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1. https://www.insee.fr/fr/information/3678538

L’année 2018 a vu démarrer 
un mouvement social inédit 
en France. Autour de nous, 
en Europe et dans le reste du 

monde, beaucoup de sociétés sont 
aussi traversées par des lignes de faille 
de plus en plus profondes. Alors que 
le doute et la défiance s’installent, les 
statistiques et les études de l’Insee et 
du service statistique public sont plus 
que jamais nécessaires pour éclairer 
les débats qui agitent notre pays. L’Insee 
a notamment réalisé de nombreux 
travaux ces dernières années sur les 
fractures territoriales, la qualité de vie 
et le sentiment de bien-être de nos 
concitoyens ou encore les inégalités 
dans notre société et l’évolution du 
pouvoir d’achat des ménages1.

Notre raison d’être est bien de répondre 
au mieux aux demandes en matière de 
connaissance et de compréhension des 
phénomènes économiques, sociaux et 
environnementaux que connaît notre 
pays. Pour continuer à soutenir cette 
ambition, l’année 2018 apporte son lot 
d’avancées.

L’Insee a renouvelé l’échantillon maître 
et l’échantillon de l’enquête Emploi en 
continu, enjeu majeur pour la qualité des 
enquêtes auprès des ménages.
Le recensement de la population évolue 
avec l’enrichissement du questionnaire 

logement pour mieux appréhender les 
liens familiaux et la multi-résidence, en 
réponse aux attentes de la société 
exprimées par le Conseil national de 
l’information statistique (Cnis).
Les comptes nationaux ont été publiés 
dans une nouvelle base (2014). Si 
l’attention médiatique s’est focalisée sur 
l’intégration de la production et du trafic 
de stupéfiants, les améliorations les plus 
importantes concernent les transactions 
avec le reste du monde et les flux de 
revenus de la propriété.
Afin de décrire au mieux le tissu 
productif, les données structurelles 
d’entreprise seront, à partir de 2019, 
diffusées intégralement selon la notion 
d’entreprise comme unité économique 
effective. Plusieurs études sectorielles 
ont déjà été réalisées en 2018, en 
croisant les dimensions d’unités légales 
et de groupes.
L’année 2018 a été aussi marquée par 
la préparation de la mise en place du 
répertoire électoral unique au 1er janvier 
2019. Les élections européennes de 
mai 2019 seront les premières à utiliser 
les listes électorales issues de ce 
nouveau répertoire.
Les directions régionales poursuivent 
l ’appui aux pol i t iques publiques 
nationales territoriales. L’institut propose 
désormais des études nationales sur les 
territoires transfrontaliers.

Au cœur du système statistique 
européen,  l ’ Insee poursui t  son 
investissement dans des projets 
prometteurs tel que celui visant à 
exploiter les mégadonnées pour la 
production statistique. À l’échelle 
internationale, l’institut peut être fier 
d’avoir concouru au renouveau de 
l’appareil statistique tunisien.

Au-delà des travaux présentés dans ce 
rapport, l’année 2018 a montré un 
institut en mouvement avec la mise en 
place d’une direction des systèmes 
d’information et la création de deux 
unités nouvelles, le SSP Lab pour 
promouvoir et développer l’innovation en 
décloisonnant les modes de travail, et 
l’Unité Innovation et stratégie des 
systèmes d’information dont le rôle est 
d’animer et de stimuler l’innovation en 
matière de système d’information.

L’Insee évolue et renouvelle ses 
productions pour donner à voir les 
réalités économiques et sociales de 
notre pays. Ce rapport d’activité en 
témoigne.

Jean-Luc TAVERNIER,  
Directeur général de l’Insee

ÉDITORIAL
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1. Voir cnis.fr

En 2018, le Conseil national de 
l’information statistique (Cnis) a 
consolidé ses nouvelles orientations 
pour la  pér iode 2019-20231.  

À l’aube de cette nouvelle période, 
Pierre-Yves Geoffard, ex-président de 
la commission dédiée à l’information 
produite sur les services publics, 
témoigne du rôle du Cnis pour produire 
une information statistique de qualité, 
propre à alimenter le débat social.
Pierre-Yves Geoffard est professeur 
à PSE-École d’économie de Paris, 
directeur de recherche au CNRS, et 
directeur d’études à l’École des hautes 
études en sciences sociales. Ses travaux 
de recherche et ses enseignements portent 
sur l’économie du risque, de l’innovation en 
santé, et sur l’analyse des comportements et 
des inégalités de santé.

Comment le Cnis parvient  
à faire émerger les besoins ou 
attentes de la société en matière 
d’information statistique ?
Le Cnis est une instance importante de 
la statistique publique, qui vise à assurer 
une interface entre les producteurs de 
statistique publique et les multiples usagers 
potentiels : services d’étude et d’analyse 
comme France Stratégie, organismes de 
la société civile (syndicats, think tanks…), 
et bien entendu chercheurs académiques. 
Les activités du Cnis s’appuient sur des 
commissions thématiques, lieux d’échange 
entre les usagers potentiels et les services 
producteurs.
Le Cnis joue ainsi un rôle de plateforme entre 
l’« offre » et la « demande » de statistiques 
publiques. Il permet aux utilisateurs potentiels 
de commenter les programmes statistiques 
présentés régulièrement  par les producteurs, 
comme aux producteurs d’orienter leurs 
efforts vers les sujets faisant l’objet d’attentes 
particulières de la société civile, et notamment 
de la recherche académique. Il contribue 
ainsi à structurer la production de statistiques 
publiques. Parmi les évolutions des dernières 
années, on peut noter le développement des 
statistiques de justice, ainsi que la création 
d’un service statistique au sein du ministère 
de l’Intérieur.

Quelles avancées les travaux du 
Cnis ont-ils permis ?
La pol i t ique générale du Cnis est 
d’encourager la construction et l’exploitation 
de bases statistiques issues des systèmes 
de gestion, notamment afin d’éviter de poser, 
dans des enquêtes, des questions auxquelles 
les individus ou les entreprises ont déjà fourni 
des réponses par ailleurs, dans le cadre de 
démarches administratives.
Les enquêtes restent naturellement une 
source irremplaçable d’informations, mais leur 
forme, leur contenu, leur fréquence, visent de 
plus en plus souvent la complémentarité avec 
les bases issues de systèmes de gestion. Il 
faut toutefois noter que pour ce qui est des 
données de santé, les échanges se déroulent 
désormais dans le cadre de l’Institut national 
des données de santé, permettant d’associer 
les producteurs (principalement la Caisse 
nationale d’assurance maladie) et les 
nombreux usagers : chercheurs en sciences 
sociales mais aussi en médecine ou en santé 
publique, cabinets d’étude, laboratoires 
pharmaceutiques, assureurs.

Le Cnis permet aussi de manifester les 
craintes ou les inquiétudes de la société civile 
vis-à-vis de bases de données contenant 
des informations sensibles sur les individus, 
un point particulièrement délicat pour les 
bases issues de systèmes de gestion. Un 
travail pédagogique important est parfois 
nécessaire, pour bien expliciter que l’utilité de 
conserver un identifiant de chaque individu, 
permettant d’analyser les trajectoires et 
les parcours, ne vise en rien à pouvoir 
« remonter » à la personne elle-même.

Sur ce point, l’un des succès de la commission 
Services Publics – Services aux Publics a été 
de contribuer à résoudre de fortes tensions 
entre le service statistique du ministère de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse et la 
Ligue des droits de l’Homme, qui contestait 
l’utilisation d’un « identifiant national élève », 
y voyant un fichage généralisé des enfants 
scolarisés. Les échanges ont permis de 
dissiper les malentendus, et de restaurer 
la confiance nécessaire : statistique n’est  
pas fichage.

GRAND TÉMOIN
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La Global LEI Foundation (GLEIF), organisme 
qui coordonne le système LEI (Legal Entity 
Identifier) au niveau mondial, accrédite l’Insee 
comme émetteur de LEI pour les entités de droit 
français. L’institut fait partie du cercle restreint 
des trente-trois organismes émetteurs de 
certificats LEI accrédités dans le monde. Cette 
reconnaissance institutionnelle accompagne 
la forte progression de la demande observée  
en 2018.

L’Insee éclaire l’espérance de vie en fonction 
du niveau de vie des individus. Le constat : 
« chez les hommes, 13 ans d’écart entre les 
plus aisés et les plus modestes. »,
Insee Première n° 1687.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895

L’Insee publie « Les petites et moyennes 
entreprises réalisent 17 % des exportations »,
Insee Première n° 1692.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3371834

La Direction générale de l’Insee s’installe à 
Montrouge.

Fin de l ’enquête Histoire 
de vie et patrimoine menée 
auprès d ’un échant i l lon 
de 21 100 logements en 
France. Objectif : mesurer 
le patrimoine des ménages 
et fournir des éléments 
explicatifs sur sa formation 
et sa transmission (héritage, 
donations, parcours de vie…).

JANVIER FÉVRIER MARS

Le 5 juillet, l’Insee lance une API (Application 
Programming Interface) pour faciliter l’accès 
gratuit aux données de référence de la base 
Sirene.

L’Insee éclaire la confrontation des jeunes au 
monde du travail dans le cadre de leurs études 
et publie « Près des trois quarts des jeunes 
ont eu une expérience professionnelle dans le 
cadre de leurs études. »
Insee Focus n° 123.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3594292

L’Insee met à disposition sur son site Internet 
les indicateurs de suivi des Objectifs de 
développement durable retenus par un groupe 
de travail du Cnis pour le niveau national, ainsi 
que leurs métadonnées.

LES FAITS MARQUANTS        DE L’ANNÉE
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Histoire de vie et patrimoine 

Une enquête de l'Insee
du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018 
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Fin du jumelage associant l’Insee à Statistiques 
Tunisie. Cette act ion de coopérat ion 
internationale figure parmi les plus importantes 
menées par l’Insee ces dernières années.

L a n c e m e n t  d e 
l’enquête Mobilité des 
personnes organisée 
t o u s  l e s  d i x  a n s .  
Cette enquête, menée 
avec le Service de la 
donnée et des études 
statistiques du ministère 
de la Transition écologique et solidaire (SDES) éclaire  
les évolutions des pratiques de déplacement des 
Français pour anticiper les besoins futurs d’aménagement  
ou d’infrastructure.

L’Insee crée le SSP Lab, structure qui vise à 
encourager et favoriser l’innovation en science 
des données au sein du service statistique 
public.

Les 13e Journées de Méthodologie Statistique 
de l’Insee (JMS) rassemblent près de 650 
personnes du 12 au 14 juin à Paris.

Le 30 mai, l’ensemble des données sur la 
période couverte par les comptes nationaux 
(1949-2017) est disponible en base 2014.

Fin de la première 
édition de la compé-
tition européenne de 
statistiques rempor-
tée par deux équipes 
f i n l anda i ses .  En 
France, près de 1 200 
élèves de première et 
terminale ont participé 
à cette opération pro-
posée par l’Insee en 
partenariat avec le 
ministère de l’Édu-
cation nationale et la 
Société française de 
statistique.

2012 2013 2014 2015 2016
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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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Compétition
européenne

de statistiques  
Année  

scolaire  
2017-2018

Professeurs et élèves de 1re et de terminale,  
cette compétition est faite pour vous !

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

AVRIL JUINMAI

COURRIER
DES STATISTIQUES

N1 - Décembre 2018

L’Insee et la Direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques du 
ministère du travail (Dares) lancent l’enquête 
statistique Conditions de travail des personnes 
résidant en France. Réalisée depuis 1978, elle 
est menée tous les trois ans depuis 2013. Elle 
vise à cerner le travail et son organisation, 
décrits concrètement par le salarié. Fin de 
l’enquête : 31 mai 2019.

Le 15 octobre, le portail de gestion du 
Répertoire électoral unique est ouvert à toutes 
les communes.

Le 15 octobre, Bruno Le Maire, ministre de 
l’Économie et des Finances, inaugure les 
nouveaux locaux de la direction générale 
de l’Insee à Montrouge. Face au comité de 
direction et aux agents de l’Insee, il déclare 
« Il n’y a pas de démocratie sans vérité, il n’y a 
pas de démocratie sans l’Insee ! »

A v e c  «  I m m i g r é s ,  é t r a n g e r s  »  e t 
« Mondialisation », l’Insee propose une 
nouvelle approche de chiffres clés, plus 
pédagogique et synthétique pour toucher un 
public plus large.

L’Insee publie un ensemble d’études nationale 
et régionales sur l’évolution du taux de 
ménages propriétaires. Constat général : 
« Dans toutes les régions, des ménages plus 
souvent propriétaires qu’il y a 50 ans ».
https://www.insee.fr/fr/information/3645754

L’Insee relance la 
revue emblématique 
Le Courr ier des 
Stat is t iques  qu i 
aborde l’ensemble 
des problématiques 
de la statist ique 
p u b l i q u e  s e l o n 
différentes appro-
c h e s  :  m é t h o - 
dologique, prospe- 
ctive, juridique, ou 
orientée système 
d’information.

LES FAITS MARQUANTS        DE L’ANNÉE

OCTOBRE DÉCEMBRENOVEMBRE
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2018Antilles-Guyane
Après le passage de l’ouragan Irma en 
septembre 2017, l’Insee Antilles-Guyane s’est 
particulièrement mobilisé pour être en mesure 
de poursuivre ses activités et offrir le même 
service. Pour mener l’enquête de recensement 
de la population dans les meilleures conditions 
possibles, l’institut a réalisé un état du bâti 
et aménagé le processus et les dates de 
la collecte pour tenir compte de la situation  
du territoire.

Bretagne
L’Insee Bretagne a publié en partenariat avec 
les services de l’État et le Conseil économique, 
social et environnemental régional (Ceser) un 
dossier « Pauvreté et précarité en Bretagne »*, 
sous l’égide de la plate-forme régionale 
d’observation sanitaire et sociale. Cette étude 
répond à la demande de données de la part 
des acteurs publics, comme les conseils 
départementaux, pour mettre en œuvre 
certaines politiques publiques, telle récemment 
la stratégie de prévention et de lutte contre  
la pauvreté.
*https://www.insee.fr/fr/statistiques/3567852

Auvergne-Rhône-Alpes
L’Insee Auvergne-Rhône-Alpes a créé en 
septembre 2018 un serious game, « Dessine 
moi une étude… » à destination des nouveaux 
agents de la direction régionale pour leur 
expliquer de manière ludique les différentes 
étapes de réalisation d’une étude. Cette 
initiative s’inscrit dans le projet @RCHIPΣL, 
porté par le Secrétariat général pour les affaires
régionales (SGAR) en partenariat avec l’Insee 
et d’autres acteurs locaux. Le laboratoire 
d’innovations @RCHIPΣL entend relever 
trois ambitions majeures de l’ouverture et du 
partage des données publiques : contribuer à 
la transparence de l’action publique, stimuler 
l’innovation économique et sociale, et améliorer 
et moderniser le service public.
http://www.prefectures-regions.gouv.
fr/auvergne-rhone-alpes/Region-
et-institutions/L-action-de-l-Etat/
Innovation

Centre-Val de Loire
En février, l’Insee Centre-Val de Loire publie 
en partenariat avec le Conseil régional 
« Trois systèmes territoriaux dans la région 
pour autant de dynamiques d’emploi et de 
population ». L’étude accompagne la définition 
du Sraddet* en offrant une vision synthétique 
des dynamiques des espaces relativement 
indépendants qui forment la région : les franges 
franciliennes, l’axe de la Loire et le Berry.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3324748Bourgogne- 

Franche-Comté
Regroupés au sein de l ’Observatoire 
statistique transfrontalier de l’Arc jurassien 
(Ostaj), l’Insee Bourgogne-Franche-Comté et 
les offices statistiques des cantons de Vaud 
et de Neuchâtel publient des études et des 
données statistiques transfrontalières. Ainsi, 
en mars, « Quatre territoires de coopération 
au sein de l’Arc jurassien », indique que 
32 000 actifs résidant sur le versant français de 
l’Arc jurassien se déplacent quotidiennement 
pour aller travailler en Suisse. En octobre, 
« L’enseignement supérieur dans l’Arc 
jurassien : les sciences et techniques d’abord » 
précise que la filière « sciences et techniques » 
arrive en tête parmi les 78 000 étudiants inscrits 
de part et d’autre de la frontière.
http://www.ostaj.org/

Corse
L’Insee Corse renforce sa communication en 
publiant des informations régulières dans la 
presse quotidienne régionale. Ainsi, plusieurs 
dossiers thématiques ont été publiés en 2018 
dans Corse Matin pour inviter le grand public à 
mieux comprendre la situation démographique 
et socio-économique de l’île. De plus, plusieurs 
rencontres ont eu lieu avec le rectorat pour 
présenter l’institut et ses travaux à plusieurs 
classes des lycées Finosello, Fesch, et Laetitia 
Bonaparte d’Ajaccio.

PauvretéetprécaritéenBretagne

Dossier n° 3 - Juin 2018

 1  La dynamique régionale portée par les grandes aires urbaines 

 
Source : Insee, Recensements de la population 

Trois systèmes territoriaux dans la région pour autant de 
dynamiques d’emploi et de population 

e par sa situation au carrefour de six régions de France métropolitaine, la région Centre-Val de Loire connaît des 
dynamiques d’emploi et de population diverses. De façon générale, on constate un phénomène de métropolisation qui se 
poursuit depuis les années 1990. La croissance de la population autour des grandes unités urbaines favorise le dynamisme 
démographique du nord régional, fortement influencé par l’Île-de-France, ainsi que de l’axe ligérien, où se situent les deux 

métropoles régionales. À l’inverse, les territoires du sud, plus isolés et nettement moins denses, ne bénéficient pas d’un effet 
d’entraînement.

Clément Meyniel

Une population concentrée dans les 
grandes unités urbaines

La région Centre-Val de Loire s’étend 
sur près de 40 000 km², il s’agit de la 
quatrième région de France par sa 
superficie. Avec 2 579 000 habitants en 
2015, elle représente un peu plus de 4 % 
de la population métropolitaine. Elle est 
donc l’une des régions les moins 
densément peuplées, avec une moyenne 
de 66 habitants au km² contre 100 au 
niveau métropolitain hors Île-de-France. 
Les communes peu, voire très peu, 
denses (définitions) constituent 95 % du 
territoire régional contre 91 % au niveau 
de la France de province. Ces communes 
n’abritent cependant que la moitié de la 
population régionale. L’autre moitié 
réside au sein de communes denses ou 
intermédiaires situées essentiellement au 
sein des grandes unités urbaines 
(définitions), notamment celles des deux 
métropoles d’Orléans et Tours. Elles sont 
également présentes tout le long de l’axe 
ligérien et sur les franges franciliennes, 
au sein d’unités urbaines de plus de 
40 000 habitants : Blois entre les deux 
métropoles régionales, Chartres et Dreux 
à l’ouest des Yvelines et Montargis au 
sud de la Seine-et-Marne. Dans le sud de 
la région, les grandes unités urbaines de 
Bourges et Châteauroux sont plus 
isolées. 

Les grandes aires urbaines portent la 
croissance de l’emploi et de la population

En 2013, les trois quarts de la population 
et 71 % des emplois de la région sont 
localisés dans les grandes aires urbaines 
qui forment les aires d’influence des 
grandes unités urbaines (définitions).
Cette concentration s’est amplifiée au 
cours de la période 1990-2013, marquée 
par une croissance démographique et des 
emplois portée par les grandes aires 

urbaines. Dans ces territoires, la 
population et l’emploi ont augmenté 
conjointement de 0,4 % par an depuis 
1990 (figure 1). Les aires urbaines de 
Tours et d’Orléans, concentrent 
désormais 36 % de la population 
régionale et 39 % des emplois. 
Cette évolution sur 20 ans suit une 
logique de métropolisation, c’est-à-dire 
de réorganisation de l’espace urbain 
autour des grands pôles qui concentrent 
les activités et l’emploi. La 
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EN RÉGIONS

Grand Est
Dans le cadre des politiques d’aménagement 
du territoire, le Préfet de la région Grand Est 
a souhaité engager une action de soutien 
aux villes moyennes. Aussi, pour dresser un 
diagnostic, l’Insee Grand Est publie « Un réseau 
de villes moyennes fortement structurant pour 
la région », une étude sur les 47 villes de taille 
moyenne de la région. On y lit notamment 
que « pour certaines d’entre elles, ces villes 
moyennes assurent un rôle essentiel de relais 
de services et d’emplois au sein des zones 
situées entre les espaces métropolitains [..]. ».
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3535022

La Réunion-Mayotte
Pour enrichir l’offre statistique et mieux 
connaître les entreprises sur Mayotte, l’Insee 
La Réunion-Mayotte publie en parallèle d’une 
étude sur les entreprises formelles*, une autre 
concernant le secteur informel** où les activités 
sont difficiles à mesurer. En effet, les entreprises 
informelles sont absentes des répertoires 
administratifs, et elles ne tiennent souvent pas 
de comptabilité. Issue d’un partenariat avec 
l’Agence française de développement (AFD), 
l’Institut d’émission des départements d’outre-
mer (IEDOM) et l’Institut national de statistique 
de Madagascar, cette enquête statistique est 
innovante. En effet, c’est la première fois qu’une 
enquête est menée en France sur le secteur 
informel et avec l’aide d’un autre pays, en 
l’occurrence Madagascar.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314551
**  https://www.insee.fr/fr/statistiques/3320117

Normandie
Le 31 mai, l’Insee Normandie organise un 
séminaire « La Normandie et ses territoires » 
réunissant près de 160 participants, acteurs 
publics régionaux et locaux. Objectif ? 
Contribuer à une meilleure connaissance de la 
nouvelle région et de la diversité des territoires 
qui la composent tout en consolidant la visibilité 
et le positionnement de l’Insee auprès des 
acteurs publics. Lors du séminaire, plusieurs 
études régionales sont présentées et une table 
ronde sur la prospective territoriale réunit des 
experts, des géographes et plusieurs institutions 
(le CGET, le Conseil économique, social et 
environnemental régional de Normandie, 
l’agence d’urbanisme de Caen…).
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3552769

Hauts-de-France
En 2018, l’Insee Hauts-de-France stabilise 
la plateforme d’information et de valorisation 
des études dans la région (piver) après la 
réforme territoriale. Les données et études 
couvrent désormais toute la région et les 
rencontres permettent de mieux tenir compte 
des problématiques locales d’aménagement 
remontées par les acteurs publics régionaux. 
Forte de cette nouvelle organisation, Piver 
compte désormais 40 adhérents.
http://piver-hauts-de-france.org

Île-de-France
L’Insee Île-de-France signe une convention 
avec le Secrétariat général pour les affaires 
régionales (SGAR) d’Île-de-France pour 
réaliser des études sur les interactions sociales 
et économiques entre la région Île-de-France 
et une vingtaine de départements limitrophes 
à horizon 2019. Financé par le Commissariat 
général à l’égalité des territoires (CGET) et 
placé sous la coordination de l’Insee Île-de-
France, ce projet associe cinq autres directions 
régionales de l’Insee, Bourgogne-Franche-
Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-
de-France et Normandie.

Un réseau de villes « moyennes »
fortement structurant pour la région

Avril 2018
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La Normandie et ses territoires
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Nouvelle-Aquitaine 
L’Insee Nouvelle-Aquitaine se dote d’une 
nouvelle mission d’intérêt national. Son 
rôle ? Contribuer à améliorer la production 
et la diffusion de données concernant les 
départements et régions d’outre-mer. Ainsi, 
un tableau de bord sur l’emploi, issu de 
l’exploitation de l’enquête Emploi, présente 
désormais des indicateurs annuels pour chacun 
des cinq DOM et la métropole.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568843

Occitanie
En octobre 2018, l’Insee Occitanie publie 
« Les départements d’Occitanie au regard des 
autres départements de province ». De façon 
originale, l’étude présente la région comme 
« une petite France » sur différents plans, 
économique, démographique et social au vu 
de ses contrastes territoriaux.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3629137

Pays de la Loire
Avec l’aide de l’équipe projet statistique basée 
à Paris et des gestionnaires du fichier électoral 
répartis dans neuf directions régionales, l’Insee 
Pays de la Loire développe le portail de gestion 
du répertoire électoral unique. Cet outil s’inscrit 
dans le projet interministériel (Intérieur, Justice 
et Affaires Étrangères) chargé de mettre en 
œuvre les nouvelles modalités d’inscription 
sur les listes électorales telles que définies par 
la loi du 1er août 2016. Cette dernière institue 
le répertoire électoral unique dont la gestion 
est confiée à l’Insee. Le répertoire vise à être 
opérationnel pour les élections européennes de 
mai 2019 permettant aux citoyens de pouvoir 
s’inscrire au plus proche du scrutin.
https://www.insee.fr/fr/information/3539086

Provence-Alpes- 
Côte d’Azur
En octobre, l’Insee Provence-Alpes-Côte d’Azur 
publie une étude sur les populations exposées 
au risque d’inondation dans la région, « Un 
million d’habitants vivent en zone inondable ».
Pour la première fois, l’exploitation d’une 
source de données géolocalisées, le fichier 
des logements et des individus (Fidéli) 2016, a 
permis d’évaluer et de caractériser à l’échelle 
infracommunale, la population et les logements 
exposés au risque d’inondation. Les zones à 
risques ont été identifiées à travers l’atlas des 
zones inondables élaboré par le ministère de la 
Transition écologique et solidaire.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3614748

Octobre 2018

N° 8

Les départements d’Occitanie au regard 
des autres départements de province

Jérôme Caray, Insee, Bruno Terseur, Dreal

En 2016, un million d’habitants, dont 100 000 particulièrement vulnérables (jeunes enfants 
et personnes très âgées), vivent dans des zones potentiellement inondables, souvent 
urbanisées. Les populations de Vaucluse et des Alpes-Maritimes, notamment à Nice, sont 

les plus exposées. Facteur de risque supplémentaire, en zone inondable un habitant sur six 
occupe une maison sans étage. La population résidente n’est pas la seule concernée car plus de 
110 000 touristes peuvent être hébergés dans des campings ou des hôtels exposés à un risque de 
crue. Le risque concerne aussi les entreprises : 28 % des salariés travaillent dans des établissements 
situés en zone inondable.

N° 65
Octobre 2018

Des zones inondables urbaines et densément peuplées1
Superposition des zones inondables avec la densité de population en 2016

Élément d’attractivité touristique et de 
qualité de vie des habitants, le climat 
méditerranéen est aussi à l’origine de phé-
nomènes naturels violents. Parmi eux, les 
épisodes « cévenols » de pluies intenses et 
soudaines peuvent causer d’importantes 
inondations : celle de 2015 sur la côte 
d’Azur entre Cannes et Biot ou encore la 
crue exceptionnelle du Rhône en 2003.

Pour la première fois, l’exploitation 
d’une source de données géolocalisée 

 permet d’évaluer 
et de caractériser, à l’échelle infracom-
munale, la population et les logements 
exposés au risque d’inondation.

Un million d’habitants en zone 
inondable : des territoires souvent 
urbanisés

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
998 100 habitants, soit 19 % de la po-
pulation, vivent en 2016 dans une zone 
potentiellement inondable. Parmi eux, 
42 000 sont soumis à un niveau de risque 
élevé : plus d’une « chance » sur deux 
d’être touché en quarante ans. Pour la plu-
part (95 %), l’exposition est moindre mais 
non négligeable : entre une « chance » sur 

Un million d’habitants vivent en zone inondable

Note : la densité de population est définie au carreau d’un kilomètre de côté et lissée.
Sources : Insee, Fidéli 2016 ; Dreal Paca, Atlas des zones inondables 2010 et périmètre de la crue du Rhône de 2003
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Pour suivre les actualités de l’Insee en régions :
 > https://twitter.com/Inseeregions

Pour consulter les publications régionales :
 > https://insee.fr/fr/statistiques?categorie=2
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L’INSEE
ET LA STATISTIQUE PUBLIQUE

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 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’économie du 4 août 
2008, veille notamment au respect du principe 
d’indépendance.

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’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.

UN OBJECTIF PRINCIPAL : 
ÉCLAIRER LE DÉBAT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

L’Insee travaille quotidiennement avec Eurostat 
(Office statistique de l’Union européenne) 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.

L’INSEE DANS LES INSTANCES 
COMMUNAUTAIRES ET 
INTERNATIONALES

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

L’INSEE COORDONNE  
LES TRAVAUX DU SERVICE 
STATISTIQUE PUBLIC

UN PEU D’HISTOIRE…

https://www.insee.fr/fr/information/1302192

POUR EN SAVOIR       
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Chaque trimestre, l’Insee élabore un diagnostic 
conjoncturel, à horizon de six à neuf mois. 
Pour réaliser ces prévisions, les conjoncturistes de 
l’Insee mobilisent l’ensemble des statistiques de court 

terme publiées par l’institut, ainsi que les réponses des chefs 
d’entreprises aux « enquêtes de conjoncture ».
À partir de ces enquêtes qualitatives, l’Insee calcule le climat 
des affaires dans les différents secteurs, ce qui permet ensuite, 
par étalonnage, de prévoir l’activité économique. Harmonisées 
au niveau européen, ces enquêtes fournissent des indications 
utiles sur les capacités de production. Elles attestent depuis 
mi-2017 du nombre croissant d’entreprises rencontrant des 
freins à la production. Dans l’industrie, leur proportion s’élève à 
50 % en zone euro au quatrième trimestre 2018.

Pour la première fois en 2018, l’Insee diffuse des estimations 
trimestrielles d’emploi (ETE) pour chaque DOM (hors Mayotte). 
Ces données couvrent l’emploi salarié depuis fin 2010.

Pour améliorer la qualité des indicateurs à l’échelle européenne, 
certains ont changé de base en 2018 et les indices en référence 
2015 ont également été tous diffusés.

Enfin, « L’économie française » présente une synthèse des 
mouvements essentiels ayant affecté les économies française 
et mondiale au cours de l’année écoulée.

Établir des
diagnostics
conjoncturels
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ÉVALUER LES FREINS 
au développement de l’activité dans l’industrie

Dans ses enquêtes de conjoncture, l’Insee pose plusieurs questions 
aux chefs d’entreprise sur les capacités de production, la capacité 
à produire davantage et les éventuels facteurs qui empêchent le 
développement de l’activité. Dans l’industrie, ces enquêtes visent à 
évaluer le potentiel d’augmentation de la production, ainsi qu’à prévoir 
la dynamique de l’emploi et des investissements.

Plusieurs résultats publiés dans la Note de conjoncture de 
décembre 2018 font apparaître des facteurs susceptibles de freiner 
le développement de l’activité de la zone euro. Ces tensions apparues 
dans les enquêtes de conjoncture conduisent ainsi à s’interroger sur 
la position des économies européennes dans leur cycle. Depuis 

mi-2017 en effet, les entreprises de la zone euro sont de plus en 
plus nombreuses à déclarer rencontrer des difficultés de production 
les empêchant d’utiliser au mieux leurs capacités de production, que 
ce soit pour des raisons d’insuffisance de demande, de manque 
d’équipement, de matériel ou de main-d’œuvre, de difficultés de 
financement… Dans l’industrie en particulier, leur proportion s’élève 
à 50 % au quatrième trimestre 2018, soit 8 points de plus qu’au 
deuxième trimestre 2017, lequel correspondait au point le plus bas 
depuis la crise de 2009 et à la moyenne des années 2000. Cette 
progression ne se limite pas à l’industrie et s’observe également 
dans les services marchands et la construction, avec néanmoins 
une moindre amplitude.

MESURER L’INCERTITUDE ÉCONOMIQUE 
dans les cinq principales économies européennes

Comme chaque année, « L’économie 
française » présente une synthèse des 
mouvements essentiels ayant affecté les 
économies française et mondiale au cours 
de l’année écoulée. L’ouvrage s’appuie pour 
cela sur les comptes de la Nation en base 
2014 publiés fin mai 2018 par l’Insee. Dans 
cette dernière édition, un des dossiers est 
consacré à la notion d’incertitude. La montée 
de l’incertitude est en effet une explication 
souvent avancée du ralentissement de 

l’activité, en raison des comportements 
d’attentisme qu’elle est susceptible de 
générer. D’un point de vue théorique, 
l’incertitude est caractérisée par la difficulté 
à prévoir l’avenir. C’est toutefois une notion 
particulièrement difficile à quantifier. Ce 
dossier vise à présenter diverses manières 
de mesurer l’incertitude et à les appliquer sur 
les 20 dernières années aux cinq principales 
économies européennes (Allemagne, 
Espagne, France, Italie et Royaume Uni).

Dans l’ensemble, en matière d’indicateurs 
d’incertitude, les spécificités des pays 
semblent moins importantes que leurs 
tendances communes. En ce sens, la France 
ne se distingue pas particulièrement de ses 
partenaires européens.
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DES ÉVOLUTIONS MÉTHODOLOGIQUES 
pour améliorer la qualité des indicateurs conjoncturels à l’échelle européenne

Conformément aux directives européennes, 
les indicateurs régis par le règlement européen 
sur les statistiques de court terme ont donné 
lieu à des changements de base et un passage 
en référence 2015 à compter des résultats de 
janvier 2018 pour les indicateurs mensuels et 
des résultats du 1er trimestre 2018 pour les 
indicateurs trimestriels.
Le changement de base n’est pas uniquement 
une actual isat ion des coeff ic ients de 

pondérations, un re-référencement des séries 
pour avoir une référence 100 en 2015 et une 
rétropolation avec une profondeur historique 
variable selon les indices. Pour certains indices, 
le changement de base a été l’occasion de 
changements méthodologiques plus poussés, 
consistant principalement à étendre l’usage 
d’indices chaînés annuellement (notamment 
pour les indices de production industrielle 
depuis 1990, les indices de prix d’entretien-

amélioration des bâtiments et les indices de 
production dans la construction) ou à mettre 
en place des pondérations quinquennales et 
non plus constantes (pour les indices de chiffre 
d’affaires et les indicateurs en volume dérivés 
ou les indices de prix agricoles), afin d’améliorer 
la robustesse des indicateurs sur une longue 
période.

Comment l’Insee mesure-t-il  
le pouvoir d’achat ?
Le pouvoir d’achat représente le volume 
de biens et services qu’un revenu permet 
d’acheter. Son évolution correspond à l’évolution 
comparée des revenus et des prix.
Les comptables nationaux calculent tout d’abord 
ce que l’on appelle le revenu disponible brut 
(RDB) des ménages : c’est la somme de 
l’ensemble des revenus versés aux ménages 
(salaires, revenus des indépendants, revenus 
de la propriété, prestations sociales…) auxquels 
on soustrait les cotisations et les impôts. 
L’évolution de cet agrégat est ensuite rapportée 
à celle des prix.
Il s’agit d’un chiffre global, qui reflète l’évolution 
du pouvoir d’achat du revenu total des ménages 
résidant sur le territoire français. Ce chiffre 
est donc utilisé, dans le cadre de l’analyse 
macroéconomique, pour comprendre, par 
exemple, les évolutions à un niveau agrégé de 
la consommation.
Mais cet indicateur global ne renseigne pas 
directement sur la situation d’un individu en 
moyenne. En effet, la population française 
augmente régulièrement, et la taille 
moyenne des ménages tend à diminuer. 
Pour mieux refléter la situation individuelle 
moyenne, l’Insee calcule donc également 
un revenu et un pouvoir d’achat par unité 
de consommation (UC).

Comment expliquer les différences 
entre l’évolution du pouvoir d’achat 
et le ressenti des ménages ?
Chaque mois, l’Insee mesure la confiance 
des ménages dans la situation économique à 
travers une enquête de conjoncture qui permet 
en particulier de suivre leur opinion sur le niveau 
de vie en France et sur l’évolution des prix.
Les soldes d’opinion varient globalement en 
phase avec les évolutions des revenus et 
des prix, mais il peut y avoir des divergences. 
Certaines ont été assez persistantes : par 
exemple, ce n’est qu’il y a quelques années 

que s’est résorbé le décalage entre la mesure 
et la perception des évolutions de prix, décalage 
apparu à l’occasion du passage à l’euro.
D’autres sont sans doute plus ponctuelles mais 
d’ampleur importante : à cet égard, au dernier 
trimestre 2018, la confiance des ménages a 
lourdement chuté alors que le pouvoir d’achat 
par unité de consommation a augmenté  
en moyenne. Mais il est vrai qu’il avait 

auparavant diminué en début d’année. Et que 
depuis la crise de 2008-2009, il n’a quasi- 
ment pas progressé, en lien avec la relative 
faiblesse de la croissance économique.
Au niveau de la comptabilité nationale,  
plusieurs travaux ont été entrepris pour 

compléter la panoplie des indicateurs standards 
et se rapprocher du vécu des Français.  
L’Insee calcule par exemple le revenu et le 
pouvoir d’achat « arbitrable » des ménages, 
en retirant du revenu disponible, les dépenses 
dites « pré-engagées » (loyers, assurances, 
abonnements d’électricité, etc.) qui réduisent 
leur marge de manœuvre dans la gestion  
de leur budget.

Et comme il est parfois difficile de  
se reconnaître dans une moyenne 
qui recouvre forcément des disparités 
importantes, la construction de comptes 
nationaux et d’indices de prix par 
catégories de ménages peut fournir 
des éclairages complémentaires utiles. 
Enfin, les bases de données individuelles 
permettent  de documenter toute  

la diversité des situations individuelles et  
de calculer des indicateurs d’inégalité.

Julien POUGET est chef du département  
de la conjoncture à la direction des études  
et synthèses économiques de l’Insee.

Julien POUGET
Insee

T1 T2 T3 T4
Pouvoir d’achat du revenu disponible brut - 0,6 0,8 0,3 1,1

Pouvoir d’achat par unité de consommation - 0,7 0,6 0,2 0,9

Évolution du pouvoir d’achat en 2018

Source : Comptes nationaux, Insee 

« Il est parfois difficile de se 
reconnaître dans une moyenne 

qui recouvre forcément  
des disparités importantes. »
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Publications
« Du pouvoir d’achat, dans un contexte de 
ralentissement européen ». Note de conjoncture, 
décembre 2018, dont le dossier « Que disent 
les ménages sur leur perception des évolutions 
de leur niveau de vie dans les enquêtes de 
conjoncture », signé Pouget J., Tallet F.,  
Bour R., Rousset C.
https://insee.fr/fr/statistiques/3681541? 
sommaire=3681952

« L’économie française », Insee Références, 
octobre 2018 dont le dossier « Caractériser 
les incertitudes économiques dans cinq pays 
européens », signé Lagouge A., Lee R., Ralle P.
https://insee.fr/fr/statistiques/3614244? 
sommaire=3614262

« L’économie française », Insee Références, 
juin 2007, dont le dossier « La mesure du pouvoir 
d’achat et sa perception par les ménages » signé 
J. Accardo, P. Chevalier, G. Forgeot, A. Friez, 
D. Guédès, F. Lenglart, V. Passeron
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1373149? 
sommaire=1373158

« Au premier trimestre 2018, les prix des 
travaux d’entretien-amélioration des bâtiments 
augmentent de 0,4 % », Informations rapides 
n° 142, mai 2018
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3552982

Comptes nationaux trimestriels au 3e trimestre 
2018. Comptes de la Nation en base 2014 - Insee 
Résultats
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3684691? 
sommaire=3637707

« Du pouvoir d’achat, dans un contexte de 
ralentissement européen », Note de conjoncture, 
décembre 2018 dont le dossier « Tensions sur 
l’offre et position de l’économie dans le cycle » 
signés Xavier Guillet, Bastien Virely et Clément 
Rousset
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681511? 
sommaire=3681952

Événement
[Vidéo] Journées de l’économie à Lyon,  
le 8 novembre 2018, intervention de Jean-Luc  
Tavernier, directeur général de l ’ Insee  
et vice-président de l’AFSE dans la conférence 
« Les économistes sont-ils mieux outillés ? »
https://www.insee.fr/fr/information/3613653

POUR EN SAVOIR

En juin 2018, l’Insee a diffusé pour la 
première fois des estimations trimestrielles 
d’emploi (ETE) pour chaque DOM (hors 
Mayotte). Ces indicateurs couvrent l’emploi 
salarié depuis fin 2010.
En 2017, pour les estimations nationales et 
locales, le champ des ETE avait été étendu 
aux salariés de la fonction publique, de 
l’agriculture et de l’ensemble des particuliers 

employeurs. La distinction entre emploi 
« privé » et « public », établie à partir de 
la catégorie juridique des employeurs, est 
désormais disponible au niveau national 
comme au niveau local, y compris pour 
chaque DOM. Le niveau de détail sectoriel 
est le même que pour les départements de 
la métropole.

Cette double extension de champ, sectorielle 
et géographique, constitue l’aboutissement 
du processus de « coproduction » des 
estimations trimestrielles d’emploi. Depuis 
2017, les estimations sont en effet réalisées 
par l’Insee en partenariat avec l’Acoss (pour 
le secteur privé hors intérim) et la Dares 
(pour le secteur de l’intérim).

Des données localisées sur l’emploi salarié étendues aux DOM
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Étudier  
le fonctionnement
de l’économie
française

Étudier le fonctionnement de l’économie c’est 
aussi s’interroger sur ses outils de mesure et 
d’analyse. En 2018, l’Insee a pris part au débat 
sur la fiabilité du produit intérieur brut par un 

dossier de « L’économie française » sur le ralentissement 
de la croissance. En effet, pour certains économistes, le 
PIB sous-estimerait la croissance effective de l’activité 
économique et de la production. Cette sous-estimation 
aurait eu tendance à s’amplifier sur la période récente.
Aucune des trois grandes critiques adressées à la mesure 
du PIB ne parvient à remettre en cause le ralentissement 
de la croissance. Mais les auteurs montrent en quoi elles 
invitent à mieux caractériser ce que mesure le PIB : les 
revenus issus de la production ou de l’insertion des 
différents pays dans les chaînes mondiales de valeur.
Ces revenus ont donné lieu à un autre dossier du même 
volume. Il porte sur l’évolution des comptes d’agents au 
cours des dix années qui ont suivi la crise des subprimes, 
et s’appuie sur la nouvelle base 2014 des comptes 
nationaux. Si les entreprises ont pu préserver leur effort 
d’investissement, les ménages ont nettement ralenti leur 
consommation et leurs achats d’immobilier neuf. Quant 
aux administrations publiques, elles ont dû aggraver leur 
endettement pour soutenir les unes et les autres.
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LA CROISSANCE N’EST PAS SOUS-ESTIMÉE
mais il faut la lire autrement

Selon Sir Charles Bean, « garantir que 
les statistiques reflètent une économie 
qui change est l’un des défis les plus 
difficiles que les instituts nationaux  
de statistiques doivent relever ». 
Pour ce professeur d’économie à la  
London School of Economics, la révolu- 
t ion numérique est un de ces déf is, 
notamment au travers des services, souvent 
gratuits, qui l’accompagnent. Un autre  
défi consiste à retracer des productions  
qui dépassent les frontières nationales.
Ces deux dif f icultés majeures pour  
les statisticiens sont au cœur du premier 
dossier de « L’économie française », paru à 
l ’été 2018 dans la col lect ion Insee 
Références. Son titre : « La croissance  
est-elle sous-estimée ? »
P l u s i e u r s  é c o n o m i s t e s  m e t t e n t 
ef fectivement en doute la croissance 
mesurée ces dernières années dans  
les pays développés. Ils s’interrogent  
en particulier sur la productivité du travail, 
dont la croissance faiblit alors même que  
les innovations technologiques n’ont jamais 
été aussi fortes.
Pour déterminer si la croissance est sous-
estimée, les auteurs du dossier passent  

en revue deux des questions soulevées  
par Sir Bean : la pratique et les fondements 
théoriques des partages volumes-prix, 
bouleversés par les produits numériques,  
et la pertinence de la notion de produit 
« intér ieur », remise en cause par  
la mondialisation de la production. Ils en 
a joutent une t ro is ième, e l le aussi 
régulièrement débattue depuis la création 
des comptes nationaux : le périmètre  
du PIB, qui exclut ou mesure de façon très 
incomplète les services qui sont gratuits ou 
financés par la publicité.
Ils les croisent avec les trois grands  
usages du PIB : aider à la régulation 
macroéconomique conjoncturelle ; servir 
comme dénominateur à d’autres grandeurs, 
comme la dette publique, les échanges 
extérieurs, la répartition de la valeur 
ajoutée… ; et enfin être un indicateur  
de niveau de vie, voire de bien-être.
Au terme de leur revue, les auteurs 
concluent que le ralentissement de la 
croissance est bien réel : aucun des 
chiffrages menés par des économistes  
ne permet d’ajouter plus de quelques 
dixièmes de points à la croissance.  
De surcroît, les ajouts seraient constants 

d’une sous-période à l’autre et n’expli-
queraient donc pas le ralentissement.
Mais ils concluent aussi qu’il est désormais 
nécessaire de lire autrement les chiffres  
de la croissance, en particulier après 
l ’étonnante « croissance » ir landaise 
entre 2014 et 2015, et de réfléchir simul-
tanément à des indicateurs complé-
mentaires, davantage centrés sur la mesure 
de la production vraiment locale et des 
revenus qui profitent effectivement aux 
résidents.
Un exercice qui s’inscrit précisément dans 
les recommandations de Sir Bean, pour  
qui « les INS sont dans une position idéale 
pour comprendre et expliquer les limites de 
leurs statistiques et développer des indica-
teurs alternatifs lorsque nécessaire ».

1. Cf. son témoignage dans le rapport d’activité 2016 de l’Insee.
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10 ANS APRÈS LA CRISE FINANCIÈRE,
la politique publique a soutenu l’investissement des entreprises

C’est à un autre exercice, plus classique mais 
non moins utile, que l’Insee s’est livré dans le 
deuxième dossier de « L’économie française ». 
Dix ans après la crise des subprimes et la 
récession qui s’en est suivie, d’une ampleur 
sans précédent depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale, quel bilan peut-on dresser des 
comptes des agents économiques, et 
notamment l’évolution de leurs revenus ? 
L’analyse se fonde sur les données de la base 
2014 des comptes nationaux publiée en 
mai 2018, à l’occasion de laquelle les comptes 
d’agents du reste du monde, des ménages et 
des sociétés non financières ont été revus en 
profondeur (cf. encadré).
Entre 2007 et 2017 le revenu disponible brut 
des ménages a certes continué à croître assez 
régulièrement mais beaucoup moins vite 
qu’avant la crise : il s’est accru de 17 % en euros 
courants (au lieu de 51 % sur la décennie 
précédente) et de 8 % hors inflation (au lieu de 
30 % sur la décennie précédente). Calculé par 
unité de consommation, le pouvoir d’achat n’a 

quasiment pas progressé en dix ans (+ 0,7 %). 
En conséquence, les ménages ont ralenti 
nettement leurs dépenses de consommation et 
encore plus drastiquement leurs investissements 
- essentiellement des achats de biens 
immobiliers neufs.
Le choc a été plus temporaire pour les sociétés 
non financières. Leur épargne brute a stagné 
entre 2007 et 2010, avant de retrouver un 
niveau de croissance comparable à celui 
d’avant-crise : elle s’établit en 2017 à un peu 
plus de 60 Mds€ au-dessus de son niveau 
d’avant-crise, soit une hausse de 30 % par 
rapport à 2007. Les sociétés non financières ont 
ainsi pu maintenir leur effort d’investissement 
sans que leur endettement ne progresse trop.
Cette résilience contraste avec le cas des 
administrations publiques : leur épargne brute 
diminue de 76 Mds€ entre 2007 et 2009, et est 
même négative de 2009 à 2011. Ce n’est qu’en 
2017 qu’elle retrouve son niveau d’avant crise. 
La politique budgétaire a en effet conduit à 
différer le rééquilibrage des finances publiques, 

d’abord en évitant une baisse des revenus des 
ménages, puis en accélérant l’amélioration des 
comptes des entreprises. Au total, l’accumulation 
de déficits élevés à partir de 2008 a 
mécaniquement gonflé la dette publique au 
sens de Maastricht, passée de 64,5 % du PIB 
fin 2007 à 98,5 % fin 2017.

Pour décrire au mieux le fonctionnement 
de l’économie, les statisticiens opèrent 
régulièrement des « changements de base » 
de la comptabilité nationale. Ils y intègrent 
de nouvelles sources statistiques, enquêtes 
ou données administratives notamment. Les 
séries de données des comptes nationaux 
sont alors révisées dans leur intégralité.
Le passage à la base 2014 est spécifique 
à la France et il est le fruit d’une démarche 
coordonnée avec la Banque de France. Il a 
consisté à rapprocher les estimations de la 
comptabilité nationale et de la balance des 
paiements. Cette révision n’a eu que très peu 
d’impact sur l’estimation du produit intérieur 
brut (PIB), en niveau comme en évolution.

Depuis plusieurs années, la Banque de 
France a beaucoup modernisé son système 
de collecte statistique. Elle conduit par 

exemple une enquête statistique auprès des 
entreprises exportatrices ou importatrices 
de services. Elle a aussi amélioré ses 
estimations des revenus de la propriété et 
celles des dépenses de consommation des 
non-résidents sur le territoire français.
En s’appuyant sur ces nouvelles sources, la 
comptabilité nationale améliore son estimation 
du compte du « Reste du monde » : celui-ci 
retrace l’ensemble des transactions entre 
les agents résidents (entreprises, ménages, 
administrations publiques…) et des entités 
non-résidentes, qu’il s’agisse d’une part 
des flux d’exportations ou d’importations de 
biens et services et d’autre part des flux de 
revenu de la propriété ou encore des flux de 
transferts (impôts, subventions, cotisations 
et prestations sociales, etc.).
Dans la nouvelle base, le besoin de 
financement de la nation en 2014 s’établit 

désormais à 27,5 Mds€ en 2014, contre 
66,1 Mds€ pour cette même année dans 
l’ancienne base.

L’Insee a par ailleurs révisé son calcul 
des dividendes perçus par les ménages. 
Désormais,  leur  est imat ion repose 
principalement sur les déclarations de 
revenus des ménages au titre de l’impôt sur 
le revenu des personnes physiques.
En 2014, les ménages ont reçu bien moins 
de dividendes des sociétés non financières  
que précédemment estimés : 23,4 Mds€ 
dans la base 2014 contre 48 Mds€. Cette 
forte baisse se répercute comptablement sur 
les estimations des bénéfices nets distribués 
par les sociétés non financières.

Améliorer le compte du « Reste du monde »
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Publication
« L’économie française », Insee Références, 
édition 2018
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3614262

Événements
Le Printemps de l’économie, du 20 au 23 mars à 
Paris, l’Insee propose une session sur le thème 
« La mondialisation, ça se mesure ? » avec les 
interventions de trois de ses experts : Pierrette 
Briant, cheffe de la division profilage et traitement 
des grandes unités, d’Élizabeth Kremp, cheffe 
du département des synthèses sectorielles et 
Jérémi Montornes, économiste.
http://www.printempsdeleco.fr/edition-2018

Congrès de l’Association française de sciences 
économiques (AFSE), le 14 mai, Jean-Luc 
Tavernier, directeur général de l’Insee et vice-
président de l’AFSE anime la session “Welfare :
measure and mismeasure“ dans laquelle 
intervient Didier Blanchet, directeur des études 
et des synthèses économiques de l’Insee.
https://afse2018.sciencesconf.org/resource/
page/id/14

Colloque du Cnis « L’économie numérique : enjeux 
pour la statistique publique », 7 mars 2018, Paris. 
Interventions de Jean-Luc Tavernier, directeur 
général de l’Insee, Didier Blanchet, Directeur 
des études et des synthèses économiques de 
l’Insee, Christel Colin, Directrice des statistiques 
d’entreprises de l’Insee et Damien Babet, chargé 
d’études et concepteur d’enquêtes à l’Insee.
https://www.cnis.fr/evenements/colloque-
leconomie-numerique-enjeux-pour-la-
statistique-publique/

[Vidéos] Les Journées de l’économie de Lyon, du 
6 au 8 novembre, Jean-Luc Tavernier, directeur 
général de l’Insee et vice-président de l’AFSE 
anime la conférence « Voulons-nous vraiment 
plus de croissance ? » et intervient dans la 
conférence « Les économistes sont-ils mieux 
outillés ? ». Didier Blanchet, directeur des études 
et des synthèses économiques de l’Insee dans la 
conférence « Prévision de croissance : mission 
impossible ? »
https://www.insee.fr/fr/information/3613653

POUR EN SAVOIR
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Connaître
les entreprises 
françaises

Interroger les entreprises sur leurs activités, leurs 
investissements, leurs recrutements, leurs 
organisations, permet de mieux les connaître et de 
dépeindre ainsi leur évolution et leur diversité.  

De ce fait, l’Insee recueille auprès des entreprises 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, utilisation 
des nouvelles technologies, innovation…). Ce recueil se 
fait en mobilisant de plus en plus des sources 
administratives mais aussi en réalisant des enquêtes. Ce 
dispositif d’enquêtes s’inscrit notamment dans le cadre de 
règlements européens.

Parmi les études phare de l’année : une dédiée à l’industrie 
textile en France, un panorama européen complet dans 
tous les secteurs agricoles, produit par produit depuis les 
années 2000, une évaluation de l’impact du CICE sur les 
prix pratiqués par les entreprises.

2018 est une date anniversaire pour la loi de modernisation 
de l’économie (LME) adoptée il y a 10 ans. L’occasion de 
repréciser l’apport de cette loi pour mesurer la diversité 
des entreprises qui constitue le tissu productif français 
avec Élisabeth Kremp, cheffe du département des 
analyses sectorielles à la direction des statistiques 
d’entreprises de l’Insee.
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L’INDUSTRIE TEXTILE EN FRANCE 
Une production mondialisée, sauf pour les produits de luxe  
et les textiles techniques

Les études sectorielles apportent un 
éclairage sur l’organisation de secteurs de 
l’économie française et leurs facteurs de 
production. L’Insee en produit tout au long 
de l’année. En octobre 2018, une étude 
dresse le portrait de l’industrie textile en 
France. Constat majeur : l’ensemble de la 
production textile en France est mondialisée, 
sauf pour les produits de luxe et les textiles 
techniques.

En vingt ans, cette industrie a perdu les deux 
tiers de ses effectifs et plus de la moitié de 
sa production. Désormais, la France importe 
massivement des produits textiles, surtout 
des vêtements et des chaussures, dont la 
moitié provient d’Asie et un tiers d’Europe. 
La production en France s’organise 
principalement autour de groupes textiles de 
250 salar iés ou plus,  surtout  des 
mult inat ionales.  Ces groupes sont 

spécialisés dans l’élaboration d’articles de 
luxe, comme ceux de la maroquinerie, ou 
dans la production en propre de textiles à 
forte valeur ajoutée, comme les textiles 
techniques uti l isés notamment dans 
l’aéronautique et l ’automobile. Dans 
l’habillement, l’activité industrielle restant en 
France est majoritairement celle de donneurs 
d’ordre industriels vers des sous-traitants 
étrangers.

UN PANORAMA DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE
depuis 2000

Publiée en juillet 2018, « L’agriculture 
française en Europe de 2000 à 2015 » 
dresse un panorama de tous les secteurs 
agricoles, produit par produit, sur quinze ans. 
La publication s’intéresse aux évolutions 
structurelles des agricultures française et 
européennes. L’analyse présente une 
situation différenciée par produits et activités 
agricoles. Si la France maintient sa première 
place dans ce domaine en Europe, elle voit 

ses positions de plus en plus concurrencées.
En effet, la France est le premier pays 
producteur agricole de l’Union européenne, 
à la fois pour les produits végétaux et les 
produits animaux (respectivement 20 % et 
16 % des productions européennes). Elle 
représente 18 % de la production agricole 
européenne en valeur (hors services 
agricoles et activités secondaires en 2015).
En quinze ans, la France conforte sa position 

dans les céréales, mais perd du terrain sur 
certaines productions emblématiques telles 
que le vin et les plantes industrielles. 
L’érosion est encore plus nette sur les 
productions animales. La France reste le 
premier producteur européen de bétail et de 
volailles, mais est désormais talonnée, 
suivant les produits, par l’Allemagne, le 
Royaume-Uni, la Pologne ou l’Espagne.
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1. Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, Légifrance, NOR : ECEX0808477L 
Version consolidée au 28 novembre 2018 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050

Adoptée en 2008, la loi  
de modernisation de l’économie 
(LME)1 a instauré une nouvelle 
définition de l’entreprise.  
En quoi cette évolution  
était nécessaire ?
La définition de l’entreprise a été clarifiée avec 
la LME de 2008 pour des besoins d’analyse 
économique et statistique. En effet, jusque-là, 
on donnait à ce terme un contenu très variable 
d’une étude à une autre, d’un pays à un autre. 
Chacun mettait derrière cette notion d’usage 
courant des réalités diverses.

Depuis la LME et son décret d’application, 
l ’entreprise correspond à la plus petite 
combinaison d’unités légales qui constitue une 
unité organisationnelle de production de biens 
et services jouissant d’une certaine autonomie 
de décision, notamment pour l’affectation 
de ses ressources courantes ». Le décret 
précise aussi les critères d’appartenance 
(effectif, chiffre d’affaires et total du bilan)  
aux quat re  caté -
gories d’entreprise :  
micro -entrepr ises, 
petites et moyennes 
entreprises ou PME, 
entreprises de taille 
i n t e r m é d i a i r e  o u 
E T I ,  e t  g r a n d e s 
entreprises.

C e t t e  d é f i n i t i o n 
permet  de mieux 
appréhender l’orga-
nisation des groupes, 
ces ensembles de  
sociétés liées entre  
elles par des par ticipations au capital.  
Cela conduit à une meilleure vision du tissu 
productif et tient compte de la mondiali- 
sation de la production. 

Quel est l’impact sur l’analyse  
des entreprises ?
Cette définition apporte un regard neuf sur les 

entreprises, ce que montrent les chiffres de 
l’Insee. Par exemple, les ETI et les grandes 
entreprises occupent une place centrale  

dans  l ’ économie 
française. Ce sont  
les ETI qui créent  
le plus d’emplois et 
non les plus petites !
Entre 2009 et 2015, 
l’emploi augmente 
dans les ETI et les 
PME et recule dans 
les microentreprises 
e t  l e s  g r a n d e s 
entreprises. Sur cette 
période, les unités 
légales faisant partie 
d ’une ETI créent 
337 500 emplois nets, 

grâce à l’apport de 308 500 emplois venant des 
PME et de 90 500 emplois créés par les 18 500 
unités légales appartenant à des ETI en 2009 
et 2015.

Cette définition économique de l’entreprise 
souligne également la forte concentration du 
tissu productif en France. Sur ces 4 millions 

d’entreprises, 292 grandes entreprises 
emploient 3,9 mil l ions de salar iés en 
équivalent temps plein (ETP), soit 29 % du 
total. À l’opposé, 3,9 millions, soit 96 %, sont 
des microentreprises (MIC) ; elles emploient 
2,5 millions de salariés en ETP (19 % du total).

En regroupant bien les différents facteurs 
de production dans la même entité, cette 
définition offre une mesure plus pertinente de 
la productivité du travail. Cette productivité 
progresse dans l’industrie et la construction, elle 
diminue dans les commerces et les services. 

Élisabeth KREMP est cheffe du département 
des synthèses sectorielles, à la direction des 
statistiques d’entreprises de l’Insee.

« La définition de 
l’entreprise 

telle qu’adoptée avec  
la loi de modernisation  

de l’économie, 
offre une mesure 

plus pertinente de la 
productivité du travail. »

Élisabeth KREMP
Insee

Le profilage consiste à identifier, au sein des groupes, la ou les entreprise(s) pertinente(s) au sens de la loi de 2008 ainsi qu’à reconstituer leurs 
comptes consolidés. Les opérations de profilage par l’Insee s’étalent sur plusieurs années. Les grands groupes sont profilés en étroite coopération 
avec les groupes eux-mêmes. Les groupes de plus petite taille sont constitués par algorithme.
La définition économique de l’entreprise sera généralisée lors de l’édition 2019 de l’Insee Références « Les entreprises en France ». L’ensemble 
des résultats économiques et financiers pour l’année 2017 (et l’année 2016) seront présentés sur la base de cette nouvelle définition. Cette 
définition plus pertinente sur le plan de l’analyse économique permettra une meilleure lecture du tissu productif et de ses transformations.

Le profilage des groupes : vers la fin d’une longue enquête
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Publications
Labaye B., « L’industrie textile en France : une 
production mondialisée, sauf pour les produits de 
luxe et les textiles techniques », Insee Première 
n° 1714, octobre 2018 
https://insee.fr/fr/statistiques/3632345

Heck S., « Les sociétés de services informatiques 
sont toujours en vive expansion », Insee 
Première n° 1713, octobre 2018 
https://insee.fr/fr/statistiques/3628299

Reynaud D., « L’agriculture française en Europe 
de 2000 à 2015 », Insee Première n° 1704, 
juillet 2018 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3579442

« Les entreprises en France », Insee Références, 
novembre 2018, dont le dossier « Effets du crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi sur les 
prix pratiqués par les entreprises », signé 
Monin R. et Suarez Castillo M.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3639469? 
sommaire=3639594

Événements
Salon des entrepreneurs (Paris)  
7 - 8 février 2018
Participation de l’Insee et animation d’un atelier 
sur les statistiques et outils en ligne pour réaliser 
une étude de marché, analyser les données des 
secteurs, avoir une image de l’emploi, prospecter 
en B to B…

Journées de l’économie (Lyon)  
6, 7 et 8 novembre 2018
[Vidéos] Participation d’Élisabeth Kremp à deux 
débats, « ETI : des entreprises stratégiques si 
discrètes ? » et « Les inégalités entre firmes »
https://www.insee.fr/fr/information/3613653

POUR EN SAVOIR

QUEL IMPACT DU CICE
sur les prix pratiqués par les entreprises ?

Dans « Les entreprises en France » édition 
2018, l’Insee consacre un dossier à l’impact du 
crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) sur 
les prix pratiqués par les entreprises. Entré en 
vigueur le 1er janvier 2013, ce crédit d’impôt vise 
à favoriser à la fois la compétitivité des 
entreprises – via notamment une hausse de leur 
taux de marge et de leur investissement – et 
l’emploi, grâce à une baisse du coût du travail. 
Il a pu être utilisé par les entreprises pour 
abaisser leurs prix de vente.
Parce que les prix s’ajustent lentement à la 
variation de coût induite par le CICE, il faut 

attendre jusqu’à deux ans avant de percevoir 
des effets significatifs. C’est dans les secteurs 
les plus intensifs en main-d’œuvre peu qualifiée 
que les entreprises ont le plus utilisé le CICE 
pour baisser leurs prix. Ainsi, dans les secteurs 
des services administratifs et de soutien aux 
entreprises, du transport et de l’entreposage et 
de la construction spécialisée, les entreprises 
les plus bénéficiaires du CICE ont davantage 
réduit leurs prix que les autres.
Pour les entreprises des services administratifs 
et de soutien aux entreprises, une baisse de 
1 % du coût du travail provoqué par le CICE 

entraîne une baisse de 0,05 % des prix au bout 
de quatre trimestres et une baisse de 0,23 % au 
bout de huit trimestres.
A contrario, dans l’industrie manufacturière et 
les services intensifs en main-d’œuvre plus 
qualifiée, l’effet du CICE sur les prix n’est 
globalement pas significatif (sur le plan 
stat is t ique).  C’est  p lutôt  le pr ix  des 
consommations intermédiaires, facteur de coût 
important, qui détermine à court terme le prix 
des produits des entreprises.
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Observer
l’évolution  
de la société

L’Insee mène un grand nombre d’enquêtes,  
à l’échelle des ménages ou des individus.  
Des enquêtes régul ières 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. Associées à celles issues 
du recensement de la population au sein de l’échantillon 
démographique permanent, les données issues  
de fichiers administratifs permettent de générer de 
précieuses informations sur la population, les structures 
familiales, l’emploi, les salaires, la distribution des 
revenus…

Outre la parution d’études de références comme  
un multi-éclairage sur les personnes de 65 ans  
ou plus, l’année 2018 est marquée par le lancement 
d’enquêtes structurelles majeures : Histoire de vie  
et patrimoine, seule enquête qui permet de décrire 
intégralement et de façon détaillée le patrimoine des 
ménages, l ’enquête Mobilité des personnes sur  
les déplacements des personnes et leurs modes de 
transport avec le SDES et l’enquête Conditions de travail 
avec la Dares pour obtenir une description concrète  
du travail, de son organisation et de ses conditions.

25 



QUI TRAVAILLE APRÈS 65 ANS ?
Dans l’édition 2018 de « France portrait 
soc ial  », l ’ Insee propose plusieurs 
éclairages sur les seniors, dont un dédié 
à l’emploi des plus de 65 ans. La part 
des personnes âgées de 65 à 74 ans  
en emploi est en forte croissance depuis 
dix ans, même si elle ne représente encore 
que 5 % de cette classe d’âge. L’éclairage 
propose de mieux connaître ces personnes 
âgées de 65 à 74 ans en emploi. À partir des 
enquêtes Emploi, l’étude répond à plusieurs 
questions : quelles sont leurs particularités, 
notamment socio-démographiques, en 
comparaison de celles des inactifs du même 
âge ? Quels emplois occupent-elles en 
comparaison de ceux occupés par les actifs 
de 60 à 64 ans ? Quelles sont les différences 
entre les 65-74 ans en emploi percevant  

une pension de retraite et ceux n’en 
percevant pas ? Quels prof i ls types 
peut-on dresser des 65-74 ans en emploi ?  
Enfin, quelles raisons extra-financières 
poussent les personnes de 65 ans et plus 
en emploi à le rester 18 mois plus tard ?

Comparés aux inactifs du même âge,  
ces actifs occupés de 65-74 ans sont plus 
souvent des hommes, en bonne santé, 
diplômés et résidant dans l’agglomération 
parisienne. Ils sont plus souvent cadres 
salariés, indépendants et agriculteurs.

Comparés aux 60-64 ans en emploi,  
les actifs occupés entre 65 et 74 ans sont 
p lus souvent indépendants et p lus 
fréquemment à temps partiel quand ils  

sont salariés ; qu’ils soient salariés ou 
indépendants, leurs revenus d’activité sont 
plus faibles en moyenne.

Au total, quatre profils types de personnes 
en emploi après 65 ans se dégagent :  
les employées peu diplômées à temps 
partiel, les très diplômés et très qualifiés 
urbains, les commerçants et enf in  
les agriculteurs âgés.

Plusieurs facteurs expliquent la poursuite 
d’activité. Même si le facteur financier  
reste important, d’autres facteurs entrent  
en ligne de compte comme le non-salariat,  
la poursuite de l ’activité du conjoint  
ou encore la faible différence d’âge avec  
le conjoint.

CHANGER D’EMPLOI 
Quelles motivations ? Quel résultat ?

Souhaiter un autre emploi quand on en 
occupe déjà un peut traduire différentes 
situations : dans l’édition 2018 de l’Insee 
Références, « Emploi, chômage, revenus du 
travail », l’Insee recense et analyse les 
motivations qui poussent les salariés à 
vouloir changer d’emploi. L’enquête Emploi 
demande en effet aux personnes en emploi 
si elles souhaitent un autre emploi, et pour 
quelles raisons.

Ainsi, en 2017, pour les 2,3 millions de 
personnes en emploi qui souhaitent changer 
d’emploi, soit un peu moins d’un actif occupé 
sur dix, les motivations sont diverses. 
Cependant, les souhaits de changer d’emploi 
se concrétisent peu à court terme : moins 

d’un actif occupé sur dix souhaitant un autre 
emploi a trouvé un nouvel emploi au cours 
du trimestre suivant.
Parmi les motivations : 23 % souhaitent 
principalement augmenter leurs revenus en 
changeant d’emploi, s’inscrivant dans le 
cadre d’une mobilité professionnelle 
ascendante classique. Le souhait de gagner 
plus d’argent est ainsi davantage invoqué 
par les professions moins rémunérées 
(ouvriers, employés) et les non-salariés 
(agriculteurs, artisans). S’ajoutent les 
personnes qui souhaitent principalement un 
emploi plus intéressant (16 %).

En outre, 19 % des personnes désirant 
changer d’emploi veulent en trouver un plus 

stable ou craignent de perdre leur emploi 
actuel. Cette situation concerne surtout des 
salariés en contrat à durée limitée (CDD, 
intérim) pour qui il s’agit moins d’un souhait 
que d’une nécessité.

Enfin, 27 % des personnes souhaitant 
trouver un autre emploi veulent améliorer 
leurs conditions de travail : il s’agit plus 
souvent de femmes et de personnes de plus 
de 50 ans. Seuls 38 % des actifs occupés 
qui souhaitent trouver un autre emploi en 
recherchent un activement, les autres ne le 
faisant pas principalement par manque de 
temps.
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PATRIMOINE  
DES MÉNAGES 
Une description détaillée

L’Insee réalise des enquêtes auprès des ménages 
et certaines d’entre elles constituent la seule 
source pour obtenir des données détaillées. C’est 
le cas par exemple de l’enquête Histoire de vie et 
patrimoine qui constitue la seule référence 
permettant de décrire intégralement et de façon 
détaillée le patrimoine des ménages en France, 
qu’il soit professionnel, immobilier ou financier.

Réalisée du 25 septembre 2017 au 31 janvier 
2018, auprès d’un échantillon de 21 100 logements 
en France, cette enquête permet de fournir des 
données sur l’évolution de la richesse des 
ménages et de décrire leurs biens immobiliers, 
financiers et professionnels. Elle permet 
d’observer le patrimoine des ménages, de fournir 
des éléments explicatifs sur la formation et la 
transmission du patrimoine, en montrant comment 
il a été constitué (héritage, donations, parcours de 
vie…), et de mesurer les inégalités de patrimoine 
entre les ménages. La précédente édition avait eu 
lieu fin 2014-début 2015.

Plus concrètement, cette enquête permet 
notamment de répondre aux questions suivantes : 
quels produits d’épargne les Français privilégient-
ils ? À l’aide de quels produits financiers les 
Français préparent-ils leur retraite ? Comment se 
répartit le patrimoine des ménages en France ? 
Quel est l’impact de la hausse des prix de 
l’immobilier sur le patrimoine des ménages ? Les 
Français sont-ils surendettés ? Les donations 
favorisent-elles l’accès à la propriété ou la création 
d’entreprises ?

L’enquête permet aussi de mettre en évidence les 
facteurs de risques qui peuvent conduire les 
ménages dans des situations de surendettement. 
Les informations bancaires des particuliers ne 
sont pas suffisantes car elles ne donnent pas une 
image représentative de l’ensemble des ménages 
et de leurs parcours de vie. Les aléas de la vie, 
les changements de vie familiale, le chômage sont 
des informations importantes transmises par 
l’enquête et expliquent les situations de 
surendettement des ménages.

Les premiers résultats de l’enquête Histoire de vie 
et patrimoine ont été publiés fin 2018. Des 
analyses complémentaires paraîtront en 2019 
et 2020.

DÉPLACEMENTS DES PERSONNES  
ET MODES DE TRANSPORT
Observer les mobilités d’aujourd’hui  
pour anticiper demain

De quels véhicules disposent les ménages ? 
Quels modes de transport utilisent-ils ? 
Empruntent-ils les transports publics ? Sont-ils 
abonnés aux transports en commun ? Quels 
sont leurs déplacements (courte ou longue 
distance, travail, loisirs, etc.) ? Quelles sont les 
pratiques de mobilités d’aujourd’hui ?

Pour répondre à ces questions, l’Insee et le  
Service de la donnée et des études statis-
tiques (SDES) du ministère de la Transition 
écologique et solidaire ont lancé une enquête 
sur les déplacements des personnes et leurs 
modes de transport le 24 avril 2018, qui se 
déroule jusqu’en avril 2019.

Cette enquête s’inscrit dans le cadre des 
enquêtes nationales sur les déplacements  
des personnes réalisées environ tous les  
dix ans1. Elle est une source d’information 
unique et irremplaçable dans les statistiques 
sur la mobilité des personnes et permet d’en 
mesurer les évolutions, pour notamment 
anticiper les besoins d’infrastructures à horizon 
2030 et 2050.

Elle permet d’avoir une vision cohérente sur la 
mobilité des ménages, de produire des 
indicateurs de référence sur la mobilité, de 
paramétrer des modèles de trafic à longue 
distance, et d’évaluer les émissions de CO2 
des voitures particulières et les coûts de 
transports. Elle est la seule enquête qui 
permette de décrire et de comparer les 
conditions de transport individuel sur tous les 
territoires : villes, banlieues et campagnes.
Depuis la dernière enquête nationale sur  
les transpor ts réalisée en 2008-2009  
(enquête nationale Transports et déplace-
ments ou ENTD 2008), de nouvelles pratiques 
de mobilité se sont développées : covoitu-
rage, utilisation de vélos en libre service, 
autopartage ou équipement en véhicules 
électriques. L’enquête nationale Mobilité  
des personnes permettra de quantif ier 
précisément ces nouvelles pratiques et de 
décrire leur modalité. Les résultats de  
la précédente enquête avaient permis  
de mettre en relief les nouvelles pratiques  
de mobilité des Français, de plus en plus 
adeptes du vélo.

1. http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/enquete-mobilite-2018-2019

Pour promouvoir ses enquêtes 
auprès des ménages et encourager 
le public concerné à y répondre, 
l’Insee a mis en place un dispositif 
de communication. Pour que les 
collectivités se fassent les relais 
auprès de leurs administrés, l’Insee 
a mis à leur disposition de nouveaux 
kits de communication pour l’enquête 
Mobilité des personnes menée avec 
le Service de la donnée et des études 
statistiques (SDES) du ministère de 
la Transition écologique et solidaire, 
l ’enquête Conditions de travail 
menée avec la Dares du ministère du 
Travail et l’enquête Histoire de vie et 
patrimoine.

Encourager  
la réponse  
aux enquêtes

Enquête mobilité des personnes 

Une enquête  

nationale 

et leurs 

modes de 

transport 

d'avril 2018 

à avril 2019 

 

sur les 

déplacements 

des personnes 
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Publications
Flamand L., Gilles C., Trannoy A., « Qui travaille 
après 65 ans ? », publié dans « France, portrait 
social », Insee Références, novembre 2018 
https://www.insee.fr/fr/
statistiques/3646000?sommaire=3646226  

Guillaneuf J., « Changer d’emploi : un projet aux 
motivations diverses mais qui se concrétise peu 
à court terme », publié dans « Emploi, chômage, 
revenus du travail », Insee Références, 
juillet 2018
https://www.insee.fr/fr/
statistiques/3573727?sommaire=3573876

Cazenave-Lacrouts M.-C., Guillas D., Lebrault 
G., « Le patrimoine des ménages en 2018 », 
Insee Première n° 1772, décembre 2018 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3658937

« Les revenus et le patrimoine des ménages », 
Insee Références, 2018 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3549502

Présentations 
d’enquêtes
Histoire de vie et patrimoine, une enquête de 
l’Insee 
https://www.insee.fr/fr/information/2964509

Enquête sur la mobilité des personnes : une 
enquête sur les déplacements des personnes et 
leurs modes de transport 
https://www.insee.fr/fr/information/3365007

Une enquête nationale sur les conditions de 
travail et les parcours professionnels 
https://www.insee.fr/fr/information/3578573

Événement
Journées de l’économie (Lyon) 6, 7 et 8 novembre 
2018, [vidéo] Intervention de Stefan Lollivier 
au débat « Mieux comprendre les inégalités 
aujourd’hui ? »
https://www.insee.fr/fr/information/3613653

Vidéos
Extraits de la conférence de presse du 5 juin 
2018 « Les revenus et le patrimoine des 
ménages », Insee Références, 2018
https://www.insee.fr/fr/information/3571017

Guillaneuf J., « Changer d’emploi : un projet 
aux motivations diverses mais qui se concrétise 
peu à court terme », intervention à l’occasion 
de la conférence de presse du 3 juillet 2018  
(4:48 – 7:13)
https://www.insee.fr/fr/information/3586928

« Qu’apprend-on sur la composition du 
patrimoine des ménages ? », Frédérique 
Savignac, chercheuse, experte du patrimoine 
https://www.insee.fr/fr/information/2964509

POUR EN SAVOIR
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Piloter
le recensement  
de la population
et exploiter
les résultats

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 communes 

réalisent quant à elles l’enquête sur le terrain. Les 
ménages utilisent toujours plus la possibilité de répondre 
par Internet qui leur est offerte depuis 2015. En 2018, ce 
sont ainsi 48 % des ménages et 56 % des personnes 
recensées qui ont répondu par voie électronique, 
permettant ainsi l’économie de plus de 30 millions de 
tonnes de papier.

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 2018 est marquée par la mise 
en place d’un nouveau questionnaire sur les liens de 
parenté. De nouvelles données statistiques pourront être 
produites sur les familles recomposées et sur la situation 
des enfants en résidence alternée

Parmi les nombreuses études de 2018 exploitant les 
données du recensement, celle concernant l’évolution des 
ménages propriétaires de leur résidence principale 
entre 1968 et 2014 est parue en novembre.

29 



RALENTISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE
en Polynésie française

Les chiffres du recensement permettent 
de mieux sa is i r  les  par t icu lar i tés 
démographiques locales. Ainsi, une étude 
publiée par l’institut en 2018 sur la Polynésie 
française confirme le ralentissement 

démographique amorcé en 2002 et le départ 
de jeunes polynésien du territoire. En effet, 
entre 2012 et 2017, 17 500 personnes ont 
quitté la Polynésie, soit 6 % de la population. 
Parmi elles, 4 500 avaient entre 18 et 25 ans 

(900 jeunes sont concernés en moyenne 
par an). Ce nombre des départs est stable 
depuis 2002. Tous les ans, un jeune adulte 
sur dix âgé de 18 à 25 ans quitte le territoire.

58 % DES MÉNAGES FRANÇAIS
sont propriétaires de leur résidence principale en 2014

Les données fournies par l’enquête annuelle 
de recensement permettent d’éclairer 
de nombreux sujets. Tous les ans, les 
statisticiens de l’Insee produisent plusieurs 
études à partir de ces données ou grâce à 
des rapprochements avec d’autres sources.
Ainsi, en novembre 2018, l’Insee fournit 
des chiffres sur les ménages propriétaires 
de leur résidence principale en France 
métropolitaine entre 1968 et 2014. Dans 
toutes les régions, ces données exploitées 
sur une longue période confirment que 58 % 
des ménages français sont propriétaires de 
leur résidence principale en 2014, alors qu’ils 

n’étaient que 43 % en 1968, soit 15 points de 
plus en une cinquantaine d’années.
Cet essor concerne l’ensemble des régions.  
Il est particulièrement marqué pour les 
seniors, les ménages les plus favorisés et 
les couples avec ou sans enfants. 40 % des 
ménages sont locataires de leur logement, 
une part en baisse par rapport à 1968.
La hausse de la part des propriétaires 
observée entre 1968 et 2014 recouvre 
des évolutions contrastées dans le temps. 
En fonction notamment du niveau de vie 
des ménages, du prix de l’immobilier, des 
conditions d’emprunt et des dispositifs 

d’aide à l’accession à la propriété, quatre 
périodes se dessinent. Après plusieurs 
décennies de progression continue, la part 
des propriétaires se stabilise à la fin des 
années 1980, pendant près de 10 ans, puis 
augmente à nouveau à la fin des années 
1990. L’essor de la propriété se confirme 
ensuite dans les années 2000, jusqu’à la 
crise économique de 2008, qui marque le 
début d’une nouvelle stabilisation.
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1. Groupe de travail du Cnis sur l’évolution du questionnaire du recensement de la population :
https://www.cnis.fr/instances/groupe-de-travail-evolution-du-questionnaire-du-recensement-de-la-population/

SENSIBILISER LES ÉTUDIANTS AU RECENSEMENT
Dans le  cadre  de la  campagne de 
communication du recensement 2019 et à 
destination des étudiants, l’Insee a diffusé une 
vidéo pour promouvoir l’utilité du recensement 
et l’importance d’y répondre via le média social 
Brut.

« Chaque année de mi-janvier à mi-février, 
9 millions de Français sont recensés. Mais 
certains sont plus difficiles à atteindre que 
d’autres… Les étudiants ne sont pas hostiles au 
recensement. Assez peu sont au courant… ». 

Pierre, étudiant et agent recenseur.
https://twitter.com/InseeFr/status/ 
1088490375159914501

  

En 2018, le questionnaire du 
recensement de la population a 
évolué. Pouvez-vous nous 
expliquer en quoi ?
Nous avons modifié la feuille logement du 
questionnaire pour pouvoir mieux prendre en 
compte la diversité des formes de famille. Cette 
évolution nous permettra d’éclairer la situation 
des familles recomposées et des enfants en 
résidence alternée.

Cela fait suite aux travaux du conseil national de 
l’information statistique (Cnis)1. Pour améliorer 
la connaissance des familles, le nouveau 
questionnaire recueille les liens de parenté 
entre tous les habitants du logement, deux à 
deux, alors qu’auparavant ces liens étaient 
uniquement établis entre la personne référente 
du logement et les autres habitants.

Nous allons aussi 
r e c u e i l l i r  d e s 
informations nouvelles 
sur  les  l i eux  de 
résidence des enfants 
de parents séparés 
e t  su r  l e  t emps 
passé chez chacun 
des deux parents 
(plus de la moitié du 
temps, la moitié du 
temps, moins de la moitié du temps). Sur le 
questionnaire Internet, il est aussi demandé la 
commune de résidence de l’autre parent.

Quelles étaient 
les modifications 
antérieures pour 
tenir compte de 
l’évolution de la 
société ?
Parmi les dernières 
évolutions apportées 
au questionnaire, on 
peut évoquer celles 
concernant les modes 

de transport doux avec l’introduction d’une 
question spécifique sur l’utilisation du vélo pour 
se rendre à son travail ou la prise en compte du 
Pacs comme mode d’union.

L’exploitation de ces nouvelles données a 
d’ailleurs fait l’objet de plusieurs études de 
l’Insee, « Partir de bon matin, à bicyclette… », 
« Les Pacs à l’Ouest, les mariages à l’Est : une 
répartition des types d’union différente selon les 
territoires », etc. (cf. « Pour en savoir plus »).

Lionel ESPINASSE est chef de l’organisation 
des recensements et relations extérieures à la 
direction des statistiques démographiques et 
sociales de l’Insee.

Lionel ESPINASSE
Insee

« Une évolution  
du questionnaire  
pour tenir compte  
de la diversité des 

familles. »
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Publications
Algava É., Penant S. et Yankan L., « En 2016, 
400 000 enfants alternent entre les deux 
domiciles de leurs parents séparés », Insee 
Première n° 1728, janvier 2019
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3689165

Le Graët A., « Dans toutes les régions, des 
ménages plus souvent propriétaires qu’il y a 
50 ans », Insee Focus n° 132, novembre 2018 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3642600

Vallès V., « 374 000 logements vacants chaque 
année entre 2010 et 2015 », Insee Première 
n° 1700, juin 2018 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3572689

Robert-Bobée I. et Vallès V., « Les Pacs à 
l’Ouest, les mariages à l’Est : une répartition des 
types d’union différente selon les territoires », 
Insee Première n° 1682, janvier 2018 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3305188

Tallet F., Vallès V., « Partir de bon matin, 
à bicyclette… », Insee Première n°1629, 
janvier 2017
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2557426

« Pour comprendre… Le recensement de la 
population », Insee en bref, janvier 2019
https://insee.fr/fr/information/2416930

Torterat J. et Bolduc M., « Polynésie française. Le 
ralentissement démographique se confirme, les 
jeunes continuent à émigrer », Insee Première 
n° 1721, novembre 2018 
https://insee.fr/fr/statistiques/3651609

Sites Internet
Le site Internet du recensement de la population 
https://www.le-recensement-et-moi.fr

Institut de la statistique de la Polynésie française
http://www.ispf.pf/

Événement
Salon des maires et des collectivités locales, 
20, 21 et 22 novembre 2018, Paris
Participation de l’Insee pour échanger avec les 
collectivités notamment sur le répertoire électoral 
unique, le recensement de la population et les 
autres enquêtes, ainsi que sur les données 
locales disponibles en ligne.
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=home

POUR EN SAVOIR

AIDER LES PERSONNES  
NON FRANCOPHONES
à répondre au recensement

Des notices explicatives et des modèles de questionnaire ont été traduits en 2018 dans 7 nouvelles 
langues (allemand, arabe, chinois, espagnol, portugais, roumain et turc) pour aider les agents 
recenseurs dans leurs échanges avec les personnes non-francophones. Ces documents complètent 
ceux qui existaient déjà en anglais.
https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/notices-explicatives

信息通告

人口普查，是实用的、安全的、简单的

今年，您被列入人口普查名单。所有在法国居住时间或总计居住时间超过 12个月，或者在其他国家

无常住地址的人员不论其国籍或现状，都必须完成此次人口普查。

您将在这份文件中找到所有信息，以了解需要遵循的步骤。

如果您想了解更多信息，人口普查官与您所在的市政厅可以解答您的疑问。您也可以浏览网站

www.le-recensement-et-moi.fr 

感谢您的参与。

此次人口普查开展于：

居民人口少于 10000 人的市镇：

•法国本土、安的列斯群岛与圭亚那的截止日期为 2 月 16 日星期六，

•留尼旺的截止日期为 3 月 2日星期六。

居民人口大于或等于 10000 的市镇：

•法国本土、安的列斯群岛与圭亚那的截止日期为 2 月 23 日星期六，

•留尼旺的截止日期为 3 月 9日星期六。

有什么作用？

人口普查可以确定每个城市的官方人口。这些数字决定了国家用于您所在市镇的预算：您所在市镇

的人口越多，预算比重就越高。居民人数还决定了药店的数量、市政议会的民选官员数量……

此外，精确地了解人口数量（年龄、住房条件、家庭组成……）可以决定必要的配套设备：开办托

儿所、建造住房或开发交通工具。如此一来，有助于更好地满足人口的需求。进行人口普查是一种

利于大众的公民行动。

Notice explicative en chinois
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Décrire 
et analyser
les territoires

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, souvent en partenariat avec les 

acteurs publics locaux.

À l’instar des publications nationales, ces études exploitent les 
données statistiques que les directions régionales contribuent à 
produire, à partir de l’enquête de recensement, des enquêtes auprès 
d’entreprises ou via des répertoires comme Sirene. Parmi les thèmes 
traités : la conjoncture économique dont l’emploi, le bilan économique 
annuel, l’évolution de la population ou l’économie numérique.

Les directions régionales apportent conseil et expertise aux acteurs 
publics régionaux, notamment les préfets, pour répondre à leurs 
demandes liées au déploiement d’une politique publique comme les 
schémas départementaux d’autonomie en 2018, participer à des 
groupes de réflexion et à des comités régionaux thématiques 
(jeunesse, pauvreté…) ou encore les accompagner dans l’utilisation 
de données.

En 2018, l’Insee se mobilise pour diffuser son offre consolidée de 
statistiques sur les Dom et l’ensemble des régions transfrontalières 
françaises. Il donne à voir les conditions de vie dans les zones urbaines 
françaises à la nouvelle échelle européenne et les territoires français 
sous de multiples facettes.
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LES STATISTIQUES ULTRAMARINES
à l’honneur

Le Service statistique public (SSP) déploie 
d’importants efforts pour la production 
statistique dans les régions d’outre-mer, en 
veillant à insérer progressivement Mayotte. 
Certaines opérations n’ont pas d’équivalent 
dans les régions métropolitaines : par 
exemple, dans chaque Dom des études sont 
rendues possibles grâce à des extensions 
d’échantillons d’enquêtes auprès des 
ménages et un indice des prix mensuel est 
calculé. Depuis 2017 et désormais 
annuellement, l’Insee publie sur son site 
Internet un rapport faisant état de l’offre 
statistique ultramarine produite par le SSP.
Au sein de l’Insee, pour compléter l’expertise 
apportée par les directions régionales 
d’outre-mer, une mission spécifique a été 
créée fin 2017 à Limoges. Sa mission : 

mieux valoriser les données existantes, 
accroître leur comparabilité entre Dom et 
avec celles de la métropole, expertiser 
certaines sources administratives outre-mer. 
Ces travaux s’inscrivent dans les axes 
stratégiques d’Insee Horizon 2025 visant à 
« Poursuivre, chaque fois que c’est possible 
et opportun, l’harmonisation des productions 
statistiques des Dom avec la métropole » et 
à « Construire une statistique robuste pour 
Mayotte ».
Juste avant l’été 2018, elle a livré une 
première production : les chiffres détaillés de 
l’insertion sur le marché du travail dans les 
Dom, en mettant en perspective les 
indicateurs outre-mer et les chiffres clés de 
la métropole.

TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS
vers une approche nationale

Depuis de nombreuses années, les 
directions de l’Insee implantées dans les 
régions transfrontalières ont noué des 
partenariats très forts avec leurs voisins 
européens. Ensemble, ils s’attachent à 
éclairer les axes de coopération possible 
pour le développement des territoires 
frontaliers. Les statisticiens de l’Insee 
apportent leur expertise pour observer et 
analyser des flux de travailleurs, les marchés 
locaux du travail frontalier, les évolutions 
démographiques en lien avec les stratégies 
résidentielles, les créations d’entreprises…
Régulièrement, des études éclairent les 
situations à l’instar d’« Arc jurassien franco-
suisse : quatre terr i toires pour une 

coopération diversifiée » publiée en 
novembre 2018 par l ’ Insee avec la 
collaboration du service statistique de 
Neuchâtel.
Ayant défini dans son plan stratégique Insee 
Horizon 2025 la nécessité d’investir, en 
mutualisant, dans la production et la diffusion 
de données et d’études transfrontalières, 
l’Insee a créé en 2017 un pôle dédié aux 
statistiques transfrontalières. Son objectif : 
recueillir des données, les qualifier, les 
expertiser, les mettre en forme puis les 
mettre à disposition des services études ou 
statistiques pour qu’ils les exploitent, ou des 
internautes sur insee.fr.

En 2018, l’équipe s’est impliquée dans le 
projet européen “Border Region Data 
Collection” aux côtés de sept autres instituts 
statistiques européens1 (cf. témoignage 
ci-contre de Jean Peyrony).
Ses premiers travaux de consolidation de
données ont porté leurs fruits en janvier 2019 
avec la publication de « Des moteurs de la
croissance démographique différents de part 
et d’autre des frontières », première étude
de statistique transfrontalière au niveau
national.

1975 : Création de la conférence 
franco-germano-suisse du Rhin 
supérieur à laquelle contribue l’Insee 
Alsace, devenu Insee Grand Est.

1995 : L’Insee Lorraine, devenu Insee 
Grand Est, est partie prenante du 
groupe de statisticiens de la « Grande 
Région », qui réunit des offices 
statistiques de Lorraine, Luxembourg, 
Wallonie en Belgique, Sarre et 
Rhénanie-Palatinat en Allemagne.

2000 : L’Insee Rhône-Alpes, devenu 
Insee Auvergne-Rhône-Alpes et l’Office 
cantonal de la statistique du canton 
de Genève forment l’Observatoire 
statistique transfrontalier (OST) au sein 
du comité régional franco-genevois.

2005 : Naissance de l’Observatoire 
statistique transfrontalier de l’Arc 

Repères 

1. Pologne, Belgique, Danemark, Slovénie, Italie, Allemagne et Pays-Bas, pilotes du projet. 34



POUR COMPARER LES CONDITIONS DE VIE 
des zones urbaines de l’Union européenne

En 2018, les experts Insee de l’analyse urbaine 
ont revu le périmètre des zones urbaines 
fonctionnelles françaises, et ont mis à jour les 
bases de données à la même échelle que leurs 
voisines européennes. Cette mise à jour s’inscrit 
dans l’ef for t d’harmonisation des unités 
territoriales à l’échelle européenne apporté par 
le règlement Tercet adopté par Eurostat  
en 20172.

Hébergée sur le site d’Eurostat, la base de 
données des statistiques urbaines (“city 
statistics”), constituée d’environ 180 indica-
teurs, fournit des séries de données sur les 
principaux aspects de la qualité de vie dans  
les villes de l’Union européenne, de Norvège, 

de Suisse et de Turquie. Les thèmes couverts 
comprennent la démographie, le logement,  
la santé, le marché du travail, l’éducation, 
l’environnement, les transports, le tourisme, 
etc. L’objectif est de créer un outil permettant 
de comparer les conditions de vie au-delà des 
frontières nationales dans les zones urbaines 
fonctionnelles de l’Union européenne.
Ces données statistiques sont produites sur 
essentiellement deux niveaux géographiques : 
les “cities” et les zones urbaines fonctionnelles. 
La France a ainsi mis à jour les données 
fournies sur la base de ces zonages dans une 
géographie au 01/01/2017.

jurassien (OSTAJ) associant la Région 
Bourgogne-Franche-Comté,  l ’État 
français, l’Insee Franche-Comté, devenu 
Insee Bourgogne-Franche-Comté, CTJ-
Suisse (devenue arcjurassien.ch) et les 
offices statistiques suisses des quatre 
cantons frontaliers (Berne, Jura, Neuchâtel  
et Vaud).

2010 : L’Insee Nord-Pas-de-Calais, 
devenu Insee Hauts-de-France, lance 
une p lateforme d’échange et  de 
partage transfrontalière d’informations  
et de données.

2017 : Création du pôle Insee statistiques 
transfrontalières, au sein de l’Insee  
Grand Est.

2019 : L’Insee publie « Des moteurs de la 
croissance démographique différents de 
part et d’autre des frontières ».

Quel est le rôle de votre 
association ?
Nous sommes un facilitateur de développement 
des territoires transfrontaliers. Nous aidons les 
acteurs de part et d’autres des frontières à tirer 
le meilleur parti de leur potentiel. Cela passe par 
plusieurs types d’actions : l’ingénierie technique, 
le partage d’expériences et la représentation 
de nos membres à l’échelle nationale et 
européenne pour faire valoir leurs intérêts.

Pourquoi une observation des 
territoires transfrontaliers ?
Avec le Commissariat général à l’égalité 
des territoires et la Fédération nationale  
des agences d’urbanisme nous avons fait 
émerger le besoin de connaissance des terri-
toires transfrontaliers. Cela a donné naissance 
en 2012 au comité stratégique transfrontalier 
qui associe les états voisins de la France et 
la Commission euro-
péenne. Puis celle-ci 
a  l anc é  l e  p r o j e t 
“Border Region Data 
Collection” (BRDC). 
Par ailleurs, le récent 
Traité franco-allemand 
d ’A i x - l a - C h a p e l l e 
comprend un chapitre 
dédié à la coopération 
transfrontalière ; une publication commune1 
af f i rme l ’ambi t ion des deux pays de 
consolider l ’observation transfrontalière  
sur leur frontière commune et les autres 
frontières européennes.

Quelle est l’implication de la 
statistique publique et de l’Insee 
en particulier ?

Les instituts statis-
tiques se mobilisent 
pour faire progresser 
la connaissance. 
Le projet BRDC a 
été mené par huit 
instituts européens2 
d e  s t a t i s t i qu e s , 
d o n t  l ’ I n s e e 
pour  la  Franc e. 

Son objectif ? Étudier comment la collecte  
des  données re la t i ves  aux  rég ions 
transfrontalières pouvait être améliorée. 
Ils ont analysé le potentiel de différentes 
sources pour éclairer la question des flux  
de travail leurs transfrontaliers, posant  

les jalons d’une observation transfrontalière  
au niveau européen.
Par le passé, l’Insee apportait son expertise 
de manière ponctuelle. Aujourd’hui, avec 
la création du pôle transfrontalier à Nancy, 
l’institut témoigne de sa volonté d’éclairer la 
question transfrontalière à l’échelle nationale. 
Nous saluons cet effort.

Jean PEYRONY est directeur général de la 
Mission opérationnelle transfrontalière.

1. http://www.espaces-transfrontaliers.
org/france-allemagne-l-observation-
transfrontaliere-au-coeur-de-l-europe/

Jean PEYRONY
Mission opérationnelle transfrontalière

3. Voir p.32 du rapport d’activité 2017.

2. Pologne, Belgique, Danemark, Slovénie, Italie, Allemagne 
et Pays-Bas, pilotes du projet.

« Les instituts 
statistiques se mobilisent  

pour faire progresser 
la connaissance. »
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EXPLORER LES STATISTIQUES LOCALES
n’a jamais été aussi facile

Quoi de mieux qu’une carte pour révéler les 
spécificités d’un territoire ? Pour permettre à 
chacun de réaliser soi-même ses cartes sans 
compétence technique particulière, l’Insee 
propose un site Internet dédié :
https://statistiques-locales.insee.fr/

Le site reprend 230 indicateurs essentiels au 
niveau local (de la commune à la zone d’emploi), 

disponibles dans la dernière géographie d’usage, 
notamment sur toutes les nouvelles communes 
et intercommunalités. L’uti l isateur peut 
également importer ses propres données pour 
les cartographier et les superposer aux données 
de l’Insee. De multiples combinaisons de filtres, 
de sélections et d’exports sont possibles.
Lancé en novembre 2017, le site a ouvert en 
janvier 2019 un nouvel espace de visualisation 

des données : les rapports. Un ensemble complet 
de tableaux et graphiques sont ainsi éditables 
sur une zone d’étude et une zone de comparaison 
« sur mesure » : la diffusion de l’Insee se 
modernise et offre dorénavant un portrait de 
territoire personnalisé, interactif et gratuit !

UNE APPROCHE NATIONALE ET RÉGIONALE
du bilan touristique

Régulièrement, l’Insee propose des études avec 
une double perspective, nationale et régionale. 
C’est le cas du bilan touristique de l’été, proposé 
en novembre.
Le bilan national relève que le nombre de nuitées 

en hébergement touristique est en hausse de 
1,3 % par rapport à 2017, porté par la 
fréquentation des non-résidents qui augmente 
nettement (+ 4,3 %), et que cette saison les 
régions les plus attractives sont plutôt situées 

dans le Nord de la France. En complément, 
quatorze publications mettent en avant le bilan 
et les spécificités touristiques régionales.

Publications
Service statistique public, « État des statistiques 
dans les départements et col lect ivi tés  
d’outre-mer (DOM et COM) »
https://www.insee.fr/fr/information/1302192

Mironova E., Villaume S., « Des moteurs de la 
croissance démographique différents de part et 
d’autre des frontières », Insee Première n° 1735, 
janvier 2019
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3706818

Charton C., Bouriez M., René Y., Insee, 
Hmamda N., Service de statistique, Neuchâtel, 
« Arc jurassien franco-suisse : quatre territoires 
pour une coopération diversifiée », Insee 
Analyses Bourgogne-Franche-Comté n° 44, 
novembre 2018
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3648291

Saison touristique d’été 2018 : fréquentation en 
hausse, grâce à la clientèle non résidente
https://www.insee.fr/fr/information/3650846

Données
L’insertion sur le marché du travail reste moins 
aisée dans les DOM en 2017, juin 2018
https://www.insee.fr/fr/
statistiques/3568817?sommaire=3568843

Base des cit ies et des aires urbaines 
fonctionnelles (FUA) – Eurostat, novembre 2018
https://www.insee.fr/fr/information/3642744

Événements
Journée d’études « Observation territoriale 
et aide à la décision dans les régions 
transfrontalières », 17 septembre 2018, Paris : 
présentation du projet “Border Region Data 
Collection” par Samuel Balmand, Insee
https://transfront2018.sciencesconf.org/

Séminaire de l’observation urbaine, 30 novembre 
2018, Paris, présentation des données carroyées 
et plusieurs interventions Insee dans les 
sessions « Définir la ville par les méthodes 
morphologiques et fonctionnelles » et « Définir 
la ville par ses activités »
https://www.cget.gouv.fr/
seminaire-de-l-observation-urbaine

Festival international de géographie de Saint-
Dié-des-Vosges, 5, 6 et 7 octobre, « L’Insee et 
les utilisateurs de données finement localisées : 
la production et la diffusion de statistiques pour 
l’analyse territoriale infracommunale » par 
Valérie Darriau, cheffe de la division statistiques 
et analyse urbaine de l’Insee
http://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/
fig-2019/editions-precedentes

POUR EN SAVOIR
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Gérer
des grands
répertoires

Les statisticiens de l’Insee savent manipuler des 
fichiers volumineux et garantir leur sécurité et leur 
confidentialité. L’institut exerce ainsi une mission 
régalienne de gestion de répertoires d’entreprises, 

d’établissements et de personnes bien que leur usage ne soit 
pas uniquement statistique. Il s’agit de Sirene (Système 
informatisé du répertoire national des entreprises et des 
établissements), utilisé pour l’identification des entreprises, 
du Répertoire national d’identification des personnes 
physiques et du Fichier général des électeurs qui sera 
remplacé dès 2019 par le Répertoire électoral unique (REU).

Le REU, mis en place pour les prochaines élections 
européennes, permet une mise à jour en continu des listes 
électorales par les mairies à travers un portail de gestion 
dédié. Du côté des données d’entreprise, l’Insee a lancé en 
septembre 2018 un nouveau programme pour optimiser la 
gestion du répertoire Sirene ainsi que la qualité des données.

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 2018, 
l’attribution et le renouvellement de LEI a fortement progressé 
à la suite de l’évolution des contraintes réglementaires.
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GÉRER LES LISTES ÉLECTORALES
en continu avec le Répertoire électoral unique

La loi du 1er août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales institue 
un Répertoire électoral unique, dont elle 
confie la gestion à l’Insee au vu de sa 
compétence en matière de gestion de 
répertoires et de référentiels. Ce Répertoire 
électoral unique (REU) permet un nouveau 
processus d’inscription qui 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 mise à jour du répertoire se fait tout 
d’abord par les décisions d’inscription et de 
radiation prises par les communes et les 
postes consulaires. En complément, à partir 
des informations qu’il reçoit d’autres 

administrat ions,  l ’ Insee procède à 
l’inscription d’office des jeunes qui vont 
atteindre leur majorité et des personnes 
majeures qui viennent d’acquérir la 
nationalité française, et il radie les personnes 
décédées, privées de droit de vote ou qui ont 
perdu la nationalité française. Il prend 
également en compte les décisions de 
justice relatives aux inscriptions ou aux 
radiations sur les listes électorales.
Le système de gestion du REU permet 
l’arrêté et l’extraction des listes électorales, 
images du répertoire à une date donnée.

Pour gérer le REU, l’Insee a développé une 
application appelée « Elire » à laquelle les 
communes peuvent accéder soit à travers 
un portail dédié, soit à travers leur logiciel de 

gestion électorale ; les listes consulaires sont 
gérées à travers un système d’information 
centralisé développé par le ministère en 
charge des affaires étrangères, lui-même 
interfacé avec l’application Elire.
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SIRENE 4 : UN PROGRAMME QUALITÉ
pour optimiser la gestion du répertoire Sirene

L’open data a déjà transformé la diffusion des 
données entreprises relevant du répertoire 
d’identification Sirene. Depuis janvier 2017, 
l’Insee met à disposition de tous, gratuitement, 
sur sirene.fr et data.gouv.fr, la base de diffusion 
des données Sirene qui rassemble des 
informations économiques concernant 
10 millions d’entreprises et 11,5 millions 
d’établissements actifs.
En 2018, l’Insee complète son offre Sirene open 
data avec la mise à disposition de l’API qui 
donne accès aux informations concernant les 
entreprises et les établissements immatriculés 
au répertoire Sirene depuis sa création en 1973, 
y compris les unités fermées.
Avec l’ouverture des données, le nombre 
d’utilisateurs directs a été multiplié par 3, le 

nombre de téléchargements de fichiers a été 
multiplié par 6. Une communauté d’utilisateurs 
open data s’est constituée autour du forum de 
discussions sur data.gouv.fr. Depuis, avec l’API 
Sirene, ces chiffres ne cessent d’augmenter.

Parallèlement, le nombre de déclarations à 
traiter a fortement augmenté notamment suite 
à  la  m ise  en  p lace  du  rég ime de 
l’auto-entrepreneur.

Face à ces nouveaux défis (nouveaux modes 
de diffusion, nombre croissant d’utilisateurs) et 
aux défis de demain comme la mise en place 
de té léprocédures  s impl i f iées  ent re 
administrations et déclarants telle qu’envisagée 
dans la loi PACTE, l’Insee a lancé en 2018 un 

programme visant à optimiser la gestion du 
répertoire Sirene. Cette évolution s’inscrit dans 
une démarche qualité afin de pouvoir mieux 
anticiper les attentes des utilisateurs.

ATTRIBUTION ET RENOUVELLEMENT  
DES LEGAL ENTITY IDENTIFIER (LEI)
Une activité en forte progression

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-trois opérateurs sont accrédités 
dans le monde. En 2018, la mise en œuvre du 

règlement européen MIF 2, adopté en 2017, a 
eu pour effet d’accroître l’attribution de LEI. En 
effet, ce nouveau règlement 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. 

Ainsi, les 24 000 demandes de création et 
29 000 demandes de renouvel lement 
enregistrées en 2018 correspondent à des 
niveaux supérieurs de plus de 70 % à ceux de 
2017.

POUR EN SAVOIR

LE RÉPERTOIRE 
SIRENE
Sirene répertorie toutes les entreprises 
(personnes morales et entreprises 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 2018, 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. Depuis juillet 2018, 
elle est également accessible par API (interface 
de programmation).

• Répertoire Sirene 
https://sirene.fr

• API Sirene 
https://api.insee.fr/catalogue/

• Sirene open data  
https://www.data.gouv.fr/fr/
https://sirene.fr/sirene/public/static/
open-data

• Lettre Sirene open data actualités 
https://insee.fr/fr/information/3711739

39 

https://sirene.fr/sirene/public/static/open-data


LE RÉPERTOIRE LEI
L’Insee est l’émetteur local d’identifiants LEI ou 
identifiant unique des intervenants sur les 
marchés financiers depuis 2013, en raison de 
son expérience dans la gestion de répertoires 
et d’identifiants. Il a été confirmé dans ce rôle 
en 2018 par son accréditation par la Global LEI 
Foundation (GLEIF). Cette nouvelle activité 
conforte ainsi sa position prépondérante dans 
les processus d’identification des entités 
économiques françaises. La seconde étape de 
l’initiative, lancée mi-2017, consiste à compléter 
les données d’identification des demandeurs de 
LEI par celles de leurs détenteurs direct et 
ultime. Ces données dites « de niveau 2 » sont 
porteuses d’améliorations significatives de la 
connaissance de la composition des groupes, 
de leur assise financière et potentiellement de 
leur stratégie.

• Site LEI-France géré par l’Insee
https://lei-france.insee.fr/index

•  Identifiant unique des intervenants sur les
marchés financiers (LEI)
https://insee.fr/fr/information/1730867

LE RÉPERTOIRE 
ÉLECTORAL UNIQUE
Le Répertoire électoral unique (REU), institué 
par la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 qui en 
a confié la gestion à l’Insee, est opérationnel 
depuis le 1er janvier 2019. Il retrace la situation 
électorale de tous les électeurs.
Le répertoire est mis à jour d’une part par 
les communes et les postes consulaires qui 
valident les demandes d’inscription déposées 
par les électeurs et qui radient les électeurs 
qui n’ont plus de motif de leur être rattachés. 
Sur la base des informations reçues par les 
administrations qui les détiennent, l’Insee 
procède aux inscriptions d’office des futurs 
majeurs et des personnes qui viennent 
d’acquérir la nationalité française ; il radie les 
électeurs qui ont perdu la capacité électorale 
(suite à tutelle, condamnation ou perte de 
nationalité) et enregistre les inscriptions et 
radiations ordonnées par l’autorité judiciaire. 
Enfin, il reporte dans le REU les radiations pour 
décès et les changements d’état civil.
Le répertoire est mis à jour en continu : il 
couvre l’ensemble du territoire de la République 
française à l’exception de la Nouvelle-
Calédonie. Les listes électorales établies en vue 
d’un scrutin sont extraites du REU. Ce dernier 
est géré à partir du portail Elire développé par 
l’Insee.

• Mise en place du Répertoire électoral unique
https://insee.fr/fr/information/3539086

• Accès au portail Elire
https://repertoire-electoral.insee.fr

• Toutes les informations sur le portail Elire
https://doc.repertoire-electoral.
insee.fr/xwiki/bin/view/Commune/
Formation+et+assistance

LE RÉPERTOIRE 
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 ayant 
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 : 
nom, prénoms, date et le lieu de naissance ainsi 
que, le cas échéant, date et le lieu de décès.

L’Insee le met à jour à partir de bulletins 
statistiques, transmis par les officiers d’état 
civil, relatifs à une naissance, un décès et tout 
autre acte modifiant l’état civil des personnes.

Le RNIPP est un instrument de vérification et de 
certification de l’état civil pour les organismes 
de la sécurité sociale, les banques ou encore 
les répertoires (Sirene, Répertoire électoral 
unique).

• RNIPP 
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/
definition/c1602
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Diffuser
ses statistiques 
et ses études

L’Insee diffuse gratuitement ses données  
et publications sur insee.fr depuis 2003.  
Avec plus de 30 millions de visite par an, insee.fr 
offre une vitrine complète de la production  

du service statistique public. Le site Internet évolue  
en continu, suite notamment à des enquêtes de 
satisfaction telles que celle réalisée fin 2017. Il propose 
ainsi depuis 2018, des panoramas pédagogiques dont 
deux premiers consacrés aux thèmes « Immigrés, 
étrangers » et « Mondialisation ».
Pour augmenter l’impact de ses publications régionales, 
l’Insee crée en 2018 un fil Twitter régional dédié :  
@InseeRegions.

Depuis quinze ans, 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. 2018 est une année 
exceptionnelle par le volume des demandes traitées avec 
l’accompagnement des communes à la mise en place  
du Répertoire électoral unique.

L’Insee intervient dans des événements grand public  
et noue des partenariats avec des acteurs clés. Avec  
le soutien du ministère de l’Éducation nationale et de  
la jeunesse et de la Société française de statistique,  
la première compétition européenne de statistiques  
a permis de mobiliser de nombreux lycéens autour  
de l’utilité des statistiques.
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UN MEILLEUR ACCÈS 
aux bons chiffres

Face à la multitude des sources d’infor-
mation dont certaines peu fiables propagées 
notamment sur les réseaux sociaux, tout 
internaute curieux de trouver les chiffres les 
plus pertinents, fiables et récents peut se 
poser plusieurs questions : où trouver les 
bons chiffres ? Quelles sont les dernières 
données essentielles sur le sujet ?

Pour accompagner l’internaute dans sa 
recherche, l’Insee propose depuis 2018  
des panoramas thématiques sur insee.fr.  
Ils se composent des données clés que 
toute personne peut comprendre sans être 
experte du sujet, d’un jeu de questions-
réponses apportant des éclairages plus 
spécifiques, de précisions méthodologiques 

et de liens vers des publications de l’Insee 
ou d’autres organismes pour aller plus loin. 
Les deux premières thématiques propo-
sées sont « Immigrés, ét rangers »  
et « Mondialisation ».

15 ANS D’ACCOMPAGNEMENT
au plus près des utilisateurs

Depuis 15 ans, le service Insee Contact 
répond aux questions et demandes 
d’information du public sur les données, 
publications et différents services de l’Insee. 
Il est un point d’entrée dédié pour toute 
personne nécessitant de l’aide pour trouver 
des données, s’assurer de leur bonne 
compréhension ou préciser des points 
méthodologiques.
Les nouvelles pratiques liées à l’utilisation 
d’Internet, la présence accrue de l’Insee sur 
les réseaux sociaux et la définition de 
nouvelles activités confiées à l’institut 
expliquent en partie l’augmentation des 
sollicitations auprès d’Insee Contact et 

l ’é larg issement  de son champ de 
compétences.
2018 est une année exceptionnelle par le 
volume des demandes traitées, notamment 
au dernier trimestre avec l’accompagnement 
des communes à la mise en place du 
Répertoire électoral unique. Suite à 
l’ouverture du portail de gestion des listes 
électorales développées par l’Insee, les 
équipes d’Insee Contact ont en effet 
renseigné les personnels de mairie dans leur 
prise en main de ce nouvel outil. Le dernier 
trimestre a ainsi représenté pour Insee 
Contact l’équivalent du volume d’une année 
d’appels et de courriels traités soit plus de 

70 000 sollicitations. Malgré cette explosion 
des demandes d’aide, les équipes ont su 
maintenir la satisfaction des usagers avec 
plus de 2 usagers sur 3 satisfaits.
Via ses réponses aux enquêtés, Insee 
Contact concourt à la collecte par Internet 
des enquêtes entreprises et ménages en 
« multimode » dont l’enquête emploi et au 
recensement de la population.
Pour satisfaire au mieux ses usagers, Insee 
Contact évolue vers une relation utilisateur 
multicanal avec la mise en place courant 
2019 du dialogue en ligne (chat) qui 
complétera les dispositifs de contact par 
téléphone et par courriel.
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Quelles sont les études et données 
produites par l’Insee que vous 
utilisez ?
Le périmètre d’analyse de la FCD est très vaste, 
nos adhérents sont en effet les enseignes  
de la grande distr ibut ion al imentaire. 
L’ensemble des sujets économiques, allant  
de l’amont des filières (par exemple, les prix 
des matières premières agricoles) jusqu’à  
l’aval (les évolutions des modes de consom-
mation, les dépenses de consommation, 
l’activité des commerces de détail, l’évolution 
des prix à la consommation…) concerne 
directement les membres de la FCD.  
Nous exploitons à la fois des données issues 
des séries chronologiques qu’elles soient 
mensuelles,trimestrielles ou annuelles, et  
des publicat ions comme les notes de 
conjoncture ou les analyses sectorielles propo-
sées dans la collection Insee Première, etc. 

En quoi ces informations sont 
précieuses pour votre activité ?
Ces informations nous permettent d’assurer 
un suivi conjoncturel à destination de nos 
adhérents. Par exemple, pour élaborer notre 
note de conjoncture dans la filière alimentaire1, 
nous exploitons de nombreuses sources Insee : 
l’indice de chiffre d’affaires des industries 
agroalimentaires, l’indice des prix agricoles 
français (indice Ippap), l’indice des prix 
d’achat des moyens de production (Ipampa), 
les prix à la production industrielle des produits 
agroalimentaires, les prix alimentaires à 

la consommation, les chiffres de l’emploi  
salarié, etc.

Les données de l’Insee constituent une 
source précieuse, puisque publique et fiable.  
Nous les exploitons au minimum une à deux 
fois par semaine, en fonction de l’actuali- 
sation des données et de la publication  
de nouvelles analyses.
Elles nous permettent de délivrer une infor-
mation spécifique et sur-mesure, au-delà  
du suivi purement macro-économique.

Que représente pour vous le site 
Internet de l’Insee ?
Pour tout analyste, économiste en institut ou en 
entreprise, c’est évidemment une source très 
riche d’informations, puisque l’Insee couvre 
l’ensemble des secteurs d’activité, l’emploi, la 
démographie, les comptes publics… C’est un 
outil de travail de premier plan.
À notre échelle, nous mettons aussi nos 
analyses à la disposition de tous sur notre site 
Internet www.fcd.fr.

Isabelle SENAND est la directrice des 
études à la Fédération du commerce et de la  
distribution (FCD).

1.  h t tp : / / fcd . f r /no tes-de-con jonctures-de- la - fcd /
janvier-2019-note-de-conjoncture-dans-la-filiere-alimentaire/

Isabelle SENAND,
Fédération du commerce 
et de la distribution

COMPÉTITION EUROPÉENNE DE STATISTIQUES
plus de 11 000 élèves mobilisés

Dans une société propice à l’info-bésité et où 
l’émergence de fausses informations est 
récurrente, il devient de plus en plus nécessaire 
d’avoir les clés de compréhension des chiffres 
qui garantissent un débat public bien éclairé et 
de savoir mobiliser directement la source du 
chiffre officiel. C’est dans cette optique que 
l’Insee s’est associé à Eurostat et à ses 
homologues, instituts nationaux de statistiques 
européens, pour organiser la première 
compétition européenne de statistiques destinée 
aux jeunes de 14 à 18 ans. Cette compétition 
se déroule en deux temps. Une première étape 
nationale, organisée en France par l’Insee avec 
le soutien du Ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse et de la Société française de 
statistique (SFdS), permet de tester les 
connaissances des statistiques des élèves, leur 
capacité à trouver des données et à interpréter 

un document statistique. La seconde étape est 
organisée par Eurostat : les élèves qualifiés 
dans chacun des pays participants produisent 
une vidéo de deux minutes en anglais, en 
suivant un thème imposé. Pour cette première, 
les élèves ont répondu à la question « Pourquoi 
les statistiques officielles sont importantes dans 
notre société ? ».
Pour l’édition 2017-2018, les finalistes de l’étape 
française sont quatre équipes scolarisées dans 
les académies de Créteil, Grenoble, Lyon et 
Strasbourg. Accompagnés de leurs professeurs, 
ils sont venus à l’Insee le 5 juillet 2018 pour 
recevoir leurs prix des mains du directeur 
général de l’Insee et des représentants du 
Ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse et de la SFdS.
Suite au succès de cette première édition qui a 
mobilisé plus de 11 000 élèves dans douze 

pays, une seconde édition se déroule sur 
l’année scolaire 2018-2019. Le palmarès des 
équipes gagnantes de l’étape française est 
publié fin mars, celui des équipes gagnantes à 
l’échelle européenne mi-juin.

Compétition 
européenne 
de statistiques

Professeurs et élèves de 1re et de terminale, PARTICIPEZ ! 
Inscriptions à partir du 19 octobre 2018 sur insee.fr. Début des épreuves le 14 janvier 2019. 

Année 
scolaire 

2018-2019
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« Les données de l’Insee 
constituent une source 

précieuse, puisque 
publique et fiable. »
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LA BIBLIOTHÈQUE DE L’INSEE ALAIN DESROSIÈRES
Riche d’une collection historique, internationale 
et numérique dans les domaines de l’économie 
et de la statistique, la Bibliothèque de l’Insee 
prend en 2018 le nom de Bibliothèque Alain 
Desrosières (1940-2013) en hommage à cet 
ancien cadre de l’Insee. Cet expert reconnu des 
milieux académiques et professionnels en 
statistique et en sciences humaines a produit 
de nombreux travaux sur l’histoire des 
statistiques, en cohérence avec des thématiques 
portées par la Bibliothèque de l’Insee, qui porte 
désormais son nom.

La Bibliothèque de l’Insee Alain Desrosières 
revêt un caractère unique dans la dimension 
internationale des ouvrages qu’elle rassemble. 
Outre des ouvrages de références sur la 
statistique de la France depuis le XVIIIe siècle, 
dont un dénombrement du royaume daté de 
1720, des résultats de recensement de la 
population depuis 1801 et des statistiques 
agricoles et industrielles datant de la fin du 
XIXe siècle, la bibliothèque rassemble des 
ouvrages d’instituts statistiques étrangers dont 
les plus anciens remontent aux années 
1820-1830.

Au total, elle cumule 80 000 documents dits 
monographies et 11 000 revues en collections 
complètes. Un véritable trésor patrimonial pour 
les historiens !

Bibliothèque
Bibliothèque de l’Insee Alain Desrosières
http://bibliotheque.insee.net/
https://www.insee.fr/fr/information/1302154

Epsilon, la bibliothèque numérique de la 
statistique publique
https://www.insee.fr/fr/information/1303569
https://www.epsilon.insee.fr/jspui/

Insee Contact

https://www.insee.fr/fr/information/1912226

Réseaux sociaux et 
lettres d’information
L’Insee sur les réseaux sociaux 
https://www.insee.fr/fr/information/3127332

Lettres d’information 
https://www.insee.fr/fr/information/1405553

Événements
Compétition européenne de statistiques  
édition 2017-2018 
https://www.insee.fr/fr/information/3142481

Compétition européenne de statistiques 
édition 2018-2019 
https://www.insee.fr/fr/information/3621206

Panoramas 
thématiques
« Immigrés, étrangers » 
https://insee.fr/fr/statistiques/3633212

« Mondialisation » 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633242

Sites Internet

https://www.insee.fr
https://statistiques-locales.insee.fr
https://www.insee.fr/fr/information/3544265
https://le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/
accueil
https://sirene.fr
https://api.insee.fr

POUR EN SAVOIR

VOUS UTILISEZ INSEE.FR ?
Votre avis nous intéresse

Un an après la mise en ligne de son nouveau 
site Internet, l’Insee a réalisé fin 2017 une 
enquête de satisfaction auprès de ses 
utilisateurs pour recueillir leur avis. Plus de 80 % 
des réponses proviennent d’utilisateurs réguliers 
du site. Parmi les points forts du site au regard 
des avis exprimés, on peut citer la richesse, la 
qualité, et l’exhaustivité des statistiques, des 
données et des études qu’il est souvent le seul 
à fournir. Les habitués sont satisfaits de la 
documentation (86 %), de la présentation des 

informations (75 %) et de la navigation (70 %). 
Les nouveaux utilisateurs jugent quant à eux la 
navigation fluide (78 %), la présentation des 
informations judicieuse et le contenu bien 
organisé (76 %).

Fort de tous les résultats, l’Insee réalise des 
améliorations de son site en continu pour 
augmenter la satisfaction des internautes sur 
tous leurs besoins.

En avril 2018, l’Insee se dote d’un fil 
Twitter dédié à l’actualité de toutes 
les régions @InseeRegions. Déjà 
présent sur Twitter avec un compte 
national @Insee_FR, et @InseeOI 
pour les informations de la direction 
régionale de La Réunion-Mayotte. 
L’Institut dispose désormais de trois 
fils d’actualités sur Twitter.
Quelles sont les spécificités du fil 
@InseeRegions ? Ce fil d’info donne 
plus de visibilité aux informations 
rég ionales.  I l  in forme sur  la 
parution de publications régionales, 
l’organisation d’événements locaux, 
séminaires, conférences de presse 
ou prise de parole par une direction 
régionale dans les médias.

ET DE TROIS,
les régions sur  
le fil… Twitter
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Perfectionner
ses méthodes 
et innover

La « révolution des données », les capacités 
actuelles d’accueil et de traitement de ces 
données massives, ainsi que l’utilisation à 
des f ins stat ist iques des f ichiers 

administratifs et des données privées facilitée par 
la loi pour une République numérique 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 méthodologiques 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 qu’il a mises à l’épreuve en 
2018 pour renouveler deux échantillons phare ; il 
développe la collecte par Internet dans le cadre d’un 
programme de collecte « multimode » associant le 
face à face, le téléphone, et l’Internet. Il prépare ainsi 
l’évolution de l’enquête Emploi qui sera collectée en 
multimode dès 2021.
En 2018, l’institut a aussi entrepris une refonte de son 
système d’information géographique et conçu un 
manuel de statistique spatiale en collaboration avec 
Eurostat et le Forum européen de géographie 
statistique.
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1.  Règlement-cadre pour la production de statistiques européennes sur les personnes et les ménages (statistiques sociales européennes intégrées – IEES) 
    https://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/iess

VERS UNE ENQUÊTE EMPLOI
menée aussi par Internet

Aujourd’hui l’enquête Emploi est menée par 
un enquêteur en face à face ou par 
téléphone. Demain, on pourra aussi y 
répondre sur Internet. Cette évolution vers 
une collecte multimode s’inscrit dans les 
axes stratégiques d’Insee 2025 comme dans 
ceux des principaux instituts nationaux  
de statistique. Elle est aussi impulsée  
par le futur règlement européen sur les 
enquêtes sociales1.
Au cœur de ce changement  : une évolution 
des protocoles pour optimiser les taux  
de réponse, réussir à interroger toutes  
les franges de la population, mais aussi 
amél iorer les temps de trai tement  
des données.

Intégrer la réponse par Internet dans le 
protocole de collecte n’est pas anodin. La 
manière de recueillir l’information a un 
impact sur sa qualité, elle peut générer des 
biais dans les réponses apportées par les 
enquêtés. Aussi, les équipes de l’Insee 
travaillent à cette évolution comme s’il 
s’agissait de mettre en place une nouvelle 

enquête. La bonne réussite future demande 
de faire des tests et d’ajuster le questionnaire. 
Les équipes tirent parti de la connaissance 
accumulée par l’institut sur les potentialités 
et les limites du recours à Internet dans les 
enquêtes. Depuis le début des années 2010, 
l’institut a mené plusieurs expérimentations 
d’enquêtes ménages en ligne en parallèle 
des exercices habituels de ces enquêtes 
menés en face à face. Dans le même temps, 
le recours à ce mode de collecte pour le 
recensement de la population et les 
enquêtes auprès des entreprises s’est 
considérablement développé.
Pour l’enquête Emploi, 2019 sera une année 
charnière, celle de la mise au point du 
questionnaire de réinterrogation et de 
préparation de l’enquête pilote qui sera 
menée tout au long de 2020. Le protocole 
sera mis au point avec les enquêteurs,  
en lien avec les directions régionales de 
l’Insee impliquées dans l’organisation à 
mettre en place pour mener des enquêtes 
ménages multimodes.

C’est en 2021 que la réponse par Internet 
sera intégrée dans l’enquête Emploi. La 
première interrogation aura toujours lieu en 
face-à-face et la collecte s’étalera sur les 
3 semaines qui suivent la semaine de 
référence. Comme aujourd’hui, les habitants 
des logements enquêtés seront réinterrogés 
les 5 trimestres suivants pour actualiser leur 
situation. Ils pourront alors répondre par 
Internet, et à défaut seront contactés par 
téléphone par un enquêteur qui pourra le cas 
échéant enregistrer leurs réponses. Le site 
de collecte restera accessible tant que le 
ménage n’aura pas répondu à l’enquête. 
L’enquêteur sera informé dans l’heure de la 
réponse sur Internet, et pourra ainsi éviter 
de relancer à tort.
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DE NOUVEAUX ÉCHANTILLONS
pour les enquêtes ménages des dix prochaines années

En 2018, l’Insee a mené une opération 
déterminante pour la qualité de ses futures 
enquêtes. L’institut a en effet procédé au 
renouvellement de son échantillon maître en 
métropole pour l’ensemble des enquêtes 
ménages en face-à-face. Cet échantillon est dit 
« maître » car il détermine l’ensemble des 
zones géographiques de collecte et représente 
une base à partir de laquelle d’autres 
échantillons peuvent être sélectionnés. Dans le 
cadre du même projet (baptisé NAUTILE pour 
nouvelle application pour le tirage des individus 
et des logements pour les enquêtes), l’institut a 
aussi renouvelé l’échantillon de l’enquête 
Emploi en continu.

Réalisée tous les dix ans, cette opération 
permet à l’Insee d’ajuster ses échantillons aux 
évolutions de la société et conditionne la 
pertinence de ses analyses futures.
Les deux échantillons ont été sélectionnés à 
partir du Fichier démographique des logements 
et des individus (Fidéli) issu des sources 
fiscales. L’Insee a mis en œuvre des méthodes 
innovantes pour la constitution des deux bases 
de sondage et le tirage des échantillons. Tout 
d ’abord ,  en  mobi l i sant  l ’ in fo rmat ion 
géographique pour limiter l’étendue des zones 
d’enquêtes sélectionnables, et ainsi faciliter le 
travail des enquêteurs. Puis en faisant appel à 
des méthodes de tirages récentes, permettant 

d’allier qualité statistique et répartition sur 
l’ensemble du territoire afin d’améliorer la 
précision des enquêtes à venir (tirage 
spatialement équilibré, Grafström et Tillé, 2013). 
Et enfin, pour faciliter le travail d’organisation de 
la collecte, les zones de collecte de l’enquête 
Emploi et celles des autres enquêtes auprès 
des ménages ont été rapprochées.
Le nouvel échantillon de l’enquête Emploi en 
emploi sera exploité à partir de mi 2019 ; le 
nouvel échantillon maître sera quant à lui utilisé 
à partir de 2020.

« Ces dernières années, diverses initiatives 
internationales et nationales ont été lancées 
pour jeter des ponts entre le monde des 
informations géospatiales et celui des 
observations statistiques. [...] 
Eurostat et l ’EFGS conviennent que 
l’intégration des informations statistiques 
et spatiales doit reposer sur de solides 
conseils de méthodologie afin de garantir la 
qualité et la comparabilité des statistiques 

géospatiales. Pour cette raison, les deux 
organisations saluent chaudement l’initiative 
de l’Insee qui vise la rédaction d’un manuel 
d’analyse spatiale, qui part d’un système 
d’information statistique dont toutes les 
unités sont géolocalisées. [...] Nous 
sommes convaincus que ce manuel sera 
très utile pour les spécialistes des instituts 
de statistique du monde entier et des instituts 
nationaux de géographie qui souhaitent en 

savoir plus sur l’utilisation des informations 
spatiales en statistique. Le manuel sera 
également précieux pour les producteurs et 
utilisateurs de données statistiques, qu’ils 
soient spécialistes ou débutants… ».

Extraits de la préface du manuel co-signée 
par Mariana Kotzeva et Janusz Dygaszewicz

Un manuel publié par l’Insee avec le soutien d’Eurostat 
et du Forum européen de géographie et de statistique (EFGS)
Mariana Kotzeva 
Directrice générale d’Eurostat

Janusz Dygaszewicz
Président du Forum européen pour la géographie et la statistique (EFGS), Institut de Statistique de Pologne

PRENDRE EN COMPTE DES INFORMATIONS GÉOSPATIALES
dans les statistiques

Afin de tenir compte des évolutions récentes 
dans l’accès aux données géographiques et de 
la demande croissante d’information statistique 
finement localisée, l’Insee a entrepris une 
refonte de son système d’ information 
géographique, notamment pour réaliser et 
exploiter le recensement de la population. Pour 
ce faire, l’Insee s’appuie sur les nombreuses 
initiatives internationales (ONU, Eurostat…) 
visant à établir de bonnes pratiques de gestion 
coordonnée des informations statistiques  
et géographiques.

En complément, l’Institut a souhaité valoriser sa 
capacité à analyser ce type d’information. La 
division des méthodes et référentiels 
géographiques de l’Insee a ainsi proposé à 
Eurostat et au Forum européen de géographie 
et de statistique (EFGS en anglais) la rédaction 
collaborative d’un manuel de statistique 
spatiale. Ce document, diffusé gratuitement en 
français et en anglais, décrit un ensemble de 
méthodes statistiques mobilisables pour  
traiter des données géolocalisées. De la 
description des données spatiales jusqu’à la 
gestion de leur confidentialité en passant par 

l’économétrie spatiale, l’échantillonnage ou le 
lissage spatial, le manuel couvre un large 
spectre de sujets. Les 14 chapitres ont été 
rédigés par une vingtaine d’experts de l’Insee 
mais aussi du monde académique.

Si les fondements théoriques occupent une 
place significative de l’ouvrage, une place très 
importante est réservée au développement 
d’exemples concrets assortis de programmes 
de traitement (écrits en R). Le manuel peut ainsi 
servir de support à des actions de formation 
initiale ou professionnelle.
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Publications
Insee - Eurostat - Sous la direction de Vincent 
Loonis - Coordonné par Marie-Pierre de Bellefon, 
« Manuel d’analyse spatiale. Théorie et mise 
en œuvre pratique avec R », Insee Méthodes 
n° 131, octobre 2018 
https://www.insee.fr/fr/information/3635442

Vinceneux K. ,  « Mode de col lecte et 
questionnaire, quels impacts sur les indicateurs 
européens de l’enquête Emploi ? » Documents 
de travail n° F1804, octobre 2018
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3625351

Razafindranovona T., « La collecte multimode 
et le paradigme de l’erreur d’enquête totale », 
Documents de travail n° M2015/01, mars 2015 :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1381054

Évènements
Hackathon « Les champs de Sirene »,  
18 et 19 janvier 2018
https://github.com/SSP-Lab/Hackathon-2018
https://www.insee.fr/fr/statistiques/
fichier/3559883/hackathon_sirene.pdf

Rencontre du Cnis « Les enjeux des nouvelles 
sources de données », 2 juillet 2018. Interven-
tions de Marie Leclair, Cheffe de la division  
des prix à la consommation de l’Insee,  
Benjamin Sakarovitch du SSP Lab de l’Insee, 
Christel Colin, Directrice des statistiques 
d’entreprises de l’Insee, Chantal Cases, 
Directrice des statistiques démographiques 
et sociales de l’Insee et Jean-Luc Tavernier, 
Directeur général de l’Insee.

POUR EN SAVOIR

HACKATHON, EXPÉRIMENTATIONS
de nouveaux modes de travail pour innover

Les 18 et 19 janvier 2018, l’Insee a organisé un 
hackathon réunissant plus de 60 participants : 
collaborateurs Insee, membres des services 
statistiques ministériels ou partenaires proches. 
Objectif du Hackathon ? Consolider le réseau 
de la science des données au sein du service 
statistique public pour développer ensemble des 
modes de travail innovants et décloisonnés. 
Cette initiative préfigure ce qui deviendra  
le SSP Lab en juin.

Pour ce premier hackathon, les experts se sont 
attaqués à un problème concret d’amélioration 
de la chaîne de production du recensement. 
Intitulé « Les champs de Sirene », le hackathon 

proposait d’améliorer le codage automatique de 
l’établissement employeur dans les données du 
recensement, à l’aide en particulier du répertoire 
Sirus ou de l’API Sirene. Dans les questionnaires 
auto-administrés du recensement, les 
personnes déclarent le nom de l’établissement 
qui les emploie, l’activité de cet établissement, 
et l’adresse de leur lieu de travail. Pour autant, 
ces éléments n’étant pas prérenseignés, les 
informations saisies par les enquêtés peuvent 
comporter des imprécisions et s’éloigner du 
domaine d’activité concerné. Elles doivent donc 
être confrontées à des informations externes 
(répertoire Sirus en particulier) pour permettre 
d ’ ident i f ie r  préc isément  l ’employeur. 

L’identification automatique actuellement en 
production n’aboutit que dans 45 % des cas, le 
reste passant en reprise manuelle. Les gains 
d’efficacité pourraient, à terme, réduire le temps 
passé par les agents Insee à corriger 
manuellement.

Pour concrétiser les résultats, l’expérience s’est 
poursuivie par une expérimentation, menée par 
une équipe plus restreinte et mobilisant sciences 
des données et travaux issus du hackathon pour 
construire un prototype.
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Contribuer 
à la construction  
de la statistique 
européenne 
et internationale 

L’Insee et les services statistiques ministériels (SSM) 
constituent le service statistique public français (SSP) dont 
l’Insee assure la coordination.

Au niveau européen, l’Insee fait valoir les préoccupations du SSP 
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. Dans le cadre 
de ses relations internationales, l’Insee coopère également avec des 
organismes internationaux (OCDE, ONU…) ainsi qu’avec des instituts 
nationaux de statistique. 

Pour innover et consolider le système statistique européen tout en 
valorisant leurs méthodes auprès de leurs partenaires, l’Insee et les 
SSM s’impliquent dans de nombreux projets européens. En 2018, 
celui dédié à l’exploration du potentiel des mégadonnées est entré 
dans une nouvelle phase tout comme celui consacré au partage de 
services informatiques à l’échelle des différents instituts européens.

Le SSP contribue aussi à des actions de coopération. Ainsi, l’année 
2018 voit l’achèvement d’un jumelage ambitieux avec Statistiques 
Tunisie.
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UNE NOUVELLE PHASE D’EXPLORATION,  
de nouvelles sources de mégadonnées

Les instituts de statistiques européens 
coopèrent pour explorer le potentiel des 
mégadonnées dans la production de 
statistiques officielles. Initié en 2016, le 
projet européen Big data (pour données 
massives ou mégadonnées) est entré en 
2018 dans une seconde phase.
La phase 2016-2018 a rassemblé plus d’une 
vingtaine de pays dont l’Insee et la Dares 
pour la France. Les travaux menés étaient 
aussi variés que les formats des données : 
webscraping1 d’offres d’emploi, webscraping 

des caractéristiques des entreprises, 
compteurs intelligents, localisation maritime, 
téléphonie mobile, indicateurs avancés et 
nowcasting2, combinaison de sources 
(domaines multiples), méthodologie…
Pour préparer l’intégration des mégadonnées 
dans la production de statistiques officielles, 
le projet entre dans une nouvelle phase avec 
le concours d’experts de l’Insee et des SSM. 
Objectif ? Implémenter les expériences les 
plus prometteuses de la première phase, et 
développer de nouveaux projets pilotes.

Après avoir participé aux travaux autour des 
données issues de la téléphonie mobile dans 
la phase 2016-2018, l’Insee étendra son 
investissement à d’autres sujets : images 
satellites et objectifs de développement 
durable, objets connectés et ville intelligente, 
processus et architecture informatique.

PARTAGER DES OUTILS 
INFORMATIQUES
au cœur de la production statistique

L’Insee poursuit le pilotage d’un projet 
européen visant à partager des outils 
standards facilitant la construction des 
chaînes de production statistique. Une telle 
organisation pourra profiter aux instituts 
nationaux de statistiques ayant moins de 
ressources que ceux de plus grand taille.
Menée de 2016 à 2018, une première phase 
a permis de livrer des services partageables 
basés sur deux outils conçus ou utilisés par 
l’Insee : un générateur de questionnaire ainsi 
qu’un module de diffusion de métadonnées. 

Elle a aussi permis de faciliter la diffusion de 
l’outil de désaisonnalisation développé par 
la  Banque nat iona le  de Belg ique 
(jDemetra+).
La prochaine phase 2018-2020 devrait 
aboutir à la mise en commun d’autres outils 
utiles à l’ensemble du service statistique 
européen.

1.  Technique d’extraction du contenu de sites Web, via un script ou un programme, dans le but de le transformer pour permettre son utilisation dans un autre contexte.
2. Prévision immédiate.

La désaisonnalisation ou correction 
des variations saisonnières est 
une technique que les statisticiens 
emploient pour éliminer l’effet des 
fluctuations saisonnières normales 
sur les données, de manière à en faire 
ressortir les tendances fondamentales 
(tendance et composante irrégulière). 
Ainsi, par exemple, le taux de 
chômage désaisonnalisé supprime 
les variations dues au profil saisonnier 
habituel d’embauche pendant l’été 
et de mise à pied pendant l’hiver 
dans des secteurs d’activité comme 
l’agriculture et la construction.

Ajustement 
saisonnier, 
désaisonnalisation : 
de quoi parle-t-on ?
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PROMOUVOIR LA DIFFUSION DE DONNÉES
dans les standards du Web sémantique

La diffusion des données selon le modèle LOD 
(pour Linked Open Data) est la forme la plus 
aboutie de diffusion en format ouvert. Cela 
permet d’intégrer données et métadonnées, de 
lier les données à d’autres tout en facilitant leur 
utilisation de manière automatique. Il s’agit d’un 
standard du Web sémantique qui offre aux 
utilisateurs une totale liberté pour l’exploration 
et le requêtage des données.
L’Insee est moteur dans l’adoption de ce modèle 
et participe à un projet européen visant à 
promouvoir la publication de données liées par 

les autres organismes statistiques de la 
Communauté et au-delà.
Dans le cadre de cette démarche, l’Insee a réuni 
en septembre 2018 à Paris des représentants 
des instituts de statistiques de différents pays 
(Bulgarie, Irlande, Italie, Pologne…), ainsi que 
des data scientists de tous horizons, pour un 
hackathon d’une semaine consacré aux 
données liées. Une cinquantaine de participants 
a travaillé autour des trois axes majeurs : 
concevoir, produire et utiliser les LOD.

Les travaux ont permis de créer des jeux de 
données variés, sur lesquels ont pu être 
rapidement développées des applications de 
requêtage et de visualisation très abouties. La 
présentation des résultats a rassemblé une 
assistance nombreuse. Elle a permis de 
convaincre du potentiel important de l’approche 
LOD, qui a d’ailleurs été intégrée dans les axes 
d’évolution de la politique de diffusion des 
données de l’Insee.

3.  Témoignage en date du 24 février 2019.

De février 2016 à avril 2018, l’Insee et 
les instituts nationaux de statistiques 
(INS) de Lituanie et d’Italie ont 
coopéré avec Statistiques Tunisie pour 
moderniser l’appareil statistique tunisien 
autour de trois grands enjeux : renforcer 
la gouvernance du système statistique, 
améliorer la production statistique et 
assurer une meilleure communication 
et diffusion des données.
Hedi SAÏDI, directeur général de Statistiques 
Tunisie jusqu’en décembre 2018, aujourd’hui 
directeur général de l’Institut arabe de la 
formation et de la recherche en statistiques, 
revient sur les résultats atteints grâce à ce 
jumelage.

« Des avancées certaines ont été faites dans 
tous les domaines d’expertise identifiés.
La plus structurante est la préparation d’une 
nouvelle loi statistique qui a été approuvée par 
un conseil des ministres et sera incessamment 
présentée à l’assemblée des représentants 
du peuple pour discussion3. Elle précise le 
rôle de l’INS chargé de la coordination du 
système statistique public et de la qualité de 
la production de l’ensemble du système et 
celui du Conseil national de la statistique. Ce 
dernier doit assurer la concertation entre les 
producteurs et les utilisateurs de l’information 
statistique, proposer les orientations générales 
des activités statistiques nationales et veiller 
au respect des règles déontologiques et des 
principes fondamentaux de la statistique 
officielle tel que l’indépendance professionnelle. 

La gouvernance du système statistique 
national tunisien est ainsi renforcée. L’Insee y 
a beaucoup contribué.

En matière de production statistiques, 
Statistiques Tunisie est désormais bien avancé 
pour passer au système de comptabilité 
nationale (SCN) 2008 à l ’occasion du 
changement d’année de base 2015-2016.
Nous avons aussi adapté le disposit if 
d’enquêtes statistiques pour mieux prendre en 
compte l’activité du secteur informel dans les 
comptes nationaux.

Pour la première fois, des PIB régionaux ont 
été calculés pour les 7 grandes régions pour 
l’année 2013 et un système de production 
des statistiques régionales a été validé et a 
commencé à être mis en place.
Nous avons aussi revu notre manière de 
communiquer pour augmenter l’impact de nos 

productions.

Tout cela s’est accompagné d’une 
évolution de notre organisation à 
la direction nationale mais aussi au 
niveau des directions régionales dans 
quelques-uns des 24 gouvernorats.

Globalement, avec Istat, l’institut italien, 
l’Insee s’est mobilisé sur tous les volets 
du jumelage.

En deux ans, cette coopération nous a permis 
de mener une réforme pour fournir à la société 
tunisienne les connaissances nécessaires 
à son développement dans un nouveau 
contexte démocratique, économique et social. 
Statistiques Tunisie est désormais armé pour 
mieux servir les besoins des utilisateurs par 
une production de statistiques dont la qualité 
est conforme aux normes internationales, 
particulièrement celles en vigueur dans l’Union 
européenne. »

« Cette coopération nous a  
permis de mener une réforme pour 
fournir à la société tunisienne les 

connaissances nécessaires  
à son développement. »

Avril 2018, séminaire de clôture du jumelage, Tunis (Tunisie). De gauche à droite : Anis MORAI, journaliste et présentateur  
à la radio nationale tunisienne et à Radio Tunis Chaîne Internationale ; Giorgio ALLEVA, président de l’Istat ; Hedi SAÏDI,  
directeur général de Statistiques Tunisie ; Jean-Luc TAVERNIER, directeur général de l’Insee ; Vilija LAPENIENE, directrice générale 
de Statistiques Lituanie.

Hedi SAÏDI
Directeur général de Statistiques
Tunisie jusqu’en décembre 2018
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Publications
Lettre « Appui technique international » de l’Insee 
n° 10, juin 2018
https://www.insee.fr/fr/information/2116900

Évènements
Conférence européenne sur la qualité dans les 
statistiques officielles (Q2018), neuvième édition, 
27 au 29 juin à Cracovie en Pologne.

Cinq interventions de l’Insee parmi lesquelles : 
présentation des lignes directrices adoptées en 
2017 par le Comité du programme statistique et 
visant à assurer la qualité au sein du Service 

statistique public, lors d’une session spéciale 
consacrée à la révision du code de bonnes 
pratiques, présidée par Mariana Kotzeva, 
directrice générale d’Eurostat. Mais aussi : 
intervention du Centre de formation de l’Insee 
(Cefil) sur le dispositif de sensibilisation à la 
qualité déployé pour la formation initiale des 
contrôleurs ; présentation de l’estimation précoce 
des taux de pauvreté à partir de microsimulation ; 
intervention sur l’amélioration de la qualité par 
un échantillonnage spatial lors d’une session 
dédiée aux questions de géolocalisation ; 
présentation d’un dispositif ambitieux de gestion 
des métadonnées tout au long du processus 
statistique (projet RMéS).
https://www.q2018.pl/

Conférence de l’IAOS (Association internationale 
pour les statistiques officielles), seizième édition, 
organisée par l’OCDE, du 19 au 21 septembre.
Membre du comité scientifique de cette 
manifestation, l’Insee est intervenu dans des 
sessions consacrées notamment à l’utilisation 
des mégadonnées, à la mesure de la pauvreté 
et du bien-être, aux défis liés à la mesure de 
la mondialisation, à l’économie numérique, 
et à la description des zones urbaines. Autre 
représentante du Service statistique public, 
Selma Mahfouz, directrice de la Direction de 
l’animation de la recherche, des études et des 
statistiques (Dares) du ministère du Travail a 
présenté une analyse sur l’évolution du marché 
du travail.
http://www.oecd.org/iaos2018/

POUR EN SAVOIR
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Pour renforcer sa capacité d’innovation 
statistique et technologique, l’Insee fait 
évoluer son organisation avec la création de 
deux laboratoires, « SSP Lab1 » et « UnISSI2 ». 

La mise en place de ces deux laboratoires vise à favoriser 
les prat iques innovantes et  à conduire des 
expérimentations, dans le domaine de la méthodologie 
statistique et de la science des données pour le premier 
et de la transformation du système d’information pour 
le second.

1. SSP pour Service statistique public
2. Unité Innovation et stratégie du système d’information

 Une organisation
en mouvement
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INVESTIR DANS DE NOUVELLES DONNÉES,
de nouveaux outils et essaimer l’innovation

À l ’ère des mégadonnées et de la 
dématérialisation, la statistique publique  
suit une démarche d’amélioration continue 
de sa collecte de l’information et de ses 
outils et méthodes de traitement, afin  
de renforcer la pertinence des statistiques 
et des études qu’elle produit.

Dans ce sens, l’Insee s’est doté en 2018  
de deux nouveaux laboratoires dédiés  
à l’innovation qui se complètent dans  
les domaines de la statistique et de 
l ’ in format ique,  af in  de gagner en 
connaissances et expériences au profit  
de l’ensemble du Service statistique public.

Au sein de la direction de la méthodologie 
e t  de la  c oord inat ion  s ta t i s t i que  
et internationale (DMCSI), le SSP Lab est 
un centre de ressources et d’animation 
autour de la science des données pour  
la production statistique. Il vise à insuffler  

et accompagner les innovations en matière 
de sources de données et de méthodes  
de sciences des données par une recher-
che appliquée et des développements 
expérimentaux.

L’ Unité Innovation et stratégie du système 
d’information (UnISSI), dépendant de  
la direction du système d’information (DSI), 
s’attache quant à elle, à construire une 
fabrique numérique assemblant des outils 
innovants  pour  met t re  en œuvre  
ses algorithmes. Elle vise à anticiper  
les évolutions du système d’information  
de l’institut et à fédérer les capacités 
d ’ i n n ova t i o n  r e l eva n t  du  m o n d e  
du développement et des infrastructures 
informatiques. Sa mise en place fait suite  
à la création de la DSI qui répond à trois 
grands objectifs : être plus agile dans  
la conduite des projets, renforcer le  
dialogue avec les utilisateurs et les services 

statistiques, faciliter la transformation 
numérique de l’Insee.

Cette réorganisation interne à l’Insee 
s’inscrit dans ses orientations stratégiques 
Horizon 2025 « Innover et être en première 
ligne sur les sources de données », avec 
pour objectif premier : « Garantir la capacité 
d’innovation de l’Insee et du SSP en 
développant une culture Recherche  
& Développement ouverte sur l’extérieur ».
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Deux laboratoires d’innovation, le 
SSP Lab et l’UnISSI1 ont été créés à 
l’Insee, pourquoi ?
Arnaud Degorre : L’Insee a réorganisé sa 
DSI pour se mettre en capacité de construire 
des dispositifs informatiques plus modulaires 
et réactifs en tenant compte des besoins 
(cybersécurité, robustesse du système 
d’information, évolutions des infrastructures 
informatiques). L’UnISSI accompagne les 
équipes projets et les aide à adopter au plus 
tôt des innovations techniques, tout en veillant 
à respecter des standards de sécurité et à jouer 
la carte de la mutualisation.
Élise Coudin : La création du SSP Lab au sein 
de la DMCSI fait suite aux recommandations 
stratégiques de l’Insee, dont « Innover et 
être en première ligne sur les sources de 
données ». Elle s’inscrit 
dans un contexte où 
des expérimentations 
p r o m e t t e u s e s  o n t 
déjà été menées à 
l’Insee : intégration 
des données de caisse 
dans la product ion 
de l’ indice des prix 
à la consommation, 
expér ience  au tour 
des  mégadonnées 
et de l’apprentissage 
statistique. Elle s’inscrit 
aussi dans le courant 
international où certains 
Inst i tu ts  nat ionaux 
statistiques se dotent également de telles unités 
pour saisir les opportunités et relever les défis 
que posent les nouvelles formes de données 
numériques.

Quelles sont les missions de ces 
deux labs ?
Élise Coudin : Le SSP Lab assure une 
veille technologique et diffuse les méthodes 
statistiques innovantes pertinentes pour la 
statistique publique au sein du SSP. Il explore 
les nouvelles sources de données et méthodes 
statistiques, les nouveaux angles d’études au 
travers d’expérimentations concrètes menées 
avec les unités métiers.
Arnaud Degorre : Comme le SSP Lab, 
l’UnISSI répond à cet objectif d’agir comme 
centre de ressources, d’animation et de veille. 
Il accompagne les équipes dans l’appropriation 
des nouveaux outils de développement et 
de datascience. Il aide au prototypage des 

solutions techniques en employant l’approche 
de la preuve de concept (proof of concept ou 
POC).

Comment et avec qui 
travaillez-vous ?
Élise Coudin : Nous testons par la preuve en 
étroite collaboration avec les services métiers 
le potentiel des nouvelles sources de données, 
des méthodes innovantes de la science des 
données à produire des statistiques de qualité, 
fiables et pertinentes. Ces expérimentations 
sont emblématiques du mode de travail 
collaboratif que nous promouvons. Nous 
explorons aussi ces sujets avec le concours 
du monde de la recherche et les producteurs 
externes de données et diffusons expériences, 
connaissances et pratiques au sein du SSP. 
Avec l’UnISSI, nous animons un réseau 
d’innovation autour de la science des données 
regroupant le SSP et nos homologues 
étrangers.
Arnaud Degorre : Aux côtés du SSP Lab, 
nous participons aux projets lancés par 
Eurostat sous forme de réseaux collaboratifs 
européens ou ESSNet (European statistical 

system network), à l’instar de l’ESSNet Big 
Data sur l’utilisation de nouvelles sources 
dans la production statistique. Certains de ces 
ESSNet ont une composante très orientée sur 
l’informatique, comme l’ESSNet Implementing 
Shared Statistical Services pour mutualiser 
entre instituts européens les développements 
informatiques, d’autres apportent des points de 
rencontre entre datascientists et informaticiens, 
comme l’ESSNet Linked Open Statistics pour 
promouvoir la diffusion de données dans les 
standards du web sémantique. Ces travaux font, 
dans tous les cas, l’objet d’un suivi concerté et 
de partages intenses entre les deux labs.

Comment vos axes de travail  
se complètent-ils ?
Arnaud Degorre :  Dans le  domaine 
informatique, l’UnISSI construit une plateforme 
numérique d’expérimentation auquel le SSP Lab 
est associé. Ce dernier expertise les méthodes 
statistiques et les algorithmes les plus adaptés, 
tandis que l’UnISSI facilite le déploiement des 
logiciels nécessaires à la mise en œuvre de 
ces traitements. Une infrastructure informatique 
dédiée à l’innovation a ainsi été construite, 
proposant des services Cloud pour créer son 
“ laboratoire numérique ” sur mesure.
Élise Coudin : Sur le plan statistique, le SSP 
Lab pilote plusieurs expérimentations visant à 
améliorer la production statistique, telles que 
l’identification automatique de l’employeur 
dans les bulletins de recensement, la détection 
d’anomalies et de redressement des salaires 
dans les données sociales. Avec Orange Labs, 
nous échangeons sur l’apport des données de 
téléphonie mobile pour la statistique publique.

Élise COUDIN est la cheffe du SSP Lab  
et Arnaud DEGORRE est le chef de l’UnISSI.

Élise COUDIN
Arnaud DEGORRE
Insee

Séminaire de lancement du SSP Lab
(5 mai 2018)
https://www.insee.fr/fr/information/3559883

The SSP Lab: The very young experience of  
the French NSI, Élise COUDIN, Insee
http://www.dgins2018.ro/programme/ 
10th-october/

POUR EN SAVOIR

1. UnISSI (Unité Innovation et stratégie du système d’information)

« Notre mission en tant que 
statisticiens publics est d’alimenter 
efficacement le débat public par  

des statistiques pertinentes, fiables  
et pérennes. Il y a un vrai défi à assurer 

la qualité de nos statistiques 
dans ces trois dimensions à l’ère 

de la révolution numérique. »
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ORGANIGRAMME
de l’Insee au 31 décembre 2018
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EFFECTIFS PAR RÉGION
et par catégorie

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

 58 

Affectation Catégorie
d’agent A+ A B C hors 

enquêteurs
C 

enquêteurs Total

Direction générale 269 536 566 163 0 1 534

Paris* 265 471 404 76 0 1 216

Metz 4 65 162 87 0 318

Directions régionales 59 711 1 674 540 852 3 836

Antilles-Guyane 2 32 72 22 97 225

Auvergne-Rhône-Alpes 7 60 139 52 90 348

Bourgogne-Franche-Comté 2 29 115 20 37 203

Bretagne 4 28 64 16 55 167

Centre-Val de Loire 2 40 85 29 31 187

Corse 1 10 28 2 4 45

Grand Est 2 51 161 41 88 343

Hauts-de-France 5 76 136 59 64 340

Île-de-France 4 30 99 42 78 253

La Réunion–Mayotte 1 28 41 19 43 132

Normandie 3 54 169 50 45 321

Nouvelle-Aquitaine 6 54 151 40 69 320

Occitanie 6 57 150 50 75 338

Pays de la Loire 8 120 155 66 28 377

Provence-Alpes-Côte d’Azur 6 42 109 32 48 237

Ensemble Insee 328 1 247 2 240 703 852 5 370



Femmes
Hommes

Ensemble

Moins de 35 ans
De 35 à 49 ans

A

A+

B

C (hors 
enquêteurs)

C 
enquêteurs

Total

50 ans et plus

Effectifs par catégorie et par sexe 

Effectifs par catégorie et par tranche d’âge

21
5

11
3 32

8

70
3

22
8 47

5

70
1 85
2

15
1

66
6

58
1 1 2

47

89
4 1 3

46

2 2
40

2 1
54

3 2
16

5 3
70

A+ A B C (hors 
enquêteurs)

C 
enquêteurs

Total

57 93 178

266 506 475

280 837 1 123

188 201 314

48 251 553

839 1 888 2 643

https://insee.fr/fr/information/1300620

POUR EN SAVOIR         sur le fonctionnement de l’Insee

LES FEMMES ET LES HOMMES
de l’Insee au 31 décembre 2018
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Catégorie 
d’agent

A+
en %

A
en %

B
en %

C
en %

Total
en %

Femmes 71 76 81 83 81
Hommes 56 73 77 79 74
Ensemble 61 74 80 82 78

Catégorie 
d’agent A+ A B C Total

Femmes 5,0 6,6 8,0 8,4 7,8
Hommes 3,5 6,6 10,3 8,7 8,3
Ensemble 4,1 6,6 8,9 8,4 8,0

Perfectionnement informatique 12,2%
Perfectionnement non informatique 58,2%
Adaptation 21,2%
Préparation concours 8,4%
Total 100,0%

Répartition
En millions d’euros  

selon la loi de finances 
initiale 2018 

Budget de personnel 374,4
Budget de fonctionnement 51,6
Budget d’investissement 7,0
Budget d’intervention 20,9
Total 453,9

Opérations
Part du budget 

Insee 2017
en %

Recensement de la population 17,6
Action régionale (y compris diffusion en région) 15,9
Enquêtes auprès des ménages 14,9
Diffusion nationale 7,4
Répertoires d’entreprises 6,7
Statistiques de court terme auprès des entreprises 6,3
Statistiques structurelles auprès des entreprises 5,5
Statistiques administratives sur l’emploi et les revenus 4,5
Indice des prix à la consommation 4,3
Pilotage stratégique, coordination, international 4,1
État civil, fichier électoral  
(y compris statistiques démographiques) 3,7

Comptabilité nationale 3,1
Études 2,6
Enquêtes thématiques auprès des entreprises 2,3
Conjoncture 1,1
Total 100,0

FORMATION DES AGENTS
de l’Insee

BUDGET
de l’Insee Répartition du budget selon le coût complet 2 

des grandes opérations de l’Insee

Taux de participation aux actions de formation 1 Nature de la formation

Nombre moyen de jours par agent formé

1. Part des agents ayant suivi au moins une formation au cours de l’année.
2. Le coût complet réintègre dans chaque opération le coût des fonctions supports et transverses (gestion administrative, immobilier, informatique…).

 60 



Enquêtes
menées 
en 2018

L’Insee collecte des données via les enquêtes 
statistiques qu’il réalise auprès des ménages et 
des entreprises.
Les enquêtes annuelles menées auprès des 

particuliers permettent d’observer de près l’évolution de 
certains comportements économiques et sociaux des 
ménages et des personnes. D’autres enquêtes ont lieu tous 
les cinq à dix ans et couvrent d’autres aspects de leur 
situation et de leurs comportements.
Pour mieux connaître le système productif, l’Insee recueille 
auprès des entreprises 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, utilisation des nouvelles technologies, 
innovation…).
Le choix des enquêtes résulte d’obligations réglementaires 
européennes ou fait suite à un double examen dans le 
cadre du Cnis (Conseil national de l’information statistique) 
avec la participation des représentants de la société civile. 
Les différentes commissions thématiques du Cnis 
examinent l’utilité des enquêtes sur le plan de la 
connaissance, mais aussi la qualité de chaque enquête au 
regard des modalités de mise en œuvre.
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Auprès des ménages
ou des particuliers

Démographie
• Enquête de recensement
•  Enquête de recensement à Wallis et Futuna 

(précédente édition en 2013)

Conditions de vie
•   Enquête mensuelle de conjoncture auprès 

des ménages (CAMME) : mesure l’opinion  
des ménages sur leur environnement écono-
mique, leur situation financière personnelle  
et leurs intentions en matière d’épargne et de 
consommation.

•  Enquête Budget de famille à Mayotte 
en 2018 : fournit une estimation de la 
consommation pour les dif férents 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 leurs usages en matière 
d’informatique, d’Internet et de téléphonie.

•   Enquêtes Mobilité des personnes (EMP) 
2018 : vise à connaître les pratiques de 
mobilité et les parts des différents modes de 
transport dans les déplacements quelle que 
soit leur distance.

•   Enquête Conditions de travail (CDT) : vise 
à obtenir une description concrète du travail, 
de son organisation et de ses conditions 
selon divers angles : horaires, rythmes 
de travail, ef for ts physiques ou risques 
encourus, pénibilité, organisation du travail, 
sécurité, coopération, conflits… Elle aborde 
également des problématiques telles que le 
développement de ses compétences par le 
travail, le sentiment d’être utile…

Logement
•  Enquête trimestrielle sur les loyers et 

les charges : mesure l’évolution des loyers 
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.

•   Enquête SRCV dans les DOM 2018 : est 
réalisée pour la première fois dans les 4 Dom 
historiques et façon ponctuelle en 2018 sans 
dimension panel.

•  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. 
Elle représente l’enquête auprès des ménages 
la plus importante en taille d’échantillon.  
Elle permet de mesurer chaque trimestre 
le taux de chômage au sens du Bureau 
international du travail et autorise 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.

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

la v ie adul te (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 six ans, cette enquête européenne 
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 diffi- 
cultés 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 agroalimentaires, le transport  
et le commerce, les enquêtes sectorielles 
annuelles demandent aux entrepr ises  

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 factura-
tions 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’évolu-
tion mensuelle ou trimestrielle des prix  
de transaction des 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 l’usage de l’infor-
matique, des technologies de l’information 
et de la communication et le commerce 
électronique dans les entrepr ises  
d’au moins dix personnes occupées  
(TIC-TPE) : vise à mieux connaître l’informa-
tisation et la dif fusion 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.

•  Enquête sur les achats des entreprises : 
cette enquête inédite vise à fournir une vision à 
jour des achats des entreprises intégrés dans 
les processus de production, afin d’améliorer 
les estimations de la croissance du PIB de  
la France.

•  Enquête auprès des nouvelles entreprises 
créées en 2018 : menée auprès des personnes 
ayant créé une entreprise au premier semestre 
2018, elle permet d’appréhender les condi-
tions de la création d’entreprise, le profil  
du créateur, les difficultés rencontrées, la situa- 
tion actuelle de l’entreprise et l’avenir envisagé.
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•  Enquête sur les réseaux d’enseignes :  
vise à identif ier les établissements du 
commerce ou des services aux particuliers 
affiliés à un réseau d’enseigne et à connaître 
les liens qu’ils entretiennent avec la tête 
de réseau, afin de quantifier le poids des 
réseaux d’enseignes, d’apprécier la diversité 
des formes d’organisation et d’analyser  
la spécificité des établissements affiliés.

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 le degré 
d’occupation de ces établissements et le nombre 
de nuitées touristiques, par nationalité.

Industrie
•  Enquêtes mensuelles de branche (EMB) : 

permettent le calcul de l’indice de la produc-
tion industrielle (IPI).

•  Enquête annuelle sur la filière aéro-
nautique- espace du Grand Sud-Ouest : 
mesure le poids économique de la filière 
aéronautique et spatiale du Grand Sud-Ouest, 
c’est-à-dire des unités régionales dont l’acti-
vité 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’énergie dans l’industrie (EACEI) : fournit 
les quantités consommées par type d’énergie, 
les coûts afférents et la répartition par usage 
de chaque énergie utilisée.

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
•  Enquête trimestrielle sur les investisse-

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

trésorerie dans l’industrie
•  Enquête mensuelle de conjoncture dans  

le commerce de détail et le commerce  
et la réparation automobiles

•  Enquête bimestrielle de conjoncture dans 
le commerce de gros

•  Enquête mensuelle de conjoncture dans 
l’industrie du bâtiment

•  Enquête mensuelle de conjoncture dans 
les services

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

•  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.  
Elle permet alternativement d’avoir des 
éléments explicatifs des disparités salariales 
une année et une mesure et une décompo-
sition du coût du travail pour les établisse-
ments employeurs l’autre année.

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 de conjoncture sur l’investis-

sement public local : enquête auprès  
des collectivités territoriales, lancée en 2016 
en partenariat avec la Caisse des dépôts.

1. Enquête qui ne nécessite pas le temps de réponse de la part des entreprises. 
2. Les relevés sont effectués par des agents des directions régionales et non par des enquêteurs.

Enquêtes statistiques de l’Insee : https://insee.fr/fr/information/1302175

POUR EN SAVOIR         
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CHIFFRES CLÉS 2018

Enquêtes auprès des ménages

Enquêtes auprès  
des entreprises

Recensement de la population1

1. Chiffres relatifs au recensement en métropole, Antilles-Guyane et La Réunion.

349 Informations 
Rapides 

1 800 ménages interrogés 
tous les mois

20 000 entreprises enquêtées 
tous les mois

communes concernées  
dont 6 872 de moins  
de 10 000 habitants
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SOCIÉTÉ

5 millions de logements

4,8 millions de réponses sur Internet

9 millions de personnes

24 000 agents recenseurs

96% de taux de réponse 

462 superviseurs

7 860

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

ENTREPRISES ET EMPLOI

500 000 
ménages interrogés

14
enquêtes

852
enquêteurs

275 000 
entreprises interrogées

30
enquêtes toutes en ligne

GRANDS RÉPERTOIRES

109 579 629 
personnes enregistrées  
dans le répertoire national d’identification  
des personnes physiques 

RNIPP

11 millions d’entreprises
actives

110 000 
personnes interrogées  
dans l’enquête Emploi

12 millions d’établissements
actifs

Sirene

Chômage 24 000
LEI attribués  
et 29 000 renouvelés

LEI

47
millions d’inscrits  
sur les listes électorales 
– chiffre hors Nouvelle-Calédonie 

Électeurs



618 Études régionales  
dont un tiers réalisées en partenariat  
avec des acteurs publics régionaux

161 groupes internationaux  
dont 122 européens, auxquels participent  
des experts de l’Insee

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

200
enquêteurs

200 000
prix relevés chaque mois

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

90
agents mobilisés

30 000
points de vente

INDICE DES PRIX
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EUROPE ET INTERNATIONAL

RÉGIONS ET TERRITOIRES

WEB, MÉDIAS ET RELATIONS AVEC LE PUBLIC

268 000 
appels annuels aux serveurs vocaux
(Insee contact, Sirene, Coltrane, ESA, les indices)
dont  55 000 réponses téléphoniques

74 000 demandes par courriel

32 millions de visites  
et 200 millions 
de pages vues sur insee.fr

8 039

64 095 
@InseeFr

Abonnés au 31 décembre 2018
Twitter

605 
@InseeRegions 

1 000 
@InseeOI 

32 080 
Lettre d’information  
« insee.net actualités »

70 000 
retombées presse tous médias confondus  
dont : 36 700 web
25 200 presse écrite

LinkedIn2

2. https://fr.linkedin.com/company/insee 

https://www.insee.fr/fr/information/1405553
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