveau national.

MARS

Lors de la conférence New techniques 
and technologies for Statistics, 
à Bruxelles, Eurostat organise un 
hackathon Big Data pour aider les 
décideurs à réduire l’inadéquation 
entre les emplois proposés et les 
compétences disponibles. L’équipe 
Insee remporte le 2e prix (sur 22 
équipes).

AVRIL
L’Insee est partenaire de l’exposition 
« Terra Data, nos vies à l’ère 
du numérique »  proposée par 
Universcience à la Cité des sciences 
et de l’Industrie, à Paris, d’avril 2017 à 
janvier 2018.

L’Insee et Régions de France signent 
une convention de partenariat pour 
associer leurs expertises afin d’éclairer 
les questions territoriales liées aux 
politiques régionales.

L’Insee présente son état des lieux sur 
la production statistique du service 
statistique public en Outre-mer lors 
de la commission territoires du Cnis.

MAI

Les 7, 8 et 9 juin, l’Association de 
Comptabilité nationale organise à Paris 
son 16e colloque sur le thème « Vertus, 
limites et perspectives de la compta-
bilité nationale ».

Les chiffres sur l’emploi salarié sont 
désormais publiés trimestriellement. 
Coproduits avec l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (Acoss) 
et la Direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques 
(Dares), le service statistique du minis-
tère du Travail, ces statistiques couvrent 
désormais l’ensemble des salariés.

L’Insee propose une première analyse 
de la mobilité résidentielle des 
Français grâce à l’exploitation de 
données produites par l’évolution du 
questionnaire de recensement.

JUIN

La revue Économie et Statistique devient 
bilingue français-anglais et s’intitule 
désormais Économie et Statistique / 
Economics and Statistics.
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L’Insee partage ses méthodes en 
matière de recensement, d’exploitation 
de données administratives et de 
répertoire d’entreprises… avec les 
2 000 participants du 61e congrès biennal 
de l’Institut International de Statistique 
(ISI), à Marrakech, du 16 au 21 juillet.

JUILLET

La direction de l’Insee et près de 
250 collaborateurs se réunissent à 
Montrouge pour un point d’étape sur les 
orientations stratégiques de l’institut à 
horizon 2025. Parmi les sujets phares : 
l’engagement européen du service 
statistique public.

La collecte du recensement de la 
population débute en Polynésie 
française. Durée de l’opération :  
4 semaines.

AOÛT

Le 20 octobre, pour la Journée 
européenne de la statistique, l’Insee 
s’associe à Eurostat, l’office statistique 
de l’Union européenne et à 11 autres 
instituts de statistiques nationaux pour 
proposer la première compétition euro-
péenne de statistique destinée aux 
élèves de 14 à 16 ans. À cette même 
occasion, l’Insee propose une publica-
tion interactive « La vie des femmes 
et des hommes en Europe ».

L’Insee diffuse deux études nationales et 
treize études régionales faisant état de la 
participation aux élections présiden-
tielle et législatives de l’année 2017.

OCTOBRE
Avec le concours du Service de la 
Donnée et des Études statistiques, 
service statistique du ministère de la 
Transition écologique et solidaire, l’Insee 
publie « Les acteurs économiques et 
l’environnement », premier ouvrage 
dédié au sujet de l’environnement.
Collection Insee Références

DÉCEMBRE

L’Insee met à disposition 10 nouveaux 
indicateurs de richesse qui s’inscrivent 
dans les objectifs de développement 
durable et qui complètent le PIB dans 
trois domaines : social, économique et 
environnemental. 

Le Groupement d’intérêt scientifique 
Collex-Persée qui signale les fonds 
documentaires d’excellence pour la 
recherche attribue le label Collex 
(collections d’excellence) à la 
bibliothèque de l’Insee.

L’Insee poursuit la modernisation de 
son site internet avec la refonte de 
l’accès aux séries chronologiques de la 
banque de données macroéconomiques 
et  des stat ist iques structurel les 
d’entreprise (Alisse).

SEPTEMBRE

La collecte du recensement de la 
population débute à Mayotte le 
5 septembre. Fin de l’opération : 
2 octobre.

L’Insee livre une analyse de la distance 
qui sépare les lieux de résidence des 
Français actifs d’un employeur de 
type grand établissement privé. Les 
utilisateurs sont invités à visualiser cette 
distance à l’emploi à l’aide d’un outil 
interactif.

Avec statistiques-locales.insee.fr, l’Insee 
rénove la mise à disposition de données 
locales en proposant un nouvel outil de 
cartographie interactive.

NOVEMBRE
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L’INSEE  
ET LA STATISTIQUE PUBLIQUE

UN OBJECTIF PRINCIPAL : 
ÉCLAIRER LE DÉBAT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

L’Insee collecte, produit, analyse et diffuse 
des informations sur l’économie et la société 
françaises. Ces informations intéressent 
les pouvoirs publics, les administrations, 
les partenaires sociaux, les entreprises, les 
chercheurs, les médias, les enseignants et les 
particuliers. Elles leur permettent d’enrichir leurs 
connaissances, d’effectuer des études, de faire 
des prévisions et de prendre des décisions.

L’INSEE : INSTITUT NATIONAL  
DE LA STATISTIQUE  
ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES

L’Insee est une direction générale du ministère 
de l’Économie et des finances implantée dans 
l’ensemble du territoire français, dont les 
salariés sont des agents de l’État. L’Insee est 
soumis aux règles de la comptabilité publique 
et ses crédits sont inscrits au budget général 
de l’État. 
L’ Insee conduit  ses travaux en toute 
indépendance professionnelle. Dans son article 
1er, la loi statistique française stipule que « la 
conception, la production et la diffusion des 

statistiques publiques sont effectuées en toute 
indépendance professionnelle ». L’Autorité 
de la statistique publique, créée par la loi de 
modernisation de l’économique du 4 août 
2008, veille notamment au respect du principe 
d’indépendance.

L’INSEE COORDONNE  
LES TRAVAUX DU SERVICE 
STATISTIQUE PUBLIC

Le service statistique public est composé de 
l’Insee et des services statistiques ministériels 
(SSM) qui réalisent les opérations statistiques 
dans leur domaine de compétence. L’Insee et les 
SSM décident, dans le cadre d’une coordination 
assurée par l’institut, des méthodes, des 
normes et des procédures pour l’établissement 
des statistiques et leur publication.

L’INSEE DANS LES INSTANCES 
COMMUNAUTAIRES  
ET INTERNATIONALES

L’Insee travail le quotidiennement avec 
Eurostat (Office statistique des communautés 
européennes) et ses homologues de l’Union 
européenne. Il contribue ainsi à l’édification de 

l’espace statistique communautaire de l’Union. 
L’Insee collabore aussi aux travaux statistiques 
de l’ONU (Organisation des Nations unies), 
du FMI (Fonds monétaire international), de 
l’OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques) et de la Banque 
mondiale. Il est membre de la commission 
statistique de l’ONU, de sa commission 
économique pour l’Europe, ainsi que du comité 
des statistiques de l’OCDE.

UN PEU D’HISTOIRE…

L’institut national de la statistique et des études 
économiques - l’Insee - a été créé par la loi 
de finances du 27 avril 1946 (art. 32 et 33). La 
nouvelle institution reprenait alors une activité 
de statistique publique qui s’était exercée sans 
discontinuité depuis 1833.



Chaque trimestre, l’Insee élabore 
un diagnostic conjoncturel, à 
horizon de six à neuf mois. Ce 
diagnostic est publié dans trois Notes 

et un Point de conjoncture. Pour réaliser ces 
prévisions, les conjoncturistes de l’Insee 
s’appuient sur des modèles comme Mésange 
(Voir rubrique « Étudier le fonctionnement de 
l’économie »). Ils s’appuient aussi sur des 
enquêtes de conjoncture, dont les réponses 
sont qualitatives, qu’ils étalonnent sur des 
données quantitatives détaillées.

Parmi ces données, certaines sont tirées 
de sources administratives. L’Insee les 
exploite autant que possible, afin d’éviter aux 
entreprises de répondre deux fois aux mêmes 
questions. Depuis 2017, les déclarations de 
TVA, combinées à des indices de prix, servent 
ainsi à produire deux nouveaux indicateurs : 
les indices de production des services 
et les indices de ventes en volume du 
commerce permettent de suivre au plus près 
l’activité réelle des deux secteurs. L’enquête 
mensuelle sur l’activité des grandes surfaces 
alimentaires (Emagsa) complète le dispositif 

d’observation conjoncturelle du commerce.
L’Insee a également créé en 2017 le « climat de 
l’emploi ». Celui-ci, calculé chaque mois, sert 
non seulement à rendre compte des intentions 
des chefs d’entreprise en matière d’embauche 
mais aussi à mieux prévoir les mouvements 
de l’emploi à court terme. En parallèle, l’Insee, 
avec deux partenaires, a élargi le champ des 
estimations trimestrielles d’emploi. Désormais, 
celles-ci couvrent la France, hors Mayotte, et 
l’ensemble des secteurs, notamment la fonction 
publique.

ÉTABLIR DES DIAGNOSTICS 
CONJONCTURELS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
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MIEUX SUIVRE L’ACTIVITÉ  
des services et du commerce

LE CLIMAT DE L’EMPLOI  
vient compléter celui des affaires

Fin mars 2017, l’Insee publie 
deux nouveaux indices relatifs 
aux services et au commerce. 
Objectif : rendre compte de façon précoce de 
l’activité, en volume, de ces deux secteurs. 
Les services pèsent de plus en plus en France 
et dans l’ensemble des pays européens. 
Pour en rendre compte, l’Insee a élaboré des 
indices de production dans les services (IPS). 
Le commerce n’avait pas non plus d’indicateurs 
de ses ventes en volume pour l’ensemble du 
champ. C’est chose faite avec les indices de 
volume des ventes du commerce (IVVC). 
IPS et IVVC sont publiés 60 jours après la fin du 
mois, comme les indices de chiffre d’affaires en 
valeur dont ils sont issus. Ils couvrent la France 
entière, à l’exception de la Guyane et de Mayotte 
où les entreprises ne sont pas assujetties à la 
TVA. Ils sont calculés par déflation des indices 
de chiffre d’affaires en valeur. Des indices de 

prix (déflateurs) pertinents sont déterminés 
pour chaque secteur fin. Afin de suivre au mieux 
les mouvements de l’économie, IPS et IVVC 
changent de base et de référence tous les cinq 
ans. Ils constituent une information essentielle 
pour le suivi du cycle conjoncturel des deux 
secteurs. Entre 2010 et 2017, la production a 
crû de 24,1 % dans les services et les ventes 
du commerce de 16,7 %, en volume.
Dans le même temps, l’institut a continué 
d’enrichir son dispositif de publications 
conjoncturelles. Une nouvelle « Informations 
rapides » mensuelle est dédiée au chiffre 
d’affaires dans les grandes surfaces 
alimentaires, jusqu’alors commenté avec celui 
du commerce de détail et des services aux 
particuliers. Le chiffre d’affaires est décomposé 
par type de magasins, supermarchés et 
hypermarchés, et par grande famille de 
produits (alimentaires, non alimentaires et 

carburants). Prenant en compte les fréquentes 
restructurations et l’évolution démographique du 
secteur, elle permet d’analyser plus précisément 
les mouvements conjoncturels.

24,1% 
D’AUGMENTATION 
de la production  
dans les services  

entre 2010 et 2017

que 4 % de l’emploi marchand mais explique 
près de 40 % de ses fluctuations trimestrielles 
depuis 2007.
En parallèle à ces travaux de prévision, l’Insee 
a construit un nouvel indicateur : le « climat 
de l’emploi ». Il synthétise les informations 
déclarées chaque mois par les chefs 
d’entreprise sur l’évolution de leurs effectifs. 
Ce « climat » retrace de façon satisfaisante le 
cycle conjoncturel de l’emploi : un cycle proche 
de celui de l’activité, résumé par le climat 
des affaires France, moins heurté et décalé. 
L’emploi réagit en effet avec retard, que ce 
soit à la baisse de l’activité ou à sa reprise.  

Pour prévoir l’évolution à court terme de l’emploi du secteur 
marchand, les conjoncturistes utilisent à la fois des modèles 
macroéconomiques et les enquêtes de conjoncture. À l’horizon d’un 
ou deux trimestres, les résultats basés sur les enquêtes sont souvent plus précis que les modèles, 
surtout en période de nette inflexion de la conjoncture. Les enquêtes fournissent des appréciations 
qualitatives de la part des chefs d’entreprise : effectifs prévus en hausse, en baisse ou stable. 
Les statisticiens doivent alors les relier aux variations de l’emploi effectivement mesurées pour 
calculer les prévisions : ils « étalonnent » les deux séries de données. La précision des mesures de 
l’emploi est bien sûr capitale pour assurer la qualité des prévisions. En 2017, l’Insee s’est employé, 
avec deux partenaires, à étendre le champ de ces mesures (cf. encadré).
Les prévisions de l’emploi ainsi réalisées portent à la fois sur l’ensemble de l’emploi marchand et 
sur chacun des quatre grands secteurs qui le composent : l’industrie, la construction, l’intérim et 
le tertiaire marchand hors intérim. Disposer de cette décomposition est important car l’emploi peut 
suivre des trajectoires assez différentes d’un secteur à l’autre. En particulier, l’intérim ne représente 
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De fait, l’écart entre climat des affaires et climat 
de l’emploi traduit de façon cohérente le cycle 
de productivité apparente du travail. Intégré 
dans les étalonnages servant aux prévisions 
de l’emploi, ce climat de l’emploi apporte ainsi 
une information complémentaire significative et 
permet à l’institut d’affiner ses analyses.

4% 
DE L’EMPLOI 
MARCHAND 

est représenté par l’intérim

QUELLE EST L’IMPORTANCE 
DES INDICATEURS 
CONJONCTURELS PRODUITS 
PAR L’INSEE DANS VOTRE 
ACTIVITÉ ?
Les indicateurs de l’Insee sont la matière 
première de mon travail de conjoncturiste. 

Les grandeurs de nature quantitative comme 
les indices de production industrielle ou 
les indices de prix apportent un diagnostic 
économique qui est à la fois fiable (parce que 
peu révisé au total), rapide et suffisamment 
précis pour permettre de distinguer les 
particularismes au-delà des vues d’ensemble. 
Les indicateurs de nature qualitative, comme 
les enquêtes de conjoncture, proposent quant 
à eux une véritable prise du pouls des acteurs 
de la décision économique. Ils permettent 
d’avoir un état des anticipations à un horizon 
court et à haute fréquence qu’il s’agisse de 

l’évolution de l’activité, de l’emploi, des prix ou 
encore de l’investissement. Parce qu’ils sont 
construits également en référence à un cadre 
européen, ces indicateurs permettent en outre 
une comparaison internationale à même 
de positionner rapidement les économies 
les unes par rapport aux autres. Autant de 
raisons qui expliquent mon impatience de 
découvrir les résultats des enquêtes comme 
des indicateurs au moment de leur sortie ! 
C’est avec la même impatience que 
nous attendons la parution de la Note 
de conjoncture de l’Insee. Celle-ci 

INTERVIEW  
de Denis FERRAND,
Directeur Général  
de Coe-Rexecode

Au niveau national, l’Insee calcule deux 
estimations trimestrielles successives 
de l’emploi salarié : 45 jours après la fin 
du trimestre, « estimation flash », puis 
70 jours après la fin du trimestre, « seconde 
estimation ». Depuis les résultats du premier 
trimestre 2017, l’estimation d’emploi salarié 
à 70 jours est réalisée avec l’Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale 
(Acoss) et la Dares (service statistique du 
ministère chargé du Travail). Ce partenariat 
permet de couvrir l’ensemble des salariés 

et les départements d’outre-mer (hors 
Mayotte). L’Acoss fournit les données sur le 
secteur privé, hors intérim. La Dares produit 
les chiffres sur l’intérim. L’Insee a en charge 
ce qui constitue l’extension du champ par 
rapport aux publications précédentes : 
l’emploi salarié agricole, celui de la fonction 
publique, ainsi que celui de l’ensemble des 
particuliers employeurs, y compris ceux des 
secteurs non marchands. Tous les secteurs 
d’activité sont ainsi couverts, en dehors des 
activités extraterritoriales. 

Les estimations trimestrielles d’emploi 
concernent désormais tous les salariés
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POUR EN SAVOIR PLUS

PUBLICATIONS
 ■ Notes, Points de conjoncture et 

Informations rapides sont consultables 
sur insee.fr (rubrique « statistiques », thème 
« économie… », sous-thème « conjoncture »)

 ■ Passeron V., Roucher D., Patier B., et  Virely 
B., « Le pouvoir d’achat ralentit, le climat 
conjoncturel reste favorable », Note de 
conjoncture, mars 2017, https://www.insee.fr/
fr/statistiques/2662550?sommaire=2662600 

 ■ Passeron V., Roucher D., Rousset C. 
et Stoliaroff-Pépin A.-M., « Croissance 

so l ide  » ,  Note  de  con joncture , 
j u i n  2017 ,  h t tps : / /www. insee . f r / f r /
statistiques/2871881?sommaire=2872027 

 ■ Pouget J. et Roucher D., « La zone euro 
comble son retard conjoncturel », Point 
de conjoncture, octobre 2017, https://www.
insee.fr/fr/statistiques/3134617

 ■ Berthier D., Pouget J., Quévat B., Roucher 
D., « La France garde la cadence », Note de 
conjoncture, décembre 2017, https://www.
insee.fr/fr/statistiques/3292415

CHIFFRES 
DÉTAILLÉS

 ■ Les Séries chronologiques associées 
sont consultables sur insee.fr (rubrique 
« statistiques », thème « économie… », 
sous-thème « conjoncture », catégorie 
« données »).

permet de confronter nos hypothèses, 
analyses et chiffrages. Elle apporte de plus 
systématiquement des points de repère 
utiles pour quantifier l’impact de tel ou tel 
événement (prix du pétrole, conséquence 
des attentats, impact des grèves…).

QUELLES SONT LES 
PRINCIPALES QUALITÉS  
QUE VOUS ATTRIBUEZ  
À CES INDICATEURS ?
Outre les points précédents (fiabilité, précision 
et comparabilité), la première des qualités que 
je reconnais à ces indicateurs est la rapidité 
avec laquelle ils sont délivrés. Une première 
estimation du PIB délivré à J + 30 est très utile 
pour modifier, ou pas, sa propre perception 
des déroulements de l’activité économique. 
Sur un autre plan, les enquêtes Insee étant 
construites sur un échantillon important, elles 
sont bien plus à même de se prévaloir de la 
loi des grands nombres qu’une enquête plus 
restreinte comme celle de Markit. Un point 

important dans le dispositif des enquêtes 
de l’Insee est la complémentarité des 
interrogations mensuelles et trimestrielles. 
Pour être dél ivrées rapidement, les 
premières doivent se concentrer sur 
quelques questions de base mais aussi 
précises. Les enquêtes trimestrielles traitent 
de questions complémentaires et c’est 
bien l’association de ces deux formats qui 
permet d’apporter des éléments de réponse 
à toutes les problématiques qui influencent 
l’activité économique (difficultés d’offre ou 
de demande, situation de trésorerie, position 
compétitive…). 

SELON VOUS, FAUDRAIT-IL 
FAIRE ÉVOLUER LE DISPOSITIF 
ET SI OUI, SUR QUELS POINTS ?
Tel qu’il est constitué, le dispositif me paraît 
des plus satisfaisants et complets. La question 
que je me pose toutefois en permanence est 
celle de la prise en compte de l’influence 
des acteurs du digital, en particulier en ce 

qui concerne le partage entre les évolutions 
des volumes d’activité et des prix. Plus 
largement, je serais très curieux d’étalonner 
la pertinence d’indicateurs fondés non plus 
sur des déclarations comme c’est le cas 
des enquêtes de conjoncture mais sur les 
actions et intentions telles que reflétées par 
les empreintes numériques que nous laissons 
sur le web. Il y a là un champ d’investigation 
immense mais qui commence à être 
labouré avant tout pour un motif de publicité 
contextuelle. L’utilisation du big data est ainsi 
une promesse d’une information économique 
en temps réel mais au degré de fiabilité et de 
pertinence encore bien incertain.

https://www.insee.fr/fr/accueil
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2662550?sommaire=2662600
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2662550?sommaire=2662600
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2871881?sommaire=2872027
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2871881?sommaire=2872027
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3134617
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3134617
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3292415
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3292415
https://www.insee.fr/fr/accueil


Pour analyser le fonctionnement 
global de l ’économie française, 
l’Insee s’appuie sur des modèles 
macroéconométriques. En 2017, 

avec la direction générale du Trésor, il a 
ré-estimé et enrichi le modèle Mésange (Modèle 
économétrique de simulation et d’analyse 
générale de l’économie). L’enrichissement du 
modèle a porté sur deux points principaux : 
une distinction entre travailleurs qualifiés 
et non qualifiés, et un découpage sectoriel 
plus fin que dans la précédente version. En 
particulier, les services sont désormais éclatés 
en services exposés ou à l’abri de la concurrence 

internationale. Mésange peut aider à simuler 
et évaluer les effets macroéconomiques de 
certaines mesures de politique économique. 
Leurs effets peuvent aussi être explorés au 
niveau microéconomique, un domaine sur 
lequel l’Insee a accumulé une expérience 
reconnue. C’est fort de cette expertise qu’il s’est 
naturellement associé à un cycle de séminaires 
sur l’évaluation d’impact des politiques 
publiques. Coordonnés par France Stratégie, 
ces séminaires rassemblent cinq autres 
institutions. Ils ont pour ambition de montrer la 
spécificité de ces techniques d’évaluation, 
d’illustrer leur champ d’intervention et de 

légitimer leur usage régulier pour mesurer 
l’efficacité des décisions publiques.
Les enquêtes de conjoncture permettent elles-
aussi d’éclairer ces décisions. Depuis 2017, 
l’Insee a complété les questions qu’il pose aux 
entreprises sur leur main-d’œuvre. Désormais, 
les chefs d’entreprise renseignent sur la 
présence éventuelle de barrières à l’embauche 
et le cas échéant sur la nature de celles-ci, un 
complément qui permet à l’institut d’analyser 
toujours au plus près le fonctionnement de 
l’économie française.

ÉTUDIER 
LE FONCTIONNEMENT
DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE 
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MÉSANGE 2017 :  
un modèle rénové et enrichi

Les modèles macroéconomé-
triques reproduisent sous forme 
d’équations les principaux 
mécanismes économiques à 
l’œuvre dans un pays ou parfois 
un ensemble de pays. Pour la France, 
l’Insee utilise depuis 2002 le modèle Mésange 
qu’il a construit avec la direction générale du 
Trésor, à l’époque direction de la Prévision. 
Mésange signifie Modèle économétrique de 
simulation et d’analyse générale de l’économie. 
Il comporte 1800 équations. L’économie 
française y est représentée sous la forme 
d’une « petite économie ouverte » : elle n’a 
pas d’impact sur l’environnement international, 
considéré comme exogène. Mésange est utilisé 
pour évaluer l’impact macroéconomique de 
différents types de chocs, qu’ils soient internes 
(politiques publiques…) ou externes (prix du 
pétrole, taux de change…). Mésange intervient 

aussi en appui dans l’élaboration des prévisions 
conjoncturelles. 
Tout modèle doit être régulièrement ré-estimé : 
les statisticiens révisent les coefficients des 
équations qui relient ses variables les unes 
aux autres en intégrant les dernières données 
macroéconomiques. Le modèle peut aussi être 
enrichi pour répondre à un plus grand nombre 
de questions. En 2017, l’Insee et la direction 
générale du Trésor ont ré-estimé Mésange sur 
les résultats définitifs des comptes trimestriels 
du 1er trimestre 2016, et y ont introduit plusieurs 
nouveautés. Par rapport à la version précédente, 
la désagrégation sectorielle est plus fine. Elle 
distingue le secteur agricole et manufacturier, 
les services exposés à la concurrence 
internationale et ceux qui en sont abrités, et 
enfin l’énergie et le secteur non marchand. Par 
ailleurs, la modélisation du marché du travail est 
enrichie par la distinction entre deux types de 

salariés, selon leur niveau de qualification. Cette 
distinction permet notamment d’évaluer l’impact 
de mesures ciblées de politique d’emploi.
Le modèle a fait l’objet d’un exposé au séminaire 
Fourgeaud de mars 2017, organisé par la 
direction générale du Trésor. Il est présenté en 
détail dans un document de travail de l’Insee.

1 800 
ÉQUATIONS 

intégrées dans Mésange 

A + B(x) : ∑ = C

ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES :  
l’Insee s’associe à un cycle de séminaires

Fort de son expertise en microéconométrie, l’Insee s’est 
naturellement associé à un cycle de séminaires sur 
l’évaluation d’impact des politiques publiques, coordonné 
par France Stratégie, et auxquels contribuent également 
l’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa), le Centre 
de recherche en économie et statistique (CREST), l’Institut 
d’économie publique (IDEP), le Laboratoire interdisciplinaire 
d’évaluation des politiques publiques de Sciences Po (LIEPP) 
et l’Institut des politiques publiques (École d’économie de 
Paris et GENES).

Pour améliorer les politiques publiques, il est 
essentiel d’en évaluer les conséquences. 
Au cours des quinze dernières années sont 
apparues de nouvelles méthodes fondées 
sur l’exploitation de données individuelles, 
ainsi que de nouveaux acteurs de l’évaluation, 
avec une présence accrue des laboratoires de 
recherche, facilitée par des procédures d’accès 
sécurisé aux microdonnées confidentielles de la 
statistique publique. Néanmoins, la culture de 
l’évaluation d’impact des politiques publiques 
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BARRIÈRES À L’EMBAUCHE :  
un éclairage conjoncturel plus précis

Depuis de nombreuses années, l’Insee interroge les entreprises sur 
leur main-d’œuvre : évolutions passées et futures de leur effectif, 
difficultés de recrutement, contraintes de production dues à un 
personnel insuffisant. À partir de 2017, ces informations ont été complétées : chaque 
trimestre, les chefs d’entreprise signalent la présence éventuelle de barrières qui les empêchent 
d’embaucher davantage de salariés en CDI ou en CDD de longue durée. Ils en précisent le cas 
échéant le type, parmi huit modalités : l’incertitude sur la situation économique, l’indisponibilité de 
main-d’œuvre compétente, les coûts de recrutement, le niveau des cotisations sociales, celui des 
salaires, les coûts financiers directs de licenciement, les risques juridiques associés à la procédure 
de licenciement et enfin les incertitudes sur la pérennité de la législation du travail.

L’enquête couvre environ 70 % de l’emploi salarié marchand non agricole, hors commerce et autres 
activités de services. L’Insee dispose ainsi d’un éclairage conjoncturel plus précis pour compléter 
son diagnostic sur les entreprises.

Une première exploitation des réponses à ces questions a été proposée dans un éclairage de la 
Note de conjoncture de juin 2017. Et un Insee Focus, en fin d’année, a dressé une analyse plus 
détaillée, à la fois sur les secteurs et la taille des entreprises concernées.

En octobre 2017, la moitié des entreprises – 70 % dans le bâtiment – sont confrontées à des 
barrières au moment d’embaucher des salariés en CDI ou CDD de longue durée. Un tiers n’en 
rencontre pas et les autres ne se déclarent pas concernées, probablement parce qu’elles n’ont pas 
récemment recruté de nouveaux employés. Les embauches sont freinées par la difficulté à trouver 

reste inégalement développée en France. 
Ces séminaires ont pour ambition de montrer 
la spécificité de ces exercices, d’illustrer leur 
champ d’intervention et de légitimer leur usage 
régulier pour mesurer l’efficacité des décisions 
publiques.
Le cycle se compose de six séances, à 
raison d’une tous les deux mois. La première 
s’est tenue le 17 novembre 2017. Chaque 
séance associe un volet thématique et un 

volet transversal. Le premier s’attache à des 
sujets précis, comme la taille des classes 
dans le domaine de l’éducation. Les autres 
domaines sont : le logement, l’emploi, la santé, 
la criminalité et l’environnement.
Le volet transversal aborde : la démarche 
d’évaluation et le choix des méthodes ; la 
portée des résultats des évaluations ; la place 
de l’évaluation d’impact dans le paysage de 
l’évaluation (y compris dans les évaluations 

administratives) ; les questions d’accès 
aux données confidentielles ; la diffusion et 
la réception des résultats des évaluations 
d’impact ; et les défis pour l’évaluation d’impact.
Pour chaque séance, des chercheurs, 
décideurs, praticiens, travaillant en France 
ou à l’étranger, interviendront pour croiser les 
points de vue.
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de la main-d’œuvre compétente (barrière citée 
par 32 % des entreprises), l’incertitude sur la 
situation économique (25 %), un coût de l’emploi 
jugé trop élevé (22 %) et par la réglementation 
du marché de l’emploi (17 %). Les petites et 
moyennes entreprises (PME) semblent un 

peu plus contraintes dans leurs embauches 
que les plus grandes entreprises. Seules les 
difficultés liées à l’indisponibilité d’une main-
d’œuvre compétente sont légèrement plus 
importantes pour les grandes entreprises et 
les entreprises de taille intermédiaire (ETI) que 

pour les PME ; l’écart est malgré tout très faible. 
Le bâtiment, gros œuvre et second œuvre, 
l’industrie automobile et le transport routier de 
marchandises signalent particulièrement ce 
frein.

POUR EN SAVOIR PLUS

PUBLICATIONS
 ■ Bardaji J., Campagne B., Khder M.-B., 

Lafféter Q. et Simon O. (Insee) - Dufernez 
A.-S., Elezaar C., Leblanc P., Masson E. et 
Partouche H (Direction générale du Trésor), 
« Le modèle macroéconométrique 
Mésange : réestimation et nouveautés », 
document de travail G 2017/04, mai 2017, 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2848300

 ■ Dortet-Bernadet V., « La moitié des 
entreprises signalent des barrières 
à l’embauche », Insee Focus n° 106, 
décembre 2017, https://www.insee.fr/fr/
statistiques/3288521

 ■ Éclairage de la Note de conjoncture 
de ju in 2017,  « Que nous disent 
les entreprises sur les barrières à 
l’embauche ? », https://www.insee.fr/fr/
statistiques/2871900?sommaire=2872027

 ■ Économie et Statistique / Economics and 
Statistics n° 493 – 2017 - « Évaluation de 
politiques publiques en faveur des PME – 
Mélanges », juillet 2017, https://www.insee.
fr/fr/statistiques/2889938

 ■ « L’économie française »,  Insee 
Références, juillet 2017, https://www.insee.
fr/fr/statistiques/2894036 

 ■ Voir aussi les Informations rapides sur le 
site insee.fr

70%
DES ENTREPRISES  

DU BÂTIMENT
sont confrontées  

à des barrières au moment 
de l’embauche 

32%
DES ENTREPRISES 

éprouvent de la difficulté  
à trouver de la main-d’œuvre 

compétente 

25%
DES ENTREPRISES 

sont freinées à l’embauche, 
par l’incertitude  

sur la situation économique

?

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2848300
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3288521
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3288521
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2871900?sommaire=2872027
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2871900?sommaire=2872027
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2889938
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2889938
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2894036
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2894036
https://www.insee.fr/fr/accueil


Interroger les entreprises sur leurs activités, 
leurs investissements, leurs recrutements, 
leurs organisations, est indispensable pour 
mieux les connaître et dépeindre ainsi 

l’appareil productif français. De ce fait, l’Insee 
mène auprès des entreprises des enquêtes 
qui recueillent des informations structurelles 
(taille, nature de l’activité, caractéristiques 
de la main-d’œuvre, type d’organisation…) et 
conjoncturelles, ainsi que des données sur 
des thématiques précises (consommation 
d’énergie, util isation des nouvelles 
technologies, innovation…). Ce dispositif 
d’enquêtes s’inscrit notamment dans le cadre 
des règlements européens.

Pour réduire la charge que la réponse à ces 
enquêtes peut représenter pour les entreprises, 
l’Insee et les services statistiques ministériels 
se coordonnent pour éviter qu’une même 
entreprise soit trop sollicitée par les enquêtes 
du service statistique public. Ils utilisent 
aussi plus systématiquement les données 
administratives que les entreprises ont déjà 
fournies.

Parmi les études marquantes de l’année 
2017, des analyses consacrées à l’évolution 
de l’emploi par catégorie d’entreprises et à 
l’implantation des commerces sur le territoire 
dans l’ouvrage « Les entreprises en France », 
une première estimation de l’importance des 
hébergements touristiques proposés par des 
particuliers via des plateformes internet ou bien 
encore un panorama des groupes implantés en 
France. 

CONNAÎTRE  
LES ENTREPRISES 
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L’Insee continue de donner 
corps à la définition économique 
de l’entreprise introduite par le 
décret d’application de la loi de 
modernisation de l’économie 
de 2008 (LME) relatif aux caté-
gories d’entreprises. L’entreprise 
est désormais définie comme « la plus petite 
combinaison d’unités légales qui constitue une 
unité organisationnelle de production de biens et 
de services jouissant d’une certaine autonomie 
de décision, notamment pour l’affectation de 
ses ressources courantes ». Cette définition 
permet de mieux appréhender l’organisation 
en groupe et ainsi de mieux rendre compte de 
l’organisation réelle des entreprises.
Pour mettre en œuvre cette nouvelle définition, 
l’Insee mène des opérations de profilage qui 

consistent à identifier, parmi les groupes, la ou 
les entreprise(s) pertinente(s) au sens de la loi 
de 2008 ainsi qu’à reconstituer leurs comptes 
consolidés. 
Parallèlement à cette activité de profilage, 
l’Insee propose des analyses intégrant cette 
nouvelle définition. Les études livrées font 
régulièrement la preuve de la pertinence de 
cette dernière.
Ainsi, dans l’édition 2017 de l’Insee Références 
« Les entreprises en France », un des 
dossiers montre que si on retient une vision 
complète de l’entreprise, qui ne s’appuie pas 
seulement sur les unités légales, ce sont les 
entreprises de taille intermédiaire qui créent le 
plus d’emplois entre 2009 et 2015. Sur cette 
période de faible croissance, elles affichent un 
solde d’emplois de près de + 340 000 tandis 

L’étude des firmes multi-
nationales françaises éclaire 
en partie le phénomène de la 
mondialisation. Comme chaque année, 
l’Insee a produit en 2017 une analyse sur la 
base de résultats issus de l’enquête sur l’activité 
des filiales étrangères des groupes français 
(Ofats). Parmi les enseignements phares : les 
firmes multinationales françaises (hors secteur 
bancaire) contrôlent 37 000 filiales à l’étranger. 
Elles y réalisent 54 % de leur chiffre d’affaires 
consolidé et y emploient 58 % de leurs salariés, 
soit 5,5 millions de personnes. Une filiale sur 

quatre est implantée aux États-Unis, au 
Royaume-Uni ou en Allemagne. 
De manière symétrique, l’Insee mesure 
l’importance des implantations étrangères en 
France. En 2015, les firmes multinationales 
étrangères emploient 1,8 million de personnes 
en France, hors secteurs agricoles et financiers. 
Parmi les 118 pays contrôlant des entreprises 
en France, les États-Unis et l’Allemagne arrivent 
en tête. 
Pour aller plus loin sur la mesure de 
l’internationalisation des entreprises, l’Insee 
réalise une enquête sur leurs « chaînes 

UNE MEILLEURE PRISE  
EN COMPTE  

de la réalité économique  
des entreprises 

RENDRE COMPTE  
de la mondialisation 

que les microentreprises perdent près de 
100 000 emplois.
L’Insee a également livré une étude spécifique 
sur les groupes implantés en France. 
Celle-ci relève notamment que fin 2015, 
442 000 sociétés présentes sur le territoire 
français sont organisées sous forme de groupes 
de sociétés ou contrôlées par des collectivités 
publiques. Ces 123 000 groupes emploient la 
moitié de l’ensemble des salariés des secteurs 
privé et public. La moitié compte moins de 
10 salariés sur le sol français et seuls 220 ont 
5 000 salariés ou plus. L’étude montre aussi 
que ces groupes rassemblent des sociétés qui 
sont principalement tournées vers l’industrie et 
le commerce. 

d’activités mondiales ». Cette enquête étudie 
la fragmentation des processus de production 
mis en œuvre par les entreprises, qui les conduit 
à externaliser en France ou à délocaliser à 
l’étranger des travaux réalisés jusque-là en 
interne, voire à relocaliser en France des 
activités réalisées à l’étranger.
La dernière édition a été réalisée de septembre à 
décembre 2017, sur la population spécifique des 
PME. Les résultats devraient être disponibles au 
second semestre 2018.
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Les résultats des enquêtes menées par 
l’Insee auprès des entreprises intéressent 
p lusieurs types d’ut i l isateurs.  Les 
organismes professionnels les utilisent 
pour suivre leur secteur et élaborer leur 
stratégie. Les entreprises s’en servent 
pour se situer par rapport à l’ensemble de 
leurs concurrentes et pour mieux connaître 
les secteurs en amont ou en aval de leurs 
propres activités. Les acteurs publics 
s’appuient sur ces résultats pour préparer 
leurs décisions. Pour les économistes, les 
enquêtes répondent à de multiples besoins 
d’analyses sectorielles ou transversales 
et permettent de suivre la conjoncture. 
Elles sont par ailleurs indispensables pour 
l’élaboration des comptes nationaux.

Pour comprendre l’organisation d’un secteur économique et en 
mesurer le poids, plusieurs approches sont possibles. Si la définition de 
l’entreprise adoptée en 2008 privilégie une vision par groupe, l’approche par réseaux d’enseignes 
est également pertinente et l’Insee s’efforce d’en rendre compte. C’est notamment le cas pour le 
secteur des services qui a fait l’objet d’une enquête en 2016. Celle-ci permet de recenser les réseaux 
d’enseignes d’au moins sept établissements dans une quarantaine de secteurs dans les services 
organisés de la sorte. 
Au total, 400 entreprises à la tête d’un ou plusieurs réseaux sont interrogées, représentant un total de 
450 réseaux différents. Ces derniers sont constitués de points de vente liés à une marque clairement 
identifiée par les clients, qui garantit un concept unique et une même qualité sur l’ensemble du 
territoire. 
La dernière étude réalisée par l’Insee montre que fin 2015, le secteur des services en France compte 
723 réseaux d’au moins 20 points de vente. Ceux-ci regroupent 68 milliers de points de vente et 
génèrent 181 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 21 % de l’activité des services marchands.

En 2017, l ’Insee a publié 
une première estimation de 
l’importance des hébergements 
touristiques proposés par des 
particuliers via des plateformes 
internet. Leur fréquentation apparaît 
en vive croissance en 2016 (+ 30 %). Le 
dynamisme est plus marqué pour la clientèle 
résidente (+ 36 %) et pour les logements situés 
en province (+ 36 %) ; le marché en Île-de-
France semble davantage arrivé à maturité. 
Ainsi, en 2016, 66 % des clients seraient 
des résidents et 80 % de la fréquentation 
concernerait des logements situés en province. 

Le développement des plateformes internet a 
enrichi l’offre d’hébergements touristiques 
marchands, même si une partie de l’offre des 
particuliers existait déjà en dehors de ces 
canaux. En 2016, ces réseaux draineraient 

environ 11 % de la fréquentation en matière de 
logements, dans l’ensemble comprenant l’offre 
des entreprises : hôtels, campings, résidences 
de tourisme.

+30%
DE CROISSANCE EN 2016 

sur la fréquentation  
des plateformes internet proposant 

des hébergements touristiques

LE POIDS DES RÉSEAUX 
D’ENSEIGNES  

dans les services  
marchands 

LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 
proposés par des particuliers via  

des plateformes internet
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PUBLICATIONS 
 ■ Bigot J-F., et Fesseau M., « 123 000 

groupes implantés en France en 2015, 
dont seuls 220 ont 5 000 salariés ou plus », 
Insee Première, n°1679, décembre 2017, 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3285206 

 ■ Dauré N. et Fesseau M., « Les firmes 
multinationales françaises en 2015 : 
5,5 millions de salariés employés 
hors de France », Insee Focus, n°104, 
décembre 2017, https://www.insee.fr/fr/
statistiques/3286544 

 ■ Franceschi P., « Les réseaux dans les 
services », Insee Première, n°1678, 
décembre 2017, https://www.insee.fr/fr/
statistiques/3282979 

 ■ « Les entreprises en France », Insee 
Références, novembre 2017, https://insee.
fr/fr/statistiques/3152833 dont le dossier 
« Une forte proportion des emplois 
créés entre 2009 et 2015 sont portés par 
les entreprises de taille intermédiaire », 
signé Bacheré H., https://insee.fr/fr/
statistiques/3152792?sommaire=3152833 
e t  l e  d o s s i e r  «  C o m m e r c e s  e t 

inégal i tés  ter r i tor ia les  » ,  s igné 
T r e v i e n  C . ,  h t t p s : / / i n s e e . f r / f r /
statistiques/3152795?sommaire=3152833

 ■ Franceschi  P.,  « Les logements 
touristiques de particuliers proposés 
par internet », Insee Analyses, n°33, 
février 2017, https://www.insee.fr/fr/
statistiques/2589218 

 ■ Bonnetête F., et Bignon N., « Les 
créations d’entreprises en 2016 », Insee 
Première, n° 1631, janvier 2017, https://
www.insee.fr/fr/statistiques/2562977

POUR EN SAVOIR PLUS

LES INÉGALITÉS TERRITORIALES 
sous le prisme de l’implantation des magasins

L’Insee a proposé un éclairage 
nouveau de la question des 
inégalités ter ritoriales en 
analysant l’implantation des 
magasins. Celle-ci reflète en partie les 
clivages géographiques. Elle témoigne aussi 
de la diversité spatiale des habitudes de 
consommation de la population, la proximité 
ou la surreprésentation de certains types de 

commerces pouvant être liée aux modes de 
vie des habitants. Le dossier dédié montre 
notamment que si les communes rurales 
périurbaines regroupent plus des quatre 
cinquièmes de la population rurale, elles sont 
les moins bien équipées en commerces avec 
22 points de vente pour 10 000 habitants, 
contre 55 dans les communes rurales hors de 
l’influence d’une ville.

22
POINTS DE VENTE 
pour 10 000 habitants  
dans les communes  
rurales périurbaines
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Pour connaître les évolutions de la 
société française, l’Insee mène un 
grand nombre d’enquêtes, à l’échelle 
des ménages ou des individus. 

Des enquêtes régulières mesurent les 
changements ou persistances de situations 
économiques et sociales majeures (revenus 
et conditions de vie, emploi…) quand des 
enquêtes structurelles menées tous les 
cinq à dix ans se concentrent sur certains 
comportements ou phénomènes à l’instar de 
l’enquête mobilité des personnes. L’Insee 
exploite aussi de nombreux fichiers 
administratifs pour consolider des données 
sans recourir nécessairement à des 
enquêtes. Associées aux données issues du 
recensement de la population, celles issues de 
fichiers administratifs permettent de générer de 
précieuses informations sur la population, les 
structures familiales, l’emploi, les salaires, la 
distribution des revenus...

Parmi les études marquantes de l’année 2017, 
un portrait des spécificités des unions libres, 
un dossier sur l’évolution des revenus, de la 
consommation et de l’épargne des ménages par 
grande catégorie entre 2011 et 2015 ainsi que 
des analyses sur les dernières participations 
aux élections présidentielle et législatives en 
France.

OBSERVER L’ÉVOLUTION 
DE LA SOCIÉTÉ 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

21 //



// 22 

SITUATIONS MATRIMONIALES,   
un nouvel éclairage des unions libres

ÉTUDIER L’ÉVOLUTION  
DE LA COMPOSITION DU REVENU   
et la consommation des ménages

Dans l’édition 2017 de « France, portrait social », l’Insee livre un 
dossier inédit sur les unions libres, les personnes qui vivent sous 
un même toit sans être mariées ou pacsées. Parmi les enseignements : en 
2015 en France, les personnes vivant en union libre représentent une personne vivant en couple sur 
cinq. En moyenne entre 2011 et 2014, 546 000 nouvelles unions libres se sont formées chaque année, 
soit plus du double du nombre de mariages sur la même période (environ 240 000 par an) et trois 
fois plus que le nombre de Pacs conclus (164 000). Le nombre de séparations d’union libre, estimé 
à 265 000 par an entre 2011 et 2015, dépasse le nombre de divorces et de ruptures de Pacs réunis.  

Ce dossier s’appuie sur une exploitation 
spécifique des données de l’échantillon 
démographique permanent. Créé par l’Insee en 
1967, cet échantillon est un panel d’individus 
qui regroupe actuellement environ 4 % de la 
population, soit près de 2,7 millions d’individus. 
Pour chacun, il conserve des données socio-
fiscales et issues des recensements.

Cette approche de panel permanent permet 
de suivre les individus et d’accumuler les 
informations au fur et à mesure. Elle prend du 

temps mais permet de disposer d’informations 
qui ne sont pas affectées par des effets 
de mémoire. La mobilisation de données 
administratives ou l’utilisation secondaire des 
données du recensement font de cet échantillon 
un dispositif particulièrement économe pour 
alléger l’interrogation des ménages. Par sa 
taille, cet échantillon permet des analyses fines 
qui peuvent notamment prendre en compte les 
effets de génération et des différenciations 
selon les qualifications, l’origine, la localisation 
géographique ou encore la situation maritale.

Dans  l ’ éd i t i on  2017  de 
« L’économie française », 
l’Insee propose un dossier qui 
présente une décomposition 
du compte des ménages de 
l’année 2011 selon le niveau 
de vie, l’âge, la catégorie 
socioprofessionnelle de la 
personne de référence et selon 
la composition du ménage. 

L’objectif est d’aller au-delà des moyennes 
évaluées par la comptabilité nationale, en 
combinant celle-ci aux résultats d’enquêtes 
auprès des ménages. Ce travail actualise 
une étude de même type conduite sur les 
données de l’année 2003. Il propose aussi une 
extrapolation des résultats obtenus jusqu’en 
2015. Pour l’année 2011, le revenu disponible 
des 20 % des ménages les plus aisés est près 
de quatre fois plus élevé que celui des 20 % les 

plus modestes (le revenu disponible comprend 
les revenus d’activité, les prestations nettes des 
impôts directs et les revenus du patrimoine). La 
part des transferts nets reçus décroit de 46 % 
à 5 % de ce revenu disponible entre ces deux 
groupes extrêmes. Pour les 20 % les moins 
favorisés, plus du tiers de ce revenu est affecté 
à des dépenses pré-engagées.

1/5 
DES PERSONNES EN COUPLE 

vivent en union libre 
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UNE BAISSE DE LA PARTICIPATION   
aux élections présidentielle  

et législatives en 2017

En cette année 2017 d’élections présidentielle et législatives, 
l’Insee s’est intéressé à la participation électorale. À cet effet, un échantillon 
a été constitué à partir de l’échantillon démographique permanent, représentant 45 000 personnes 
(pour la France hors Mayotte). Sur la base des listes d’émargement disponibles en préfecture dans 
les dix jours qui suivent le scrutin, les agents de l’Insee ont pu relever la participation aux élections 
de 2017 de ces personnes, comme tout électeur peut le faire.
Depuis 2002, en France métropolitaine, la participation à au moins un tour des élections présidentielle 
ou législatives reste stable. Les comportements de vote ont toutefois changé en 2017 par rapport 
aux élections nationales précédentes. Les électeurs ont nettement moins voté que par le passé à 

l’ensemble des tours des élections présidentielle 
et législatives. La part des électeurs ayant 
participé aux deux tours de la présidentielle 
et à aucun tour des législatives a continué 
d’augmenter, accentuant le moindre intérêt 
pour les élections législatives. La baisse de 
la participation systématique en 2017 touche 
l’ensemble des classes d’âge, des niveaux de 
diplôme ou des catégories sociales.

QUELS AVANTAGES LES ENQUÊTES SUR LA PARTICIPATION 
ÉLECTORALE DE L’INSEE PRÉSENTENT-ELLES PAR RAPPORT  
AUX SONDAGES TRADITIONNELS ?
À la différence des sondages d’opinion, la 
procédure de sélection de l’échantillon de 
l’enquête sur la participation électorale ne 
suppose ni consentement, ni même prise 
de contact avec les enquêtés. Ces enquêtes 
échappent ainsi aux biais de sélection ou 
d’auto-sélection qui affectent les sondages 

sur les comportements électoraux. La grande 
taille de l’échantillon – 40 000 personnes 
(France métropolitaine) – autorise des 
stratifications fines qui conservent une 
bonne puissance statistique, ce qui se révèle 
précieux pour étudier les comportements 
minoritaires (les procurations, l’abstention 

pour certaines présidentielles) ou certains 
groupes ciblés. L’enquête se distingue aussi 
par la richesse des informations disponibles 
au niveau individuel : en plus des variables 
du recensement, les données fiscales ou 
issues du fichier national des électeurs. 
Enfin, la participation est relevée directement 
sur les listes d’émargement. L’enquête 
présente en conséquence un niveau de 
réalisme et d’objectivité exceptionnel, 

RENCONTRE AVEC  
Céline BRACONNIER,

Directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye,

Baptiste COULMONT, 
Maître de conférences à l’université de Paris 8

et Jean-Yves DORMAGEN,
Professeur de science politique  

à l’université de Montpellier
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indispensable lorsqu’il s’agit d’explorer un 
phénomène tel que l’abstention qui reste 
encore aujourd’hui stigmatisé et donc 
potentiellement sous-déclaré. Elle offre un 
matériel remarquable et sans équivalent au 
niveau international pour traiter cette question. 

QUELS PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS TIRER  
DES DERNIÈRES ÉLECTIONS ?
La hausse de l’abstention enregistrée au 
cours de la séquence électorale de 2017 

– réelle mais contenue à la présidentielle, 
spectaculaire pour les législatives – n’est pas, 
contrairement à ce qu’ont pu laisser penser les 
sondages au cours de la campagne, porteuse 
d’un processus d’égalisation des citoyens 
devant le vote. Au contraire, les inégalités 
socio-démographiques de participation n’ont 
fait que s’accroître au cours de la dernière 
décennie. Elles sont en premier lieu la 
conséquence des inégalités de scolarisation 
le niveau de part icipation augmente 
régulièrement avec celui du diplôme. Elles 

sont en second lieu déterminées par l’âge : 
entre 25 et 69 ans, le niveau de participation 
augmente parallèlement à l’âge. La dernière 
séquence électorale confirme aussi le fait 
que les personnes en famille votent plus 
fréquemment que les individus isolés.

POUR EN SAVOIR PLUS

PUBLICATIONS
 ■ « France, portrait social », Insee 

Références, novembre 2017, https://www.
insee.fr/fr/statistiques/3197289 dont le dossier 
« Formations et ruptures d’unions : quelles 
sont les spécificités des unions libres ? » 
signé Costemalle V., https://www.insee.fr/fr/
statistiques/3197269?sommaire=3197289

 ■ Buisson G. et Penant S., « Élections 
présidentielles et législatives de 2002 à 
2017 : une participation atypique en 2017 ». 
Insee Première, n° 1671, octobre 2017, 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3140794

 ■ Buisson G. et Penant S., « Élections 
présidentielle et législatives de 2017 : 
neuf inscrits sur dix ont voté à au moins 
un tour de scrutin ». Insee Première, n° 
1670, octobre 2017, https://www.insee.fr/fr/
statistiques/3138704

 ■ « L’économie française », Insee 
Références, juillet 2017, https://www.insee.fr/
fr/statistiques/2894036 dont le dossier « Les 
revenus, la consommation et l’épargne 
des ménages par grande catégorie entre 
2011 et 2015 », signé Accardo J., Billot 
S. et Buron M.-L., https://www.insee.fr/fr/
statistiques/2894028?sommaire=2894036

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3197289
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3197289
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3197269?sommaire=3197289
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/2894028?sommaire=2894036


Le recensement de la population 
française fait partie des activités 
historiques de l’Insee, qui organise 
et contrôle les enquêtes, exploite les 

données et diffuse les résultats. Les ménages 
utilisent toujours plus la possibilité de répondre 
par internet qui leur est offerte depuis 2015. En 
2017, ce sont ainsi 46 % des ménages et 54 % 
des personnes recensées qui ont répondu par 
voie électronique.

Grâce à toutes les réponses, l’institut fournit 
des statistiques sur les habitants, les familles 
et leurs logements, leur nombre et leurs 
caractéristiques : répartition par sexe, âge, 
nationalité, professions, conditions de logement, 
déplacements domicile-travail, transports 
utilisés pour ces déplacements, etc., des 
informations fondamentales pour de nombreux 
acteurs publics et privés. 

L’année 2017 est marquée par les collectes 
du recensement à Mayotte et en Polynésie 
française et la mise à disposition des 
statistiques sur les populations de ces 
territoires.

Parmi les nombreuses études 2017 exploitant 
les données du recensement : une analyse de 
la mobilité résidentielle des Français et de la 
distance qui sépare le domicile des actifs du 
grand établissement le plus proche.

PILOTER LE RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 
ET EXPLOITER LES RÉSULTATS 
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UN RECENSEMENT EXHAUSTIF  
DE LA POPULATION,   

à Mayotte et en Polynésie française

Le recensement de la population 
occupe une place singulière  
au sein de la statistique 
publique puisqu’ i l  relève 
spécifiquement de la loi n°2002-
276 du 27 février 2002 relative  
à la démocratie de proximité. 
Ainsi, l’Insee a la responsabilité de l’organisation 
de la collecte du recensement dans l’ensemble 
des territoires français, métropolitains et 
ultramarins. Mais si l’obligation est la même, 
le dispositif est adapté pour tenir compte des 
réalités de terrain.

Ainsi, à Mayotte, en partenariat avec les 
17 communes, l’Insee a procédé à un 
recensement général de la population sur 
le terrain. Cette méthode tient compte des 
conditions locales notamment l’absence de 
fichiers administratifs suffisamment exhaustifs, 
la mauvaise qualité de l’adressage et la nature 
précaire de l’habitat mahorais. La collecte 
exhaustive a été réalisée sur une période de 
quatre semaines, en septembre-octobre 2017. 
Le précédent recensement avait eu lieu en 2012. 
Les agents recenseurs utilisent la méthode 
de l’interview direct avec des questionnaires 
papier. En effet, une part importante de la 
population a des difficultés à l’écrit et ne maîtrise 
pas parfaitement le français. Les 530 agents 
recenseurs recrutés pour l’occasion devaient 
donc parler le shimaoré, la langue la plus usitée 
à Mayotte, ou le kibouchi, selon les villages. 
Les questionnaires comportent quelques 
questions spécifiques, telles que celle sur 
l’approvisionnement en eau, sur la feuille 
logement ou celle concernant les chibarouas 
(« petits boulots ») sur les bulletins individuels.
Pour fiabiliser au maximum le découpage des 
communes en districts de collecte correctement 
dimensionnés, déterminer le nombre de 
logements à recenser et faciliter le suivi de la 
collecte, des enquêteurs de l’Insee ont mené 
préalablement une enquête cartographique 

exhaustive qui les a mobilisés six mois. Cette 
enquête détaillée a été actualisée en cours 
de collecte. En effet, l’habitat précaire, très 
présent à Mayotte, est mouvant. Des bangas, 
ou habitations de fortune essentiellement 
en tôle, peuvent apparaître et disparaître 
très rapidement. Les chemins et les sentiers 
peuvent également changer entre le temps 
de préparation du recensement et celui de la 
collecte.

La collecte a ensuite été réalisée par les 
530 agents recenseurs employés par les 
mairies, avec le pilotage et l’implication d’une 
cheffe de mission Insee, des superviseurs en 
mission sur place, du service régional et des 
contrôleurs du recensement parmi lesquels 
de nombreux enquêteurs de l’Insee. Pour 
accompagner la collecte, des spots télévisés 
et des messages radio ont été diffusés. 
La population mahoraise a une culture 
traditionnelle plus portée sur l’oralité que l’écrit, 
les affiches sont dès lors moins efficaces. Les 
métropolitains installés à Mayotte sont les plus 
difficiles à recenser : ils se sentent souvent 
moins concernés, car de passage sur l’île pour 
quelques années seulement.
La collecte s’est achevée début octobre et dès 
la mi-décembre, le jour de la signature du décret 
authentifiant les populations par commune qui 

pouvaient ainsi entrer en vigueur au 1er janvier 
2018, l’Insee publiait une étude montrant le 
dynamisme démographique de ce département 
d’outremer. Les attentes de la population et des 
acteurs locaux étaient très fortes, étant donné 
la croissance démographique très élevée et 
les enjeux liés au développement de Mayotte, 
région où le taux de pauvreté est le plus 
haut de France et où plus de la moitié de la 
population a moins de 18 ans. En septembre 
2017, 256 500 personnes habitent à Mayotte. 

De 2012 à 2017, la population s’accroît de 3,8 % 
par an en moyenne. Le rythme s’accélère par 
rapport à la période 2007-2012, rompant avec 
deux décennies au cours desquelles il avait 
progressivement ralenti. Mayotte reste ainsi 
le département français ayant la plus forte 
croissance démographique, devant la Guyane.

En 2017, l ’ Insee a aussi procédé au 
recensement général de la Polynésie française. 
La méthode de collecte exhaustive sur 
l’ensemble des communes s’est déroulée sur 
une période de quatre semaines en août 2017. 
Tout comme à Mayotte, les agents recenseurs 
ont interviewé directement les habitants avec 
des questionnaires papier.

Fin décembre 2017, l’Insee publiait sur son site 
les populations légales de la Polynésie française 
comme celles de Mayotte. Ainsi, en 2017, la 

530 
AGENTS RECENSEURS 

256000 
PERSONNES 

habitent à Mayotte
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Polynésie française compte 281 674 habitants.
Responsable de l’exploitation statistique du 
recensement opéré par l’Insee, l’Institut de 
la statistique de la Polynésie française met à 
disposition ses résultats sur son site internet.

Habitat mahorais.

LES DONNÉES DU RECENSEMENT :    
au cœur de nombreuses études 

Les données fournies par  
l’enquête annuelle de recense-
ment permettent d’éclairer de 
nombreux sujets. Tous les ans, les  
statisticiens de l’Insee produisent plusieurs 
études à partir de leur seule exploitation ou 
grâce à des rapprochements avec d’autres 
sources.

Ainsi en juin 2017, sur la base de données 
issues du recensement, l’Insee a étudié la 
mobilité résidentielle des Français. En 2014, 
7,3 millions de personnes résidant en France, 
soit 11 % de la population, ont changé de 
logement par rapport à l’année précédente. 
Un quart d’entre elles s’installe dans un autre 
département, avec le Sud et l’Ouest de la 

France qui concentrent la plus grande part 
des nouveaux arrivants. Distinguant plusieurs 
catégories, l’étude dresse le constat que les 
retraités et les actifs contribuent fortement à ces 

transferts nets nord-sud. Ils représentent à eux 
seuls deux tiers des personnes qui déménagent 
dans un autre département. L’étude s’intéresse 
aussi aux étudiants : 13 % d’entre eux, soit 

281674
PERSONNES 

habitent en Polynésie 
française

11% 
DE LA POPULATION 

a changé de logement  
en 2014

13% 
DES ÉTUDIANTS 

ont changé de département  
en 2014
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310 000, ont changé de département ; 80 % de 
ces migrations d’étudiants se concentrent dans 
36 départements. 
En confrontant des données du recensement 
avec celles de son répertoire des entreprises 
et des établissements, l’Insee a produit en 
novembre 2017 une analyse de la distance qui 
sépare les lieux de résidence des Français actifs 
de l’employeur, de type grand établissement 
privé, le plus proche. 

Une grande majorité de la population 
active réside à proximité d’un ou plusieurs 
é tab l issements  employant  au moins 
200 salariés. Au nombre de 8 300, ceux-ci sont 
concentrés dans les grandes agglomérations 
et structurent le territoire économique français. 
Pour visualiser cette distance à l’emploi proposé 
par les grands établissements, l’Insee a aussi 
mis à disposition un outil interactif. Chacun 
peut sélectionner le secteur d’activité des 

établissements, leurs tailles (moins de 200, 
500 ou 1000 salariés) et leurs nombres ainsi 
que la distance moyenne enregistrée entre ces 
établissements et les lieux de résidence des 
actifs.

PUBLICATIONS
 ■ G e n a y  V .  e t  M e r c e r o n  S . , 

« 256 500 habitants à Mayotte en 2017 », 
Insee Focus n°105, décembre 2017, https://
www.insee.fr/fr/statistiques/3286558

 ■ Hurpeau B. et Sémécurbe F. « 96 % des 
actifs résident à moins de 15 km d’un 
grand établissement employeur privé », 
Insee Focus n° 99, novembre 2017, https://
insee.fr/fr/statistiques/3200415

 ■ Levy D., Dzikowski C.,« En 2014, un 
quart de la population qui déménage 
change de département », Insee Première 
n°1654, juin 2017, https://www.insee.fr/fr/
statistiques/2882020

 ■ Tallet F., Vallès V. « La prédominance 
démographique des plus grandes 
communes s’atténue », Insee Focus 
n°74, janvier 2017, https://www.insee.fr/fr/
statistiques/2533334

CHIFFRES 
DÉTAILLÉS 

 ■ Les populations légales de Mayotte en 
2017 –  décembre 2017, https://www.insee.
fr/fr/statistiques/2120838

 ■ Les populations légales de Polynésie 
française en 2017 – décembre 2017, https://
www.insee.fr/fr/statistiques/2122700

OUTILS 
INTERACTIFS

 ■ Dis tance  des  ac t i f s  aux  g rands 
établissements 2014 - France métropolitaine, 
novembre 2017,  h t tps : / / insee. f r / f r /
statistiques/3132007

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3286558
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3286558
https://insee.fr/fr/statistiques/3200415
https://insee.fr/fr/statistiques/3200415
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2882020
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2882020
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2533334
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2533334
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2120838
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2120838
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122700
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122700
https://insee.fr/fr/statistiques/3132007
https://insee.fr/fr/statistiques/3132007


Fort de ses implantations régionales, 
l’Insee développe une connaissance 
fine des différents territoires français. 
Chaque année, les directions régionales 

de l’Insee produisent un grand nombre d’études, 
très souvent en partenariat avec les acteurs 
publics locaux.

Ces travaux intéressent bien sûr en priorité tous 
les acteurs locaux mais leur portée générale les 
rend aussi utiles à la société civile et au grand 
public. À l’instar des publications nationales, 
ces études exploitent les nombreuses données 
statistiques que les directions régionales 
contribuent à produire et consolider, via 
l’enquête annuelle de recensement ou des 
enquêtes auprès d’entreprises par exemple. 
Parmi les thèmes faisant l’objet d’états des 
lieux récurrents : la conjoncture économique 
de la région et notamment l’emploi, le bilan 
économique annuel ou encore l’évolution de 
la population.

Régulièrement, l’Insee propose des études avec 
une double perspective, nationale et régionale. 

Les directions régionales apportent leur conseil 
et leur expertise aux acteurs publics régionaux 
pour répondre à leurs demandes liées au 
déploiement d’une politique publique, participer 
à des groupes de réflexion et à des comités 
régionaux ou encore les accompagner dans 
l’utilisation de données.

Parmi les faits marquants de 2017 : un 
partenariat national avec Régions de 
France, un état des lieux de la statistique 
publique décrivant les territoires d’outre-
mer, un règlement européen qui harmonise 
la nomenclature des unités territoriales…

DÉCRIRE ET ANALYSER 
LES RÉGIONS ET TERRITOIRES 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

29 //



// 30 

UNE OFFRE DE SERVICES 
RENOUVELÉE   

pour accompagner  
les acteurs régionaux

Les acteurs locaux ont besoin 
de diagnostics qui permettent 
d’établir les spécificités d’un 
territoire ou d’une filière, de 
faire un bilan à un instant 
donné pour dégager des axes 
stratégiques d’action et réaliser 
une évaluation ultérieure. Les 
directions régionales de l’Insee produisent alors 
des études dédiées, menées en partenariat 
avec les acteurs publics de rang régional, 
qu’il s’agisse des préfectures de région et 
des services de l’État, des conseils régionaux 
mais aussi des conseils départementaux, 
des établissements publics de coopération 
intercommunale, des comités régionaux ou 
départementaux du tourisme, des métropoles, 
des agences d’urbanisme, etc.

En 2017, l’Insee a renouvelé son offre 
de services en appui aux acteurs publics 
régionaux pour leur proposer des outils de 
suivi des grands schémas régionaux issus 

de la loi NOTRe : les schémas régionaux de 
développement économique d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) et les schémas 
régionaux d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

Cette offre s’inscrit dans un partenariat 
signé en juillet 2017 entre l’Insee et Régions 
de France (cf. ci-contre le témoignage de 
Gilles Mergy, délégué général de Régions 
de France). La convention donne un cadre 
global à ces collaborations régionales et 
harmonise l’ensemble des services proposés 
au bénéfice des deux parties. Cela se traduit 
par la production et la fourniture d’indicateurs 
dédiés : indicateurs de suivi des SRDEII, des 
SRADDET, des contrats de plan État-région 
2015-2020 ou d’autres qui enrichissent le site 
de l’Observatoire des politiques régionales 
de Régions de France... mais aussi par la 
possibilité de constituer des dossiers d’études 
sur un sujet particulier. 

Au gré des réformes territoriales, les régions 
se voient progressivement et naturellement 
confortées dans leurs compétences. 
Cette reconnaissance de l’échelon régional 
découle bien évidement de sa pertinence à 
conduire certaines politiques structurantes 
pour nos terr i toires mais aussi,  à 
l’efficacité avec laquelle les régions se 
sont appropriées et exercent ces nouvelles 
compétences.

Après chaque transfert, elles se sont dotées 
d’une expertise toujours plus robuste et 
d’outils de pilotage et de connaissance de 
leur territoire indispensables à la réussite 
des politiques publiques dont elles ont la 
responsabilité.

De la même manière, à travers Régions 
de France, elles ont souhaité se doter 
d’un observatoire qui poursuit l’objectif 
de devenir à terme, un véritable pôle 
ressources et un laboratoire des politiques 
régionales susceptible de tisser des 
liens avec le monde universitaire, de la 
recherche, les think tanks, etc.

Dès lors, l’Insee est tout naturellement 
apparu comme un partenaire incontournable 
pour la réussite de ce chantier. Au-delà de 
la mise à disposition de données, l’Insee est 
venu aussi et surtout apporter son expertise. 
Tant en matière de développement 
économique que d’aménagement du 
territoire, sa contribution a été essentielle 
pour éclairer l’action des régions. 

À l’évidence, à l’image des relations qui se 
nouent progressivement entre les régions 
et les directions régionales de l’Insee, ce 
partenariat national est à poursuivre et à 
amplifier. 

Il en va de l’intérêt des régions dont la 
réussite implique une connaissance parfaite 
de leur territoire et de ses évolutions. Il en 
va aussi de l’intérêt de l’Insee qui, pour 
continuer à apporter une expertise de 
qualité, doit continuellement s’adapter aux 
transformations économiques, sociales, 
sociétales mais aussi institutionnelles que 
notre pays rencontre.

TÉMOIGNAGE de Gilles MERGY,
 Délégué général  

de Régions de France
« À L’IMAGE DES RELATIONS […] ENTRE  

LES RÉGIONS ET LES DIRECTIONS 
RÉGIONALES DE L’INSEE, CE PARTENARIAT 

NATIONAL EST À POURSUIVRE  
ET À AMPLIFIER. »
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QUELLES STATISTIQUES PUBLIQUES    
dans les départements et les collectivités 

d’outre-mer ?

Dans le cadre de la préparation 
de la loi sur l’égalité réelle outre-
mer adoptée le 14 février 2017, 
l’Insee, en concertation avec 
tous les acteurs impliqués, a 
consolidé un rapport faisant un 
état des lieux de l’organisation 
du service statistique public 
pour produire des statistiques 
dans les Outre-mer et détaillant 
les données disponibles.

La couverture des territoires est assez 
homogène en ce qui concerne les enquêtes 
auprès des entreprises et le recensement de 

la population. Pour les enquêtes auprès des 
ménages, l’effort de la statistique publique est 
sensiblement plus élevé dans les territoires 
d’outre-mer et permet dans beaucoup 
de domaines de diffuser des statistiques 
pertinentes au niveau de chaque DOM, qui 
n’ont aucun équivalent pour les régions ou les 
départements métropolitains.
En matière d’exploitation des données, un effort 
particulier est fait également en comptabilité 
nationale.
Dans son rapport, le service statistique public 
réaffirme sa volonté de corriger les lacunes 
qui peuvent demeurer et nourrir un sentiment 

d’insuffisance de statistiques relatives à 
l’Outre-mer. Toutefois, il souligne aussi que ces 
lacunes résultent principalement de la qualité 
insuffisante voire de l’inexistence de certaines 
données administratives, qui sont de plus en 
plus fréquemment mobilisées par la statistique 
publique, et difficilement remplaçables par des 
enquêtes.

QUELLE POPULATION FRANÇAISE    
à l’horizon 2050 ?

Parmi les publications marquantes de l’année 2017, l’Insee 
a proposé une étude nationale, des données détaillées, 
16 études régionales ainsi que des pyramides interactives sur 
les projections de population régionales et départementales 
à l’horizon 2050. 
L’étude nationale qui synthétise des grandes 
tendances dresse le constat que d’ici 2050, 
la population de chaque région française 
augmenterait hormis en Guadeloupe et en 
Martinique. La croissance démographique 
demeurerait plus prononcée à l’ouest et au sud.

Dans l’ensemble des régions, cependant, 
l ’arr ivée progressive des générat ions 
nombreuses du baby-boom aux âges de forte 
mortalité limiterait la hausse de la population. 

Les décès deviendraient ainsi supérieurs aux 
naissances dans de nombreuses régions.

16 
ÉTUDES RÉGIONALES 
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PUBLICATIONS
 ■ L’ensemble des publications régionales 

produites par l’Insee en 2017 sont consultables 
sur le site internet de l’institut. Pour ce faire, 
aller dans la rubrique « statistiques » et 
sélectionner les critères « Publications » et 
niveau géographique « région ».

 ■ Les projections de population régionales 
e t  dépar tementa les  ent re  2013 e t 
2050, juin 2017, https://www.insee.fr/fr/
information/2874891

 ■ Desrivierre D., « D’ici 2050, la population 
augmenterait dans toutes les régions 
de métropole  » ,  Insee Première 
n°1652, juin 2017, https://www.insee.fr/fr/
statistiques/2867738

RAPPORT
 ■ « État  des s tat is t iques dans les 

départements et collectivités d’outre-mer 
(DOM et COM) », https://www.insee.fr/fr/
information/1302192

UNE HARMONISATION EUROPÉENNE    
des unités territoriales 

Les statistiques régionales 
européennes sont largement 
utilisées dans le cadre 
de la politique régionale 
de l’Union, ainsi que pour 
déterminer l’éligibilité des 
régions au titre des fonds de 
cohésion. 

Au cours des dernières années, Eurostat a 
élargi l’éventail des statistiques publiées sur 
des typologies territoriales pour répondre à 
la demande des responsables politiques de 
l’Union, qui ont un besoin croissant de données 
de ce type dans le cadre des politiques de 
cohésion et de développement territorial. 
Pour garantir une application harmonisée des 
typologies et permettre des recoupements 

avec d’autres actes et programmes, Eurostat 
a adopté en 2017 le règlement Tercet1. Celui-ci 
complète la nomenclature statistique commune 
des unités territoriales (NUTS) en y incluant des 
typologies territoriales qui n’avaient jusque-là 
pas de formalisation réglementaire (villes, 
zones ou régions urbaines, rurales ou côtières, 
carreaux de 1 km2...). 

1. Règlement Tercet consultable sur http://ec.europa.eu/
eurostat/fr/web/nuts/tercet-territorial-typologies

POUR EN SAVOIR PLUS
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L’Insee a l’expérience de la manipulation 
de fichiers volumineux et sait garantir 
leur sécurité et leur confidentialité. Aussi, 
l’institut est chargé par la loi de tenir à 

jour plusieurs répertoires bien que leur usage 
ne soit pas uniquement statistique. Il s’agit de 
Sirene, Système informatisé du répertoire 
des entreprises et des établissements, 
utilisé pour l’identification des entreprises, 
le Répertoire national d’identification des 
personnes physiques et le Fichier général 
des électeurs qui va évoluer dans le cadre de 
la loi du 1er août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales. L’Insee 
exerce ainsi une mission régalienne de gestion 
de répertoires d’entreprises, d’établissements 
et de personnes. 

Depuis 2013, l’Insee attribue également aux 
entités de droit français les LEI (Legal Entity 
Identifier, identifiant pour les unités légales), 
identifiants uniques au niveau mondial pour les 
intervenants sur les marchés financiers.

En 2017, cette activité a pris une ampleur 
croissante sous deux effets : l’ajout des 
données sur les liens financiers des entités 
demandeuses et l’arrivée d’une nouvelle 
directive européenne étendant l’obligation 
d’obtention d’un LEI. L’Insee a également 
poursuivi la préparation du futur répertoire 
électoral unique qui succédera au fichier 
général des électeurs en 2019. 

GÉRER DES GRANDS 
RÉPERTOIRES  
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POUR UNE MEILLEURE GESTION   
et un meilleur contrôle des risques  

sur les marchés financiers

VERS L’INITIALISATION   
 du répertoire électoral unique

En juin 2012, le G20 a validé 
un dispositif  d’identifiant 
unique au niveau mondial des 
intervenants sur les marchés 
financiers. L’objectif est de faciliter la 
gestion et le contrôle des risques, tant par le 
secteur privé que par les autorités publiques. 
Cet identifiant est dénommé LEI (Legal Entity 
Identifier, identifiant pour les unités légales). 
Compte tenu notamment du savoir-faire de 
l’institut en matière de gestion de répertoire et 
d’identifiant, les autorités françaises ont désigné 
l’Insee comme émetteur de LEI pour les entités 
de droit français (fonds enregistrés par l’Autorité 
des marchés financiers et personnes morales 
immatriculées au répertoire Sirene). 

L’Insee s’est engagé dans l’attribution de LEI 
en juillet 2013. Dès 2014 cette activité s’est 
amplifiée avec l’entrée en vigueur en février d’un 

règlement européen1 obligeant les entreprises 
à déclarer à l’aide de leur LEI toutes les 
transactions qu’elles effectuent sur les produits 
dérivés.

En 2017, c’est un nouveau palier qui est franchi 
avec un nouveau règlement européen2 qui 
étend l’obligation d’usage du LEI aux entités 
légales, même non financières, qui émettent 
des instruments financiers ou transmettent 
un ordre de transaction à une entreprise 
d’investissement. 

Les conditions d’obtention ont aussi évolué. 
Les organismes demandeurs de LEI doivent 
renseigner leurs liens financiers avec l’entité 
qui les détient directement et avec leur tête 
de groupe. Ceci implique de la part de l’Insee 
un travail complémentaire de vérification des 
renseignements fournis pour garantir la qualité 
du répertoire. 

Ainsi, rien que sur l’année 2017, le volume de 
demande de créations de LEI a été multiplié 
par quatre par rapport à 2016. Sur cette année, 
l’Insee a attribué 14 000 nouveaux LEI et en a 
renouvelé 17 000.

Fin janvier 2018, l’organisme qui coordonne 
le système LEI au niveau mondial, la GLEIF 
(Global LEI Foundation), a accrédité l’Insee en 
tant qu’émetteur de LEI pour les entités de droit 
français, récompensant ainsi l’investissement 
effectué. Trente opérateurs sont accrédités dans 
le monde. 

La loi du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les 
listes électorales institue un fichier électoral unique, dont elle 
confie la gestion à l’Insee, et remplace la révision annuelle des 
listes électorales par leur mise à jour en continu. L’enjeu est notamment 
de permettre aux citoyens de pouvoir s’inscrire au plus proche d’un scrutin. La fin d’une année ne 
sera plus synonyme de clôture des inscriptions.

Au sein d’un projet plus vaste piloté par le ministère de l’Intérieur (cf. témoignage ci-contre), l’Insee 
est en charge de construire le répertoire électoral et l’outil informatique permettant une alimentation 
du répertoire en continu dans des conditions à la fois robustes et conviviales.

La mise en œuvre du nouveau processus de 
gestion électorale est prévue pour 2019 : il sera 
donc utilisé pour les élections européennes 
de mai 2019. Pour remplir sa mission dans 
ce projet d’envergure, l’Insee a lancé un plan 
d’actions dédié à l’automne 2016.

L’année 2017 a été consacrée à engager le 
développement du futur système 
de gestion du répertoire et des 

14 000 
NOUVEAUX LEI 

attribués par l’Insee

1. Règlement EMIR (European Market and Infrastructure Regulation), réglementation européenne sur les marchés et les infrastructures.
2. Règlement MIF 2.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

35 //

échanges de données. En parallèle ont été 
menés les premiers travaux d’exploitation des 
listes électorales communales, centralisées 
par le réseau des préfectures, pour préparer 
la constitution du répertoire lui-même : 
identification des électeurs à partir de l’état civil 
déclaré, recherche des dates d’inscription pour 
trancher les cas repérés de double inscription...

QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DU PROJET CRÉANT  
LE RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE ?
Ce projet revêt une forte dimension interministérielle. En effet, le processus électoral relève de la 
responsabilité du ministère de l’Intérieur. L’Insee, direction générale du ministère de l’Économie, 
est chargé par la loi de la tenue du répertoire. La mise à jour de ce répertoire est réalisée à 
partir d’informations émanant des maires, du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
ou des ministères de la Justice ou des Armées pour les inscriptions et radiations d’office. Nous 
sommes nombreux autour de la table !
La mise à jour en continu du futur répertoire nécessite d’adapter nos procédures, de faire 
dialoguer nos systèmes d’information. Nous avons collaboré de manière étroite car pour respecter 
l’échéance de 2019, il nous fallait lancer des développements informatiques avant que la 
réglementation ne soit figée. Notre objectif commun : réussir la mise en œuvre de cette réforme !
L’avis de chacun compte. Aucun acteur n’est cantonné à sa seule expertise. De ce fait, notre 
collaboration est saine, constructive et fructueuse. 

EN QUOI L’IMPLICATION 
DE L’INSEE EST-ELLE 
DÉTERMINANTE ? 
Ce projet ne pouvait pas se faire sans 
l’Insee qui est chargé par la loi de la tenue 
du répertoire. Son implication est résolument 
déterminante au vu de l’expertise technique, 
informatique, qu’il déploie.
Le rôle de l’Insee dans ce projet est important 
à maints égards car il apporte son conseil et 
son savoir-faire au-delà des seuls aspects 
techniques. Son avis a été entendu lors de 
la rédaction des décrets d’application des 
lois du 1er août 2016 et sa mobilisation sera 
précieuse dans la formation des agents des 
communes et dans leur accompagnement 
dans la mise en œuvre de cette réforme 
ambitieuse.

ENTRETIEN avec Zoheir BOUAOUICHE, 
Chargé de mission réforme des listes électorales,  

répertoire électoral unique, chef du projet 
interministériel, ministère de l’Intérieur

« LE RÔLE DE L’INSEE DANS CE PROJET  
EST IMPORTANT À MAINTS ÉGARDS. »

Les experts informatiques de l’Insee sont 
fortement mobilisés au vu des enjeux de 
sécurité qui sont particulièrement importants 
dans le projet : il s’agit de garantir la disponibilité 
du système, notamment au moment de 
l’organisation des scrutins, et d’empêcher 
les altérations et la divulgation de données 
personnelles.
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LE RÉPERTOIRE 
SIRENE
Sirene répertorie toutes les entreprises 
(personnes mora les et  ent repr ises 
individuelles), et tous les établissements 
présents sur le territoire.

Chaque entreprise est repérée par un 
« numéro Siren » et chaque établissement par 
un « numéro Siret » qui débute par le Siren 
de l’entreprise auquel il est rattaché. Sirene 
couvre depuis 1983 les administrations et 
depuis 1995 le secteur agricole.

En 2017, 10 millions d’entreprises et 
11,5 millions d’établissements actifs sont 
répertoriés.

L’Insee met à jour Sirene à partir de 
déclarations remplies par les entreprises 
lors de leur création puis lors des autres 
événements les affectant, tels qu’un 
changement d’adresse ou d’activité ou une 
cessation. Ces déclarations sont faites auprès 
des Centres de formalités des entreprises et 
transmises à l’Insee qui tient ainsi à jour le 
répertoire Sirene au fil de l’eau.

Depuis janvier 2017, la base de données des 
entreprises et des établissements issue du 
répertoire Sirene est en accès libre et gratuit 
depuis sirene.fr et etalab.fr.

LE RÉPERTOIRE 
NATIONAL 
D’IDENTIFICATION 
DES PERSONNES 
PHYSIQUES 
Le Répertoire national d’identification des 
personnes physiques (RNIPP) comprend 
l’ensemble des personnes nées en France 
ainsi que les personnes nées à l’étranger qui 
ont besoin d’être immatriculées auprès de la 
sphère sociale, c’est-à-dire de disposer d’un 
NIR, numéro d’inscription au répertoire, plus 
connu sous le nom de numéro de sécurité 
sociale (ou numéro Insee).

Il comporte, pour chaque personne présente, 
son NIR et des renseignements d’état civil : 
le nom, les prénoms, la date et le lieu de 
naissance ainsi que, le cas échéant, la date 
et le lieu de décès.

L’Insee le met à jour principalement à partir 
des bulletins de naissance, de décès et 
de tout autre acte modifiant l’état civil des 
personnes. 

LE FICHIER 
GÉNÉRAL  
DES ÉLECTEURS
Le Fichier général des électeurs indique, 
pour chaque personne inscrite ou ayant 
été inscrite sur une liste électorale, son 
état civil, sa commune d’inscription actuelle 
et ses situations électorales passées, et le 
cas échéant fait mention d’une incapacité 
électorale. 

L’Insee gère ce fichier pour contrôler l’unicité 
d’inscription sur une liste électorale, ou 
s’assurer qu’une personne privée du droit 
de vote ne puisse voter. C’est à partir de ce 
fichier que sont proposées aux communes 
des mises à jour de leur liste électorale. 

Ce fichier sera remplacé par le futur répertoire 
électoral unique.

sirene.fr
https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/etalab/
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La statistique est un bien public, au 
service de tous. Précurseur parmi les 
instituts nationaux de statistique, 
l’Insee a fait le choix de l’open data 

en prenant la décision de mettre en accès 
gratuit sur son site internet toutes les 
données qu’il produit dès 2003, ainsi que 
ses publications. 

Véritable mine d’or pour de multiples catégories 
d’utilisateurs, cabinets d’études et urbanistes 
pour le développement local, économistes, 
chercheurs, journalistes, pour éclairer le 
débat public, entreprises pour leurs relations 

contractuelles notamment, ou tout simplement 
un étudiant ou un citoyen curieux, le site insee.fr  
est l’instrument de diffusion privilégié de 
l’institut avec plus de 30 millions de visites 
par an. Il offre aussi une vitrine complète de 
la production du service statistique public mise 
en avant dans le calendrier des publications de 
l’ensemble des services statistiques ministériels.

Pour répondre à ses utilisateurs, l’Insee assure 
une assistance en continu par téléphone ou 
par courriel auprès de tous ceux qui cherchent 
une information ou qui ont besoin d’explications 
complémentaires. L’Insee propose aussi des 

produits sur-mesure pour ceux qui ont 
besoin de tableaux de données spécifiques.

Enfin, pour toucher tous les publics, l’Insee 
relaie ses productions sur ses réseaux sociaux, 
intervient dans des événements grand public et 
noue des partenariats avec des acteurs clés de 
la vulgarisation scientifique.

Parmi les actions phares de l’année : un accès 
facilité aux indices et séries chronologiques, 
une mise en valeur des statistiques locales, 
la diffusion de la base Sirene en open data… 
et de nombreuses rencontres avec le public. 

DIFFUSER  
SES STATISTIQUES  
ET SES ÉTUDES  
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FACILITER L’ACCÈS AUX SÉRIES   
et indices chronologiques  

ainsi qu’aux statistiques locales

ALLER AU-DEVANT DU GRAND PUBLIC    
et des jeunes générations en particulier

Fruit d’un profond travail de 
refonte pour optimiser l’accès 
aux différents produits de 
l’Insee, le site internet de 
l’ institut mis en ligne en 
novembre 2016 poursuit sa 
mue. C’est ainsi que les indices et séries 
chronologiques, dont les plus anciens 
commencent en 1949, ont fait l’objet de 
plusieurs changements : les graphiques 
interactifs ont été revus pour mieux rendre 
compte de l’évolution au fil du temps des 
indicateurs économiques ; pour le confort des 
utilisateurs, les fonctions de téléchargement 
ont été améliorées ; il est dorénavant possible 

de constituer et d’afficher un panier de séries 
parmi les 115 000 disponibles, et donc de 
comparer très rapidement les évolutions d’une 
sélection d’indicateurs, ou l’évolution d’un 
agrégat dans ses différentes composantes. 
Pour des indicateurs majeurs (indices de 
prix à la consommation ou à la production en 
particulier), l’internaute peut désormais accéder 
à la chronique des révisions de l’Insee à l’issue 
des publications successives. Dans le cadre de 
la stratégie d’open data, toutes ces données 
sont accessibles sous une forme structurée 
tout en respectant la norme SDMX (Statistical 
Data and Metadata eXchange) pour faciliter les 
échanges de données, en particulier avec les 

organismes internationaux en utilisant le service 
web SDMX.

L’Insee a publié une nouvelle version du site 
internet de cartographie dédié aux statistiques 
locales. Cet outil propose des indicateurs 
essentiels à tous les échelons géographiques 
sous la forme de cartes aisément manipulables. 
Il permet aussi aux utilisateurs de représenter 
ses propres jeux de données avec celles de 
l’Insee ; par exemple, un distributeur peut 
superposer la population des communes d’un 
département avec ses points de vente.

Permettre au grand public 
et notamment aux jeunes 
générations de comprendre 
les statistiques  mais aussi 
de connaître les chiffres clés 
de l’économie et de la société 
françaises, est une ambition de 
l’Insee. 

De ce fait, l’institut s’investit chaque année 
dans deux manifestations qui s’adressent aux 
lycéens et étudiants. 

Lors du Printemps de l’économie, en mars, 
l’Insee a ainsi proposé un rendez-vous sur 
le thème « Lutte contre la pauvreté et les 
inégalités : quels impacts des mesures sociales 
et fiscales ? ». Michaël Sicsic, économiste à 

l’Insee, y invitait le public à comprendre les 
effets de la redistribution sur les inégalités, 
à voir l’impact des mesures des politiques 
sociales et fiscales. 

Le 7 novembre, dans le cadre des Journées 
de l’économie de Lyon, la direction régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes de l’Insee a accueilli 
le grand public pour lui présenter les multiples 
ressources proposées par l’institut sur son 
site internet. Ce même jour, Sylvie Marchand, 
cheffe du département de l’Action régionale, 
est intervenue lors d’un débat intitulé « Quelles 
relations ville-campagne au XXIe siècle ? ». 

La direction régionale de l’Insee La Réunion-
Mayotte et l’Académie de La Réunion ont aussi 
noué un partenariat au bénéfice des lycéens. 

Outre des interventions dans les lycées pour 
présenter des panoramas de la situation 
économique et sociale de la région, des 
représentants de l’Insee ont co-construit avec 
leurs partenaires de l’Éducation nationale une 
série de 10 vidéos pédagogiques « Explique-moi 
l’éco ». Pratiques et utiles, ces vidéos apportent 
plusieurs réponses aux questions posées : 
« Comment mesure-t-on le chômage ? », 
« C’est quoi l’inflation ? », « C’est quoi le niveau 
de vie ? », « Le PIB, c’est quoi ? »…

Dans une même optique de vulgarisation, 
l’Insee s’est associé à Universcience pour 
l’exposition « Terra Data, nos vies à l’ère du 
numérique » proposée à la Cité des sciences et 
de l’industrie à Paris du 4 avril 2017 au 7 janvier 
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LE RÉPERTOIRE SIRENE  
en open data

Depuis janvier 2017, l’Insee diffuse en accès libre et gratuit la 
base de données Sirene, référentiel de 10 millions d’entreprises 
et 11,5 millions d’établissements, conformément à la loi pour une 
République numérique. Un dispositif mixte de diffusion est proposé 
aux utilisateurs. Depuis le site Sirene.fr, ils peuvent créer des listes selon les critères de 
leur choix et télécharger des fichiers contenant jusqu’à 100 000 établissements. Pour télécharger la 
base dans son intégralité, il leur suffit de se rendre sur data.gouv.fr.

2018. Ce rendez-vous proposait au grand public 
d’explorer le monde des données, de saisir le 
phénomène des données massives (big data) 
générées par la société numérique. L’Insee 
proposait un dispositif multimédia qui expliquait 
la différence entre les notions de corrélation et 
causalité pour souligner l’importance d’exercer 
son esprit critique dès lors qu’on entend faire 
parler les chiffres.

EN QUOI LA DIFFUSION DE LA 
BASE SIRENE EN OPEN DATA 
PEUT-ELLE ÊTRE CONSIDÉRÉE 
COMME UNE RÉUSSITE ?
C’est une réussite sous deux aspects majeurs. 
Tout d’abord, cela a considérablement 
augmenté le nombre d’utilisateurs directs qui a 
explosé pour passer d’environ 500 utilisateurs 
réguliers à 4 400 utilisateurs mensuels, dont 
au moins 400 potentiellement permanents. 
Au total plus de 50 000 téléchargements ont 
été effectués sur Sirene.fr et data.gouv.fr en 
2017, contre 5 200 en 2016. L’autre motif de 
satisfaction pour nous est que nous avons 
su ouvrir ce répertoire tout en conservant 
son haut niveau de qualité. Cette base de 
référence doit rester une référence ! 

CE NOUVEAU MODE DE DIFFUSION POUR L’INSEE A-T-IL MODIFIÉ  
SA RELATION AVEC SES UTILISATEURS ? 
La relation avec les utilisateurs est transformée. Près de 12 000 nouveaux comptes ont été 
créés sur Sirene.fr et une communauté d’utilisateurs open data s’est mise en place sur data.
gouv.fr. On a changé de paradigme ! Nos utilisateurs posent des questions via un forum sur 
data.gouv.fr et les réponses sont apportées soit par les autres utilisateurs, soit par l’Insee. Des 
contributions sont également postées, qui font état d’outils mis à disposition, ou de réutilisations 
illustratives du jeu de données.

Au total, le passage à la gratuité de l’accès au répertoire Sirene en open data a permis de 
nombreux progrès : moderniser l’accès à l’information, augmenter drastiquement l’utilisation 
directe de l’information, faire émerger une nouvelle communauté d’utilisateurs open data.

Pour en savoir plus : à consulter sur variances.eu, http://variances.eu/?p=2934 : « Accès aux 
données sur les entreprises : quelles conséquences du passage à la gratuité ? », Guillaume 
Mordant.

RENCONTRE avec Guillaume MORDANT,
 Chef du département  

Insee info service
« LA MISE À DISPOSITION LIBRE  

ET GRATUITE DE LA BASE SIRENE  
EST UNE VÉRITABLE RÉUSSITE. »

http://variances.eu/?p=2934
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POUR EN SAVOIR PLUS

LA COLLECTION INSEE FOCUS 
atteint son 100e numéro !

Insee Focus, dernière collection 
des publications de l’Insee 
a atteint son numéro 100 en 
novembre 2017 ! 

Dans ce numéro, de nombreux indicateurs sur 
la fréquentation estivale 20171. Insee Focus a 
pour objectif de présenter les grands éléments 
de cadrage sur un sujet.

1. Jean-Claude Gidrol, « Saison touristique d’été 2017. La fréquentation rebondit, après le repli de 2016 », Insee Focus n° 100, 
novembre 2017, https://www.insee.fr/fr/statistiques/3202047

Désormais consultable sur tout support 
et doté de nouvelles fonctionnalités, le 
site internet du Conseil national de la 
statistique publique (Cnis) a fait l’objet 
d’une refonte en 2017. Ce site permet 
entre autre de consulter le programme 
d’enquêtes statistiques, les travaux des 
différentes commissions thématiques 
et, plus généralement, d’accéder aux 
informations sur la statistique publique et 
aux missions du Cnis, chargé d’assurer 
la concertation entre les producteurs et 
les utilisateurs de la statistique publique. 

Un nouveau site  
internet pour le Cnis

PUBLICATIONS ET 
DONNÉES

 ■ L’ensemble des publications et données 
sont disponibles sur le site insee.fr, https://
insee.fr/fr/statistiques 

 ■ « Tableaux de l’économie française », 
Insee Références, mars 2017, https://www.
insee.fr/fr/statistiques/2587886 

RÉSEAUX 
SOCIAUX  

 ■ Dailymotion : http://www.dailymotion.com/
InseeFr  

 ■ LinkedIn : https://www.linkedin.com/
company/insee/ 

 ■ Twitter : @InseeFr 
 ■ Youtube : https://www.youtube.com/

channel/UChCCvJTbZEYsCXyfu27eQ6g 
 ■ SlideShare : https://www.slideshare.net/

InseeFr 

RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

 ■ Vidéos, outils pédagogiques et interactifs,  
https://insee.fr/fr/information/2021852

SITES INTERNET
 ■ Insee : https://insee.fr 
 ■ Cnis : https://www.cnis.fr/ 
 ■ Base Sirene en open data : https://www.

sirene.fr 
 ■ Statistiques locales : https://statistiques-

locales.insee.fr/#c=home

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3202047
https://www.insee.fr/fr/accueil
https://insee.fr/fr/statistiques
https://insee.fr/fr/statistiques
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2587886
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2587886
http://www.dailymotion.com/InseeFr
http://www.dailymotion.com/InseeFr
https://www.linkedin.com/company/insee/
https://www.linkedin.com/company/insee/
https://twitter.com/InseeFr
https://www.youtube.com/channel/UChCCvJTbZEYsCXyfu27eQ6g
https://www.youtube.com/channel/UChCCvJTbZEYsCXyfu27eQ6g
https://www.slideshare.net/InseeFr
https://www.slideshare.net/InseeFr
https://insee.fr/fr/information/2021852
https://insee.fr
https://www.cnis.fr/
https://www.sirene.fr
https://www.sirene.fr
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=home
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=home


La « révolution des données », les 
capacités actuelles d’accueil et de 
traitement de ces données massives, 
ainsi que la loi pour une République 

numérique qui facilite l’utilisation à des fins 
statistiques des fichiers administratifs et 
des données privées, ouvrent de nouvelles 
perspectives pour l’Insee.

Pour répondre à une demande sociale  
croissante sur des sujets variés et complexes, 
l’institut mène d’importants travaux métho-

dologiques et expérimente l’apport de  
nouvelles données, en collaboration étroite 
avec les services statistiques ministériels.

Il investit aussi sur des méthodes innovantes 
de sélection des échantillons et de traitements 
post-collecte des enquêtes auprès des ménages 
ou des entreprises ; il développe la collecte 
par internet dans le cadre d’un programme 
de collecte « multimode » associant le face 
à face, le téléphone, et internet ; ou encore il 
élabore des indicateurs de mesure du niveau 

de ségrégation sociale dans les collèges avec 
la direction de l’évaluation, de la prospective et 
de la performance du ministère de l’Éducation 
nationale. 

En 2017, l’Insee a également dressé l’état des 
lieux de l’utilisation des données massives ou 
big data par la statistique publique pour mesurer 
l’économie, amorcé une collaboration avec 
l’Institut géographique national pour optimiser 
l’intégration de nouvelles données d’adresses 
dans le système d’information statistique…

PERFECTIONNER 
SES MÉTHODES  
ET INNOVER   

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

41 //



// 42 

LES DONNÉES MASSIVES :   
de nouvelles sources  

pour la statistique publique ? 

L’Insee explore le recours aux 
big data ou données massives 
pour améliorer ou compléter 
certaines statistiques produites 
par le service statistique public. 
Il participe aux initiatives 
européennes en la matière.

L’utilisation de ces données représente 
cependant un enjeu technique et statistique 
car ces données sont de formats complexes et 
très variables, leur mobilisation peut nécessiter 
des investissements techniques coûteux, leur 
représentativité n’est pas toujours garantie, de 
même que leur pouvoir prédictif. Leur potentiel 
doit donc être examiné au cas par cas.

En 2017, l’Insee a proposé un état des lieux de 
ses propres expérimentations et de quelques 
travaux menés dans d’autres pays, publié 
sous forme du dossier « Données massives, 
statistique publique et mesure de l’économie » 
dans « L’économie française ».

Parmi les premiers domaines à avoir été 
explorés figure celui de l’appui au diagnostic 
conjoncturel. Les données disponibles en 
temps réel sur le web aident-elles à améliorer 
les estimations précoces de l’activité ou de 
l’emploi ? La Note de conjoncture de mars 
2015 avait étudié l’apport de Google Trends à la 
prévision des comportements de consommation. 
Celle de mars 2017 a examiné si l’analyse 
d’articles en ligne de la presse économique 
pouvait déboucher sur des indicateurs avancés 
de l’emploi salarié ou du sentiment économique 
général.

Ces expérimentations montrent que, à ce 
jour, les données issues d’internet sont bien 
corrélées à l’activité économique et à l’emploi, 
mais pas à un point qui surclasse la capacité 
prédictive des enquêtes de conjoncture. 

Un autre domaine d’application est la mesure 
de phénomènes émergents, dont certains 
aspects de l’économie numérique : poids du 
numérique dans l’activité des entreprises, 
nouvelles formes de production collaboratives… 
Il s’agit de domaines partiellement couverts par 
des données d’enquêtes, mais sur lesquels 
les big data peuvent apporter des éclairages 
intéressants et complémentaires. 

C’est dans le domaine du suivi des prix que 
l’apport des big data semble à ce stade le plus 
tangible. Les données de caisse des enseignes 
de la grande distribution représentent un 
intérêt avéré pour calculer l’indice des prix à la 
consommation (IPC). 

Les avantages sont multiples : améliorer la 
qualité de l’IPC en exploitant plus de données, 
réduire son coût de production en limitant la 
collecte des prix sur le terrain, et produire de 
nouveaux indicateurs comme l’évolution de prix 
sur des segments de marchés, etc.

Six pays européens les utilisent déjà pour 
calculer leurs indices de prix à la consommation. 
Après une première étude de faisabilité 
menée en 2011, l’Insee lance en 2012 une 
expérimentation avec des enseignes volontaires 
pour faire de même. L’Insee a pu appréhender 
les difficultés à manier les données de caisse  

(taille des bases de données, disparition et 
apparition de nouveaux produits, promotion, 
saisonnalité des produits…), les solutions 
à apporter mais également les gains et 
innovations que permettent les données de 
caisse. L’exploitation des données a permis 
de calculer un indice expérimental selon la 
méthodologie du futur indice. 

Finalement, il a été montré que le volume des 
données améliore grandement la précision 
de l’indice, notamment pour des segments 
particuliers de la consommation (produits éco-
labellisés, bio, issus du commerce équitable), 
l’information sur l’exhaustivité des ventes et 
sur les chiffres d’affaires associés à la vente de 
chaque produit est également précieuse pour 
s’assurer de l’absence de biais statistique. Des 
essais de comparaisons spatiales des prix ont 
également été menés, avec des résultats très 
encourageants. 

En 2016, la loi pour une République numérique 
adoptée le 7 octobre permet à la statistique 
publique d’accéder désormais à des données 
détenues par des entreprises privées. L’Insee 
est dès lors conforté dans la pérennisation 
des développements informatiques et 
méthodologiques entrepris.

L’institut vise d’intégrer les données des 
enseignes dans la production courante de 
l’indice des prix en 2020.
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VERS UN MEILLEUR PARTAGE   
d’informations géographiques 

déterminantes 

En 2017, l’Insee et l’Institut 
national de l ’ infor mation 
géographique et forestière 
(IGN) ont signé une convention 
de partenariat pour travailler 
ensemble à la mise à jour 
de deux bases de données 
de référence en matière de 
géolocalisation et d’adressage.

Que ce soit pour préparer le plan de sondage 
de l’enquête annuelle du recensement ou pour 
produire des statistiques thématiques à des 
échelons infracommunaux et en particulier 
sur les quartiers de la politique de la ville, 
l’Insee a besoin d’informations géographiques 
et notamment d’adresses très précises. Il 
utilise pour ce faire différents outils comme le 

Répertoire d’immeubles localisés (RIL) qu’il met 
à jour avec des sources administratives (permis 
de construire, établissements touristiques…), 
des constats de terrain effectués lors du 
recensement et une collaboration avec les 
communes. Ces opérations permettent 
d’identifier très rapidement des évolutions 
qu’auraient connues le parc de logement et 
les voies des communes concernées par ces 
opérations.

De son côté, l’IGN constitue et met à jour 
le référentiel à grande échelle (RGE) qui 
comprend notamment une composante 
adresses, appelée BD ADRESSE®, couvrant 
l’ensemble du territoire national. Pour mettre 
à jour cette base de données, l’IGN intègre 
des données produites par des tiers dans la 

mesure où elles répondent aux spécifications 
prédéfinies par l’État, en termes de contenu, 
de qualité et de calendrier.

Afin d’améliorer mutuellement leurs processus 
et la cohérence des productions, les deux 
instituts ont décidé de partager des données 
utiles au RIL et à la BD ADRESSE® sous forme 
de webservices : les agents de l’Insee et des 
communes accèdent aux fonds de cartes de 
l’IGN dans l’application de saisie des mises 
à jour du RIL, ainsi que pour les opérations 
de contrôle qualité. Ils peuvent ainsi bien 
positionner les nouvelles voies et nouveaux 
logements qu’ils renseignent. L’IGN accède 
quotidiennement à ces mises à jour pour 
intégration dans la BD ADRESSE®. 



// 44 

POUR EN SAVOIR PLUS

ACTUALITÉS 
 ■ « Retour sur le Hackathon Big Data 

d’Eurostat. L’équipe Insee classée 2e sur 
22 équipes », mars 2017, https://www.insee.
fr/fr/information/2672601

ÉVÉNEMENTS
 ■ « Les modèles hédoniques :  le 

bonheur est dans le prix ? » séminaire de 
méthodologie statistique du département des 
méthodes statistiques, 24 mars 2017, https://
www.insee.fr/fr/information/2861589

 ■ « Big Data et Statistique publiques : de 
nouvelles pratiques pour de nouveaux 
usages », séminaire de méthodologie 
statistique du département des méthodes 
statistiques, 19 mai 2017

 ■ « Les enquêtes ménages : modes et 
travaux », séminaire de méthodologie 
statistique du département des méthodes 
statistiques, 22 juin 2017, https://www.insee.
fr/fr/information/3555272

PUBLICATIONS
 ■ Bortoli C., Renault T., Combes S., 

« Comment prévoir l’emploi en lisant le 
journal ? », Note de Conjoncture, Insee, 
mars 2017, https://www.insee.fr/fr/statistique
s/2662520?sommaire=2662600&q=Peut-on+
pr%C3%A9voir+l%E2%80%99emploi+en+lis
ant+le+journal+%3F

 ■ Blanchet D. et Givord P., « Données 
massives, statistique publique et mesure 
de l’économie », publié dans « L’Économie 
f r a n ç a i s e  » ,  I n s e e  R é f é r e n c e s , 
décembre 2017, https://www.insee.fr/fr/
statistiques/2894010?sommaire=2894036

https://www.insee.fr/fr/information/2672601
https://www.insee.fr/fr/information/2672601
https://www.insee.fr/fr/information/2861589
https://www.insee.fr/fr/information/2861589
https://www.insee.fr/fr/information/3555272
https://www.insee.fr/fr/information/3555272
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2662520?sommaire=2662600&q=Peut-on+pr%C3%A9voir+l%E2%80%99emplo
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2662520?sommaire=2662600&q=Peut-on+pr%C3%A9voir+l%E2%80%99emplo
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2662520?sommaire=2662600&q=Peut-on+pr%C3%A9voir+l%E2%80%99emplo
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2662520?sommaire=2662600&q=Peut-on+pr%C3%A9voir+l%E2%80%99emplo
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2894010?sommaire=2894036
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2894010?sommaire=2894036


L’Insee et les services statistiques 
ministériels (SSM) constituent le service 
statistique public français (SSP). L’Insee 
a la responsabilité de la coordination 

du SSP et, à ce titre, interagit avec les SSM. 
Il accompagne ces derniers pour généraliser 
et systématiser des démarches qualité dans 
l’ensemble du service statistique public, en 
s’appuyant sur le Code de bonnes pratiques 
de la statistique européenne.

Au niveau européen, l’Insee fait valoir les 
préoccupations du SSP et valorise ses 
méthodes auprès de ses partenaires européens, 

notamment dans le cadre de l’élaboration des 
textes statistiques officiels. La majorité de 
la production du SSP relève en effet de 
règlements européens qui définissent les 
caractéristiques des statistiques à produire 
pour en assurer la qualité et la comparabilité, 
ainsi que certaines normes spécifiques à 
appliquer comme les nomenclatures, les délais 
de transmission, les formats de données, etc.

Pour consolider le système statistique 
européen, l’Insee et les SSM s’impliquent 
dans de nombreux projets. Ils contribuent 
aussi aux nécessaires concertations à l’échelle 

internationale ainsi qu’à des actions de 
coopération.

En 2017, la charte des SSM qui présente 
leurs missions, leurs obligations et leurs 
conditions d’exercice a été actualisée via un 
travail collaboratif entre les SSM et l’Insee. 
En matière de projets européens, l’Insee 
s’investit dans plusieurs projets sur la mesure 
de la mondialisation mais aussi dans des projets 
qui donnent à voir l’apport de la statistique au 
grand public.

CONTRIBUER 
À LA CONSTRUCTION 
DE LA STATISTIQUE EUROPÉENNE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

45 //



// 46 

POUR BIEN COMPRENDRE 
ce que sont et font  

les services statistiques ministériels

LA MESURE DE LA MONDIALISATION  
au cœur de plusieurs projets européens 

Moins connus du grand public 
pour certains d’entre eux, 
les ser vices statistiques 
ministériels sont des acteurs 
majeurs du service statistique 
public, aux côtés de l’Insee.

Leur positionnement au sein d’un ministère 
constitue un enjeu important pour la qualité, 
la rapidité et la pertinence de leur production. 
Par ailleurs, leur action s’inscrit dans un cadre 
juridique précis et s’appuie sur un engagement 
déontologique dont les références sont 
codifiées et partagées au niveau européen. 
Les statistiques qu’ils produisent et diffusent 
répondent ainsi à des exigences partagées qui 

font l’ADN de la statistique publique : qualité, 
impartialité, indépendance, accessibilité...

En 2017, pour préciser ces références 
communes des services statistiques ministériels 
(SSM), véritable socle de la confiance que les 
utilisateurs peuvent avoir dans les statistiques 
produites, une charte a été mise à jour sous 
l’impulsion de l’Insee en qualité de coordinateur 
du service statistique public (SSP). 

La charte présente les missions des SSM 
et leurs obligations spécifiques liées à leur 
appartenance au SSP comme le respect du 
code de bonnes pratiques de la statistique 
européenne ou leurs responsabilités liées à la 
production de statistiques européennes.

Elle détaille également leurs droits en matière 
d’accès privilégiés aux données ainsi que leurs 
conditions d’exercice spécifiques : moyens 
informatiques pour garantir la sécurité des 
données a fortiori celles couvertes par le 
secret statistique, principes d’indépendance 
et de transparence attachés à la diffusion des 
statistiques produites, etc.

Cette charte est consultable sur le site internet 
de l’Insee qui affiche également depuis l’année 
dernière des calendriers de parution des 
publications des SSM, donnant ainsi à voir la 
richesse et la complémentarité des productions 
du service statistique public.

Pour relever le défi de mesurer 
l ’ impact de phénomènes 
de mondialisation sur les 
performances économiques 
des différents pays membres, 
et de l’Union européenne 
en particulier, les instituts 
européens de statistiques 
renforcent leur coopération et 
partagent de nouveaux projets 
sous l’impulsion d’Eurostat.

L’office européen a ainsi initié à l’automne 2017 
un nouveau système de partage d’informations 
ou système d’alerte (Early warning system), qui 

permettra aux instituts statistiques européens 
d’informer le plus rapidement possible leurs 
homologues de toute décision ou phénomène 
pouvant impacter la mesure de leur économie 
nationale ou l’analyse de leur appareil productif.

Ce système, auquel l’Insee contribue, a vocation 
à faciliter une connaissance précoce des cas 
de restructuration de groupes d’entreprises 
multinationaux dans les États membres pour 
parvenir, dans la mesure du possible, à un 
consensus méthodologique dans le traitement 
de ces cas par les compilateurs nationaux 
de données ; assurer la cohérence des 
statistiques européennes en ce qui concerne 

ces phénomènes de mondialisation; permettre 
des publications coordonnées des premiers 
résultats et des révisions et enfin assurer 
une communication opportune, harmonisée 
et interconnectée avec les utilisateurs des 
statistiques nationales et européennes.

Outre ce projet de long terme, l’Insee est partie 
prenante d’une task force « globalisation ». 
Il intervient aussi régulièrement dans des 
séminaires pour partager ses méthodes 
de profilage des grands groupes avec ses 
homologues. 
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DONNER À VOIR LES APPORTS 
de la statistique aux citoyens européens

Dans le cadre de la Vision 
2020, le plan stratégique 
d’Eurostat et des instituts 
nationaux de statistiques, le 
programme DIGICOM pour 
DIGItal COMmunication, vise 
deux principaux objectifs : 
répondre de façon plus rapide et agile aux 
besoins des utilisateurs en s’adaptant à leurs 
attentes diverses et donner à voir les apports de 
la statistique européenne en y facilitant l’accès, 
en rappelant ses valeurs et en proposant des 
produits ou publications ciblant le grand public.
Parmi les réalisations phare de ce programme 
en 2017 : une publication numérique interactive 
intitulée « La vie des femmes et des hommes 
en Europe – un portrait statistique ».
Mise en ligne à l’occasion de la journée 
européenne de la statistique du 20 octobre, 
elle propose de comparer les femmes et les 
hommes dans leurs vies de tous les jours autour 
de trois grands thèmes : Vivre, grandir, vieillir... ; 
Apprendre, travailler, gagner sa vie...  et Manger, 
acheter, surfer, avoir une vie sociale... 

La publication montre ainsi comment la vie 
quotidienne des femmes et des hommes peut 
être semblable ou différente dans les pays 
européens.
Développée par Eurostat en collaboration avec 
des instituts nationaux de statistique des États 
de l’Union européenne et des pays de l’EFTA, 
elle est disponible pour la première fois en vingt-
quatre langues. 
Parmi les autres actions emblématiques : 
l’organisation d’une compétition européenne 
de statistiques auprès d’élèves de 14 à 16 ans. 
Cette opération a associé l’Insee, 11 instituts 
nationaux (Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, 
Finlande, Grèce, Italie, Norvège, Pologne, 
Portugal et Slovénie) et Eurostat. D’abord 
nationale puis européenne, la compétition 
invitait chaque équipe participante à travailler 
en groupe pour tester ses connaissances 
théoriques, s’intéresser aux données produites 
par les acteurs de la statistique publique et 
découvrir ou redécouvrir leur enjeu sociétal. En 
France, l’Insee a bénéficié du précieux concours 
du ministère de l’Éducation nationale et de la 

Société française de statistique pour proposer 
cette compétition à l’ensemble des lycéens de 
classes de première et terminale. Avec plus de 
400 équipes françaises participantes soit près 
de 1 200 élèves impliqués, cette compétition fut 
une première plutôt réussie !

QUELS SONT LES MOTIVATIONS ET LES OBJECTIFS DE LA 
VISION 2020, ET COMMENT LA STRATÉGIE INSEE 2025 S’INSCRIT-
ELLE DANS CETTE DÉMARCHE ? 

2012 2013 2014 2015 2016

Économies avancées 1,2 1,3 1,9 2,0 1,7
6,15,11,12,0–9,0–orueenoZ
8,15,16,16,07,0engamellA
2,32,34,17,1–9,2–engapsE
2,11,19,06,02,0ecnarF
2,19,04,0–7,1–8,2–eilatI
1,20,24,11,0–1,1–saB-syaP
2,15,16,11,0–1,0euqigleB
6,16,24,25,12,2sinU-statÉ
0,11,12,00,25,1nopaJ
8,12,21,39,13,1inU-emuayoR
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Professeurs et élèves de 1re et de terminale,  
cette compétition est faite pour vous !

Inscrivez-vous sur insee.fr jusqu’au 12 janvier 2018

La Vision 2020 du système statistique 
européen (SSE) est un programme 
complet de transformation et de 
modernisation de la statistique officielle 

TROIS QUESTIONS à Emanuele BALDACCI, 
Directeur des Services numériques 
à la Commission européenne 
depuis janvier 2018, 
ancien directeur du pôle Méthodologie,  
Services statistiques et informatiques  
d’entreprise d’Eurostat



// 48 

ÉVÉNEMENTS 
 ■ Compétition européenne de statistiques, 

https://www.insee.fr/fr/information/3142481

PUBLICATIONS
 ■ « La vie des femmes et des hommes en 

Europe – un portrait statistique », https://
www.insee.fr/fr/outil-interactif/3142332/index.
html

 ■ Lettre d’information de l’appui technique 
in ternat iona l ,  h t tps : / /www. insee. f r / f r /
information/2116900

POUR EN SAVOIR PLUS

en Europe. Cette réforme répond à la nécessité 
de suivre l’évolution rapide des besoins des 
utilisateurs. Pour cela, nous devons relever les 
défis de la mesure statistique soulevés par des 
questions complexes et multidimensionnelles, 
et utiliser des données et des méthodologies 
pour soutenir l’information et la connaissance. 
Cette approche s’appuie sur des données, 
des technologies et des méthodologies 
innovantes pour produire de nouveaux 
services statistiques aptes à répondre aux 
besoins de l’Union européenne, grâce à la 
collaboration des différents partenaires du 
SSE. La Vision 2020 partage une ambition et 
une méthode communes avec le programme 
Insee 2025, dont l’objectif est de promouvoir 
en France un système statistique intelligent et 
durable, basé sur les principes d’innovation et 
de pluralité des sources de données, pour des 
services statistiques plus performants. 

SELON VOUS, QUELLES SONT LES PRINCIPALES CONTRIBUTIONS DE 
L’INSEE AU SYSTÈME STATISTIQUE EUROPÉEN ?
En tant que directeur de la recherche et de la technologie à Eurostat, j’ai pu observer à de 
nombreuses reprises les contributions concrètes de nos collègues de l’Insee dans différents 
travaux, et l’Insee est indéniablement un acteur majeur de l’innovation au sein du système 
statistique européen. Dans le cadre du programme Vision 2020 du SSE, l’Insee joue un rôle 
clé dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne l’utilisation du big data dans les 
statistiques, l’innovation dans la diffusion et la communication de la statistique, la recherche 
méthodologique et la modernisation des statistiques d’entreprise, pour ne citer que quelques 
exemples. L’Insee a également joué un rôle prépondérant dans l’amélioration de la qualité 
statistique, qui caractérise les statistiques officielles. Les compétences et les forces de l’Insee 
demeureront nécessaires dans le processus de transformation du système statistique européen.

DANS LA COLLECTE COMME DANS LA DIFFUSION DE DONNÉES, LES 
INSTITUTS NATIONAUX DE STATISTIQUE (INS) TIRENT DÉSORMAIS 
PARTI DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES. SELON VOUS, QUELS 
SONT LES DOMAINES OÙ IL RESTE ENCORE BEAUCOUP À FAIRE ?
La transformation numérique est au cœur de toute administration publique moderne. Dans le cadre 
de mes fonctions de responsable des services numériques au sein de la direction informatique de 
la Commission européenne, je mesure l’importance cruciale des données dans le développement 
de services centrés sur l’utilisateur plus performants et de politiques gouvernementales plus 
efficaces. Les technologies permettent de combiner plus intelligemment les données pour en 
extraire enseignements et connaissances, en adaptant les services d’information aux besoins 
des utilisateurs. L’utilisation de technologies d’intelligence artificielle en particulier peut changer 
la donne pour les pouvoirs publics, avec des services prédictifs plus intelligents à moindre coût, 
capables de satisfaire les attentes des utilisateurs en temps réel. Dans ce domaine, les instituts 
de statistique jouent un rôle de plus en plus important pour le développement de statistiques plus 
pertinentes, sur lesquelles s’appuient les systèmes d’information de la société. 

https://www.insee.fr/fr/information/3142481
https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/3142332/index.html
https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/3142332/index.html
https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/3142332/index.html
https://www.insee.fr/fr/information/2116900
https://www.insee.fr/fr/information/2116900
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UNE ORGANISATION  
en mouvement

Pour mener à bien ses différentes missions, répondre aux nouveaux besoins de ses publics, tout en 
permettant à ses agents de travailler dans les meilleures conditions possibles, l’Insee fait évoluer 
son organisation. Le paysage administratif français tel qu’adopté en janvier 2016 a conduit à modifier 
l’organisation territoriale de l’institut.

L’INSEE SUR LA VOIE D’ACHEVER LA RÉORGANISATION 
DE SES ÉTABLISSEMENTS EN RÉGION

Si l’Insee a su proposer dès 
janvier 2015 des études à 
l’échelle des futures nouvelles 
régions, il a du mener à partir 
de 2015 la réorganisation de 
ses établissements en région.

En moins de trois ans, l’institut a finalisé sa 
nouvelle organisation issue du regroupement 
de ses anciennes directions d’une même région.
La réorganisation a d’abord concerné les 
services études et diffusion de directions 

régionales qui ont été regroupés avec un autre 
au chef-lieu de la nouvelle région. Ces services 
ont été  rassemblés au chef-lieu de la nouvelle 
région, proche du préfet, dans une logique 
de service au plus près des acteurs publics 
régionaux. C’est là en effet que le plus grand 
nombre d’acteurs publics de rang régional est 
implanté, acteurs avec lesquels les services 
études de l’Insee travaillent très fréquemment.
Les fonctions support sont également 
concernées afin de pouvoir conserver 
des fonctions de proximité dans chaque 

établissement tout en regroupant le pilotage 
d’ensemble au siège de région.

À l’échelle de l’institut ce sont environ 
200 agents de ces services qui ont quitté leur 
poste et bénéficié d’un accompagnement pour 
embrasser une autre mission.
Aujourd’hui, le défi est encore de savoir travailler 
à distance notamment pour les comités de 
direction et les fonctions support réparties dans 
2 ou 3 sites rattachés à une même direction 
régionale.

Les dates clés de la réforme territoriale Les dates clés de l’évolution de l’Insee en régions

27 janvier 2014
loi MAPAM (Modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles)

2014
L’Insee se met en mesure de produire des analyses et des données à l’échelle  
des futures nouvelles régions.

16 janvier 2015
loi relative à la délimitation des régions et aux élections 
régionales et départementales

2015
Janvier, l’Insee publie « Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : 5,8 millions 
d’habitants en 2012 ».
L’Insee choisit les sites de ses directions régionales (DR) et définit les organisations 
cible. Deux tiers des DR sont impactées par la convergence des activités dans la 
nouvelle organisation.

7 août 2015
loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la 
République)

2017 
Fin du schéma d’organisation fine des établissements (Direction régionale / services / 
divisions)

1er janvier 2016
naissance des nouvelles régions  avec la fusion  
de 16 régions en 7 nouvelles régions

2018 
Dernières mobilités des agents Insee impactés par la nouvelle organisation
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QUELLES ONT ÉTÉ POUR VOUS 
LES ÉTAPES CLÉS DE CETTE 
RÉORGANISATION ?
L’organisation de la direction régionale (DR) 
Insee Nouvelle-Aquitaine, regroupant les 
établissements des trois anciennes régions 
dont le siège basé à Poitiers a démarré fin 
2015. L’installation du comité de direction fut 
la première étape. Il s’agissait de s’organiser 
pour mener de front le projet de réorganisation 
et les activités courantes, identifier les enjeux 
prioritaires, les modalités de conduite du 
projet... 

La coordination de l’action régionale s’est 
imposée comme une priorité : comment 
construire une stratégie d’intervention à 
l’échelle de cette nouvelle région, vaste 
comme l’Autriche, et la déployer sur 
l’ensemble du territoire ? Il importait d’installer 
rapidement les relations avec nos partenaires, 
souvent eux même réorganisés, de définir 
un programme d’études répondant à leurs 
attentes : appréhender ce nouveau territoire, 
répondre aux demandes de conseil et 
d’expertise. Dès la fin 2016, le service études 
et diffusion unique et concentré à Bordeaux 
était en place. Des décisions nationales ont 
permis d’installer de nouvelles activités à 
Limoges et Poitiers et d’offrir des perspectives 
aux agents dont le posté était supprimé.

Il a fallu plus de temps pour dessiner 
l’organisation des fonctions support, plus 
complexe à esquisser, avec un pilotage à 
Poitiers et des fonctions gardées en proximité 
sur les trois sites.

Un séminaire organisé fin 2016, qui a réuni 
près de 250 agents des trois sites a sans 
doute marqué un tournant dans la naissance 
de la nouvelle DR. Il a permis aux agents 
de se rencontrer et d’échanger, de partager 
leurs préoccupations, et sommes toutes, de 
commencer à « faire DR ». 

La construction et l’animation d’un collectif des 
encadrants, relais et porteurs des projets a été 
aussi une clé du projet et a fait l’objet d’actions 
spécifiques. 

Au final, l’implication des agents et de leur 
encadrement, le développement des relations 
inter-sites ont été tout à fait déterminants pour 
arriver fin 2017 à une organisation originale 
et responsabilisante, tirant le meilleur parti 
possible des compétences existantes sur les 
différents sites. 

Nous avons capitalisé sur ces réflexions et 
ces échanges pour définir nos orientations à 
l’horizon 2020, permettant de dépasser celui 
de la réforme territoriale.

CETTE NOUVELLE 
ORGANISATION EST-ELLE UN 
NOUVEL ATOUT POUR L’INSEE ?
Les premiers mois de fonctionnement ont 
été difficiles, l’impact de la réorganisation 
étant réel pour tous les agents, bien qu’à 
des degrés divers. Pour autant, il apparaît au 
fil des mois que cette nouvelle DR, à la fois 
une et trois, s’installe et dispose désormais 
d’une force certaine. Les mutualisations ont 
permis de sécuriser certaines fonctions et 
de professionnaliser les acteurs appelés à 
traiter plus fréquemment certains dossiers 
complexes. La DR contribue davantage 
à des travaux nationaux et développe de 
nouvelles compétences. Le service études et 
diffusion participe par exemple à des travaux 
nationaux sur les outils de datavisualisation 
qui bénéficient aux autres services de la DR.

Le changement d’échel le pousse à 
industrialiser les processus et à penser 
« collectif ». La configuration multi-site 
suscite de la créativité et de l’inventivité 
pour contourner certaines diff icultés 
inhérentes à la distance. Ainsi, pour partager 
instantanément l’information sur les trois sites, 
la communication interne a été très sollicitée.

L’année 2017 est marquée par la conduite 
et l’aboutissement de plusieurs projets 
immobiliers : 
 En juin, les agents de l’établissement 

régional de Martinique s’installe dans un 
nouveau bâtiment répondant aux normes 
sismiques.

 En Normandie, les différents services de 
l’Insee à Caen sont regroupés dans un seul 
bâtiment. 
 À Aix-en-Provence, les services déménagent 

dans de nouveaux locaux mieux adaptés.

 En  Guade loupe ,  se  p répare  l e 
déménagement de la direction interrégionale 
Antilles-Guyane.
 Et au niveau de la Direction générale, c’est 

aussi le déménagement des 1200 agents pour 
les futurs nouveaux locaux de Montrouge à 
horizon printemps 2018 qui se prépare.

L’Insee investit de nouveaux locaux

TÉMOIGNAGE de Fabienne LE HELLAYE,
 Directrice régionale,  

Insee Nouvelle-Aquitaine
« CETTE NOUVELLE DIRECTION RÉGIONALE  

À LA FOIS UNE ET TROIS (…)  
DISPOSE DÉSORMAIS D’UNE FORCE CERTAINE. »



Secrétariat général informatique
Olivier Lefebvre

Département des affaires financières 
de la programmation des travaux  
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Unités des affaires juridiques  
et contentieuses

Département des méthodes 
statistiques

Département des répertoires,  
des infrastructures  

et des statistiques structurelles

Département de la conjoncture

Département de la démographie

Département Insee info service

Jean-Luc  
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Directeur général

Benoît Ourliac
Cabinet du directeur 
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Pascal Rivière
Inspection générale

Alain Bayet
Secrétaire général

Sylvie Lagarde
Direction de la méthodologie et de la  

coordination statistique et internationale
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Direction des statistiques d’entreprises

Didier Blanchet
Direction des études  

et synthèses économiques

Chantal Cases
Direction des statistiques démographiques  

et sociales

Françoise Maurel
Direction de la diffusion et de l’action régionale

ORGANIGRAMME 
de l’Insee (au 31 décembre 2017)
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Département de la production  
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Département des applications  
et des projets

Département des ressources 
humaines
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et des conditions de travail

Centre statistique de Metz Unité de la coordination 
des activités transversales

Réseau des directeurs 
régionaux - 2017 -  
Étienne Traynard

Unités qualité Département de la coordination 
statistique et internationale
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Directeurs Directions 
régionales

Yves Calderini Antilles-Guyane

Jean-Philippe 
Grouthier

Auvergne 
Rhône-Alpes

Moïse Mayo Bourgogne 
Franche-Comté

Éric Lesage Bretagne

Yvonne Pérot Centre 
Val-de-Loire

Olivier Lena Corse

Joël Creusat     Grand-Est

Jean-Christophe 
Fanouillet Hauts-de-France

Marie-Christine 
Parent Île-de-France 

Aurélien  
Daubaire

La Réunion 
Mayotte

Daniel Brondel Normandie

Fabienne  
Le Hellaye Nouvelle-Aquitaine

Caroline Jamet Occitanie

Pascal Seguin Pays de la Loire

Alberto Lopez Provence - Alpes - 
Côte d’Azur
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Pointe-à-Pitre

Basse-Terre

Cayenne

Fort-de-France

Ajaccio

Lille

Rennes

Nantes

Poitiers

Bordeaux

Cefil
Libourne

Toulouse

Montpellier

Marseille

Lyon

Besançon

Reims

St-Quentin-
en-Yvelines

Orléans

Dijon

Limoges

Clermont-
Ferrand

Amiens

RouenCaen

Strasbourg

Aix-en-Provence

Nancy

Metz

Mamoudzou

Saint-Denis

Paris

  Direction générale

  Siège de la direction régionale

  Établissement régional

    Centre 
ou service national informatique

   Centre de formation

  Direction interrégionale

GUADELOUPE GUYANEMARTINIQUE

NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE
LA LOIRE

NOUVELLE- AQUITAINE

OCCITANIE PROVENCE - 
ALPES -

CÔTE D’AZUR

GRAND-ESTÎLE-DE-
FRANCE 

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

MAYOTTELA RÉUNION

CORSE

HAUTS-DE-
FRANCE
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EFFECTIFS PAR RÉGION 
et par catégorie

Affectation / Catégorie d’agent A B C hors enquêteurs C enquêteurs Total

Direction générale 746 553 171 0 1470

Paris* 680 388 78 0 1146

Metz 66 165 93 0 324

Directions régionales 654 1659 575 867 3755

Antilles-Guyane (dirag) 33 71 23 95 222

Auvergne-Rhône-Alpes 66 140 57 97 360

Bourgogne-Franche-Comté 30 112 20 37 199

Bretagne 30 69 14 53 166

Centre-Val-de-Loire 16 63 29 32 140

Corse 11 27 2 4 44

Grand Est 51 164 47 90 352

Hauts-de-France 81 141 61 73 356

Île-De-France 31 104 46 77 258

La Réunion – Mayotte 28 44 18 42 132

Normandie 60 176 51 44 331

Nouvelle-Aquitaine 61 154 46 73 334

Occitanie 62 150 53 75 340

Pays de la Loire 50 126 71 27 274

Provence-Alpes-Côte d’Azur 44 118 37 48 247

Centres nationaux 
informatiques (CNI) 142 90 6 0 238

Paris 47 35 3 85

Nantes 69 36 2 107

Orléans 26 19 1 46

Ensemble Insee 1 542 2 302 752 867 5 463

* Y compris les agents du centre de formation de l’Insee à Libourne (Cefil)
Champs : 

• Ensemble des agents en fonction, en activité normale à l’Insee
• Les mis à disposition entrants et les volontaires civils sont comptabilisés.
• Les VAT, les superviseurs et les agents en CLD ne sont pas comptabilisés. 
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306 577 659

302 851 1149

190 193 369

51 260 556

849 1881 2733

EFFECTIFS PAR CATÉGORIE ET PAR SEXE 

PYRAMIDE DES ÂGES  
DE L’ENSEMBLE  
DES AGENTS 

EFFECTIFS PAR CATÉGORIE  
ET PAR TRANCHE D’ÂGE 

LES FEMMES ET LES HOMMES 
de l’Insee (au 31 décembre 2017)

Femmes

Hommes

Moins de 35 ans De 35 à 49 ans

A

B

C (hors 
enquêteurs)

C 
enquêteurs

Total

Catégorie

50 ans et plus

Âge

Effectif      

67

60

55

50

45

40

35

30

25

19
050 50 100 150100150200

FemmesHommes Ensemble

85
9

68
3 92

1 13
81

2 3
02

22
9

52
3 75

2

15
3

71
4 86
7

2 1
62

3 3
01

5 4
63

15
42

A B C (hors 
enquêteurs)

C 
enquêteurs

TotalCatégorie
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FORMATION DES AGENTS  
de l’Insee en 2017

BUGDET  
de l’Insee en 2017

Catégorie 
d’agent A B C Total

Taux de participation aux actions de formation(1)

Femmes 76,9 % 79,8 % 83,8 % 80,7 %
Hommes 72,7 % 74,3 % 82,4 % 75,0 %
Ensemble 74,5 % 77,6 % 83,5 % 78,4 %

Nombre moyen de jours par agent formé
Femmes 6,3 8,0 7,8 7,6
Hommes 6,4 8,7 7,3 7,5
Ensemble 6,3 8,3 7,7 7,6

1. Part des agents ayant suivi au moins une formation au cours de l’année.

Perfectionnement  
informatique

Perfectionnement 
non informatique

Adaptation

Préparation concours

14 %

16 %

63 %

8 %

Nature de la formation

En millions d’euros Loi de finances initiale 2017
Budget de personnel 377,6
Budget de fonctionnement 49,3
Budget d’investissement 2,6
Budget d’intervention 24,3
Total 453,8

Infrastructure statistique (comptes 
nationaux, recensement, registre des 
personnes physiques, répertoire Sirene)

Information  
sur les entreprises  
et synthèses

Information démographique 
et sociale

Pilotage et soutien 
(informatique, ressources 
humaines, formation)

Action régionale

137,6

130,8

55
72,2

58,2
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INDICE DES PRIX

CHIFFRES CLÉS

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

ENTREPRISES ET EMPLOI

200
enquêteurs

200 000
prix relevés

190 000
tarifs 
relevés chaque mois  
(SNCF, électricité…)

90
agents mobilisés

30 000
points de vente

340 Informations rapides  
par an

1 800ménages 
interrogés tous les mois

20 000entreprises 
enquêtées

258 000 
entreprises 
interrogées

29
enquêtes 
toutes en ligne

Enquêtes auprès  
des entreprises 108 000 

personnes  
interrogées  
dans l’enquête 
Emploi

Chômage 
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GRANDS  
RÉPERTOIRES

SOCIÉTÉ

RÉGIONS ET TERRITOIRES

EUROPE ET INTERNATIONAL

Enquêtes auprès des ménages

793 Études régionales  
dont 1/3 réalisées en 
partenariat avec des acteurs 
publics régionaux

169groupes  
internationaux dont  
131 européens,  
auxquels participent  
des experts de l’Insee

158actions de coopération 
internationale dont 46 %  
en comptabilité nationale  
et conjoncture

Recensement de la population

11,5
millions  
d’établissements actifs  
dans Sirene

10 
millions d’entreprises
et 

Sirene

108 079 613
personnes enregistrées 
dans le répertoire national 
d’identification  
des personnes physiques

RNIPP

500 000 ménages  
interrogés

15enquêtes

865enquêteurs

9millions  
de personnes recensées

24 625agents  
recenseurs

445superviseurs

7 968communes  
recensées dont  
6 980 de moins  
de 10 000 habitants

5millions  
de logements

(Chiffres relatifs au recensement en métropole, Antilles-Guyane et La Réunion)

45,5
millions d’inscrits  
sur les listes électorales  
en France 

Électeurs

590 000
nouveaux électeurs
(au 1er mars 2018)
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LISTE DES ENQUÊTES 
menées en 2017

AUPRÈS DES MÉNAGES  
OU PARTICULIERS 

Démographie
•  Enquête annuelle de recensement
•   Enquête de recensement à Mayotte et en 

Polynésie française (précédente édition 
en 2012)

Conditions de vie 
• Enquête mensuelle de conjoncture auprès 

des ménages (CAMME) : mesure l’opinion 
des ménages sur leur environnement 

économique, leur situation financière 
personnelle et leurs intentions en matière 
d’épargne et de consommation. 

• Enquête « Budget de famille », menée tous 
les 5 ans environ : fournit une estimation 
de la consommation pour les différents biens 
et services à un niveau très fin et selon les 
diverses catégories de ménages.

• Enquête annuelle « Cadre de vie et 
sécurité » (CVS), dite de victimisation : a 
pour objectif principal de connaître les faits 
de délinquance dont les ménages et leurs 
membres ont pu être victimes ; elle donne 

aussi le taux de plainte selon les délits dont 
les personnes ont été victimes et donc les 
atteintes non déclarées.

• Enquête annuelle sur les Technologies 
de l’Information et de la Communication 
(TIC) : collecte des indicateurs décrivant 
l’équipement des ménages et les usages 
des individus en matière d’informatique, 
d’internet, et de téléphonie.

Logement
• Enquête trimestrielle sur les loyers et 

les charges : mesure l’évolution des loyers 

WEB, MÉDIA ET RELATIONS AVEC LE PUBLIC

86 000 appels annuels  
au serveur vocal

25 000 demandes par courriel  
dont 97 % de réponses en moins de deux jours ouvrés 

45 000 réponses  
téléphoniques

32 millions de visites  
sur insee.fr par an

6 700abonnés LinkedIn  
https://fr.linkedin.com/company/insee 

58 000 abonnés Twitter 
@InseeFr

40 000 abonnés à la lettre d’info  
« insee.net actualités »

75 000 citations  
tous médias confondus dont

7 700  sujets ou chroniques 
dans la presse audiovisuelle
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dans le secteur locatif libre, notamment pour 
l’intégrer au calcul de l’indice des prix à la 
consommation (IPC).

Ressources 
• Enquête annuelle « Statistiques sur les 

Ressources et les Conditions de Vie » 
(SRCV) : partie française d’une opération 
statistique européenne qui fournit des 
indicateurs sur la pauvreté et l’exclusion 
dans les États membres. Elle se compose, 
en plus de l’enquête annuelle, d’un panel 
de ménages suivi en France pendant neuf 
ans. Cette enquête comportait un module 
secondaire sur la santé des adultes et des 
enfants.

• Enquête histoire de vie et patrimoine : 
enquête européenne qui vise à recueillir des 
informations sur la composition et l’évolution 
du patrimoine des ménages. 

Emploi, qualification, insertion 
professionnelle, salaires 
• Enquête sur l’emploi, enquête réalisée en 

continu, soit toutes les semaines de l’année 
représente l’enquête auprès des ménages 
la plus importante en taille d’échantillon. 
Elle mesure chaque trimestre le taux de 
chômage au sens du Bureau international 
du travail et permet ainsi des comparaisons 
internationales selon un concept homogène. 
Elle fournit aussi des données très complètes 
sur l’emploi, les conditions et le temps de 
travail. En 2017, cette enquête comportait 
un module complémentaire sur les formes 
de travail indépendant.

• Enquête annuelle Emploi à Mayotte
• Enquête annuelle sur l’entrée dans 

la vie adulte (EVA) : panel auprès 
des jeunes qui permet de mesurer leur 
insertion professionnelle et sociale et lie les 
conditions d’insertion aux parcours scolaire 
et universitaire.

• Enquête sur la formation des Adultes (AES 
pour Adult Education Survey), menée tous 
les 6 ans. 

• Enquête européenne qui mesure le taux 
d’accès à la formation tout au long de la 
vie. Elle analyse par catégorie de population 
(en emploi, chômeurs…) les taux d’accès 
à la formation et les difficultés éventuelles 
rencontrées.

Économie locale
• Enquête auprès des voyageurs au 

départ de Mayotte dite « Enquête flux 
touristiques » : permet de disposer 
d’informations annuelles quantitatives sur 
les touristes visitant Mayotte afin de suivre 
le développement de ce secteur important 
dans l’économie locale.

AUPRÈS DES ENTREPRISES

Logement
• Enquête trimestrielle auprès des bailleurs 

sociaux, sur les loyers du secteur locatif 
social (ELBS)  : mesure l’évolution des loyers 
dans le secteur locatif social, notamment pour 
l’intégrer au calcul de l’indice des prix à la 
consommation (IPC).

Appareil productif
• Enquête Sectorielle Annuelle (ESA) : 

dans les services, la construction, les 
industries agro-alimentaires, le transport 
et le commerce, les enquêtes sectorielles 
annuelles demandent aux entreprises les 
informations essentielles sur leurs activités 
(ce qui permet d’en déduire leur activité 
principale), sur les événements survenus 
pendant l’année, tels qu’une fusion ou 
absorption, ainsi que des informations 
propres à chaque secteur.

• Enquête Annuelle de Production (EAP) : 
menée auprès de l’industrie manufacturière, 
l’enquête annuelle de production recueille les 
mêmes informations que l’ESA ainsi qu’une 
décomposition précise des facturations et des 
quantités.

• Enquête Outward Foreign Affiliates Trade 
Statistics (O-FATS) : enquête annuelle sur 
les groupes d’entreprises français implantés 
à l’étranger qui fournit des informations sur 
leurs filiales, leurs lieux d’implantation, leur 
activité et leurs effectifs.

• Enquête Observation des prix de 
l’industrie et des services (OPISE) : 
mesure l’évolution mensuelle ou trimestrielle 
des prix de transaction de biens ou des 
services. Elle permet de couvrir les indices de 
prix à la production pour le marché intérieur 
et pour le marché extérieur, et les indices de 
prix à l’importation des produits industriels.

• Enquête mensuelle sur l’activité des 
grandes surfaces alimentaires (EMAGSA) : 

mesure l’évolution de l’activité des grandes 
surfaces alimentaires, par forme de vente et 
grande famille de produits.

• Enquête annuelle sur les Technologies 
de l’Information et de la Communication 
et le commerce électronique dans les 
entreprises d’au moins 10 personnes 
occupées (TIC) : vise à mieux connaître 
l ’ informatisat ion et la di ffusion des 
technologies de l’information et de la 
communication dans les entreprises.

• Enquête structurelle des entreprises 
de Mayotte. Cette enquête annuelle vise 
à permettre la construction des comptes, 
notamment les comptes de branches, fournir 
une description de l’économie formelle et 
informelle de Mayotte avec une répartition 
sectorielle fiable de la valeur ajoutée, 
fiabiliser et mettre à jour le répertoire Sirene 
ainsi que les fichiers fiscaux.

• Enquête sur les chaînes d’activité 
mondiales auprès des PME : étudie la 
fragmentation des processus de production 
mis en œuvre par les entreprises. Cette 
fragmentation les conduit à externaliser 
en France ou à délocaliser des tâches 
ou travaux réalisés jusque-là en interne, 
voire à relocaliser en France des activités 
précédemment délocalisées. Elle interroge 
à la fois des groupes et des sociétés 
indépendantes, sur leurs stratégies 
d’internationalisation. 

Tourisme 
• Enquête de fréquentation dans l’hôtellerie, 

mensuelle
• Enquête de fréquentation dans l’hôtellerie 

de plein air, mensuelle, d’avril à septembre
• Enquête de fréquentation dans les autres 

hébergements collectifs touristiques, 
mensuelle :
ces trois enquêtes permettent de suivre 
l’occupation et les nuitées touristiques, par 
nationalité, de ces établissements.

Industrie
• Enquêtes mensuelles de branche 

(EMB) : permettent le calcul de l’indice de la 
production industrielle.

• Enquête  annuel le  sur  la  f i l i è re  
aéronautique - espace du grand Sud-
Ouest : mesure le poids économique de 
la filière aéronautique et spatiale du grand 

demandes par courriel  
dont 97 % de réponses en moins de deux jours ouvrés 
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1. Enquête qui ne nécessite pas de temps de réponse de 
la part des entreprises. 
2. Les relevés sont effectués par des agents des DR et 
non par des enquêteurs.

Sud-Ouest, c’est-à-dire des unités régionales 
dont l’activité concourt à la construction 
aéronautique et spatiale mondiale.

Environnement et développement durable
• Enquête sur les investissements dans 

l’industrie pour protéger l’environnement 
(Antipol) : vise à actualiser la connaissance 
sur le montant et la nature des études, 
des investissements (tous les ans), et des 
dépenses courantes (tous les trois ans) pour 
protéger l’environnement.

• Enquête Annuelle sur les Consommations 
d’Energie dans l’Industrie (EACEI) : 
fournit les quantités consommées par type 
d’énergie, les coûts afférents et la répartition 
par usage de chaque énergie utilisée.

• Enquête Déchets 2016 : quadriennale, 
elle mesure la production de déchets non 
dangereux dans l’industrie et le commerce.

Système financier et financement de 
l’économie
• Enquête annuelle Crédit bail : permet 

de mesurer la répartition des contrats de 
crédit-bail par secteur institutionnel et par 
secteur d’activité dont la connaissance est 
nécessaire à l’analyse économique des 
comptes de l’entreprise.

Entreprises et stratégies de marché -  
conjoncture
• Enquête mensuelle de conjoncture dans 

l’industrie 
• E n q u ê t e  t r i m e s t r i e l l e  s u r  l e s 

investissements dans l’industrie
• Enquête bimestrielle de conjoncture dans 

le commerce de gros
• Enquête mensuelle de conjoncture dans 

le commerce de détail et le commerce et 
la réparation automobile

• Enquête mensuelle de conjoncture dans 
les services

• Enquête mensuelle de conjoncture dans 
l’industrie du bâtiment

• Enquête trimestrielle de conjoncture dans 
l’industrie des travaux publics

• Enquête semestrielle sur la situation de 
trésorerie dans l’industrie

• Enquête trimestrielle de conjoncture dans 
l’artisanat du bâtiment

• Enquête trimestrielle de conjoncture dans 
la promotion immobilière

Emploi, insertion professionnelle, salaires
• Enquête annuelle sur le coût de la main 

d’œuvre et la structure des salaires 
(ECMOSS) : a pour objectif le suivi annuel de 

la structure des rémunérations des salariés 
ainsi que du temps de travail. Une année sur 
deux, elle recense des éléments explicatifs 
des disparités salariales, une mesure et une 
décomposition du coût du travail pour les 
établissements employeurs.

AUTRES ENQUÊTES

Prix, pouvoir d’achat
• Indice des prix à la consommation ou 

IPC1 : instrument de mesure de l’inflation, 
l’IPC permet d’estimer, entre deux périodes 
données, la variation moyenne des prix 
des produits consommés par les ménages. 
L’IPC hors tabac sert à indexer le SMIC, de 
nombreux contrats privés, des pensions 
alimentaires et des rentes viagères.

• Enquête européenne sur les parités de 
pouvoir d’achat (PPA)1

Territoires
• Enquête trimestrielle de conjoncture sur 

l’investissement public local : enquête 
auprès des collectivités territoriales, lancée 
en 2016 en partenariat avec la Caisse des 
Dépôts.

Participation électorale
• Les enquêtes sur la participation 

électorale visent à mesurer la participation 
à l’élection présidentielle et aux élections 
législatives. Il s’agit de relever sur les 
registres d’émargement la participation 
des électeurs inscrits pour un échantillon 
de personnes figurant dans l’échantillon 
démographique permanent2. De ce fait, la 
participation aux élections peut être analysée 
en fonction de critères socio-démographiques 
(sexe, âge, niveau d’étude, catégorie sociale, 
niveau de vie).
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