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À la Une 
 

Début janvier 2014, le lancement des « mises à jour fréquentes » achevait la rénovation 
des produits de diffusion Sirene, entamée en janvier 2013 avec les nouvelles créations 
hebdomadaires.  
Depuis le lancement des nouveaux produits, déjà 6500 livraisons côté abonnés et plus de 
700 commandes ponctuelles.  
 

Au programme de l’année 2014, l’extension des possibilités offertes par le site sirene.fr : 
au deuxième trimestre, les listes ponctuelles pourront être commandées et payées en 
ligne ; la création d’un compte permettra de suivre ses commandes et abonnements. La 
normalisation des adresses sera également mise en place, avant la fin de l’été.  
 

En attendant ces nouveautés, n’hésitez pas à contacter les équipes de diffusion Sirene 
pour toute information relative à vos abonnements en cours, au contenu des produits ou 
aux modes de livraison.  
 

L’actualité  
 

Tarification 2014 : les tarifs sont actualisés conformément à l’arrêté du 29 janvier 2014 (JO du 
06/02/2014) relatif à la mise à disposition du public de la base de données Sirene. Il en découle une 
augmentation de 0,6 % du tarif des produits.  
Cet arrêté est applicable depuis le lendemain de sa parution au JO. 
Pour les abonnements, le nouveau tarif sera appliqué lors de la prochaine échéance, en vertu des 
articles 5.1 et 7.1 des licences.  
 

Pour accéder à l’arrêté relatif aux prix de cession pour usage final, suivez le lien ;  
pour l’arrêté relatif aux prix de cession pour un usage de rediffusion, suivez le lien.  
 

Zoom sur un service  
 

Téléchargement des données : pour les commandes ponctuelles comme pour les abonnements, 
la livraison dématérialisée via « dépôt-retrait » est simple et rapide. 
 

Vous êtes déjà inscrit ? 
Un message vous prévient de la disponibilité de votre fichier ; vous cliquez sur le lien proposé puis 
renseignez vos identifiant et mot de passe.  
Attention, vous devez choisir « diffusion sirene » dans le menu déroulant « Opérations » avant de 
cliquer sur « retrait » pour accéder à votre fichier ! 

 

 
 
 
 
Choisir « diffusion sirene » 
dans le menu « Opérations » 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vous n’êtes pas encore inscrit ? 
Transmettez votre demande à l’Insee par simple courriel ou courrier à vos interlocuteurs habituels 
de la diffusion Sirene ; vous recevrez en retour un identifiant puis un mot de passe. Dès la 
fabrication de votre fichier, un message vous préviendra de sa disponibilité.  
Ce service vous permettra d’éviter les aléas et délais inhérents au gravage et à l’expédition d’un CD 
ou d’un DVD.  
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140206&numTexte=5&pageDebut=02157&pageFin=02159
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140206&numTexte=4&pageDebut=02154&pageFin=02157


 

 

 La Lettre 
 
 

Comprendre et utiliser SIRENE® 
 

Les données extérieures au répertoire Sirene  
 

Pour constituer les fichiers diffusés, les données en provenance du répertoire Sirene sont enrichies 
par l’Insee avec les sources disponibles en matière d’effectifs salariés, localisation géographique, 
chiffres d’affaires et catégorie d’entreprise.  
 

Tranche d’effectifs salariés : la tranche est calculée pour chaque entreprise et chaque 
établissement, à partir d’effectifs statistiques au 31/12 issus de données administratives.  
Non disponibles pour les unités récemment créées, les données sont redressées le cas échéant par 
la tranche d’effectifs à la création.   
 

La mise à jour principale des tranches d’effectifs salariés (tous secteurs hors collectivités 
territoriales, hôpitaux et agriculture) a lieu au dernier trimestre de l’année. Les modifications des 
millésimes et tranches d’effectifs salariés sont intégrées au stock au 31/12 et font l’objet de 
mouvements dans les produits de type « mise à jour » livrés début janvier, donnant ainsi un volume 
important aux livraisons correspondantes.  
Par exemple, pour 3 millions d’établissements, les millésimes et éventuellement les tranches 
d’effectifs salariés ont été mis à jour fin décembre 2013 avec les valeurs au 31/12/2012, ce qui s’est 
traduit par 6 millions d’enregistrements dans les fichiers de type « mise à jour ».  
 

Une mise à jour complémentaire (secteurs non mis à jour en fin d’année) est intégrée au calage de 
fin juin ; seules les unités dont la tranche d’effectifs salariés est modifiée font l’objet d’un 
mouvement dans les produits de type « mise à jour » livrés début juillet. 
 
Pour les trois sources ci-dessous, les modifications liées aux mises à jour de masse ne font pas 
l’objet d’un mouvement au sein des livraisons de type « mise à jour ». L’intégration des 
modifications nécessite donc l’utilisation d’un fichier stock (ou de « calage »).  
 

Localisation géographique : le code officiel géographique, qui rassemble les codes et libellés 
des communes, cantons, arrondissements, départements, régions, collectivités d'outre-mer, pays et 
territoires étrangers, est mis à jour annuellement au cours du premier trimestre. En régime courant, 
les fichiers de diffusion Sirene intégreront les mises à jour au deuxième trimestre.  
Rappel : les éléments d’adressage sont mis à jour en continu au sein du répertoire.  
 

Tranche de chiffre d’affaires : les résultats de l’Enquête Sectorielle Annuelle (ESA) sont 
intégrés chaque année. Ils ne concernent qu’un échantillon (330 000 établissements au titre de 
l’enquête 2010).  
Ils fournissent la tranche de chiffre d’affaires de l’entreprise, ainsi que l’activité principale de 
l’entreprise et ses cinq premières activités secondaires telles que définies par l’ESA.  
 

Catégorie d’entreprise : la première livraison est intervenue fin 2013, portant sur la catégorie 
2011 ; la catégorie provisoire 2012 sera intégrée en avril 2014 et sa version définitive fin 2014.  
Attention : la catégorie est calculée pour les unités du champ marchand non agricole déjà présentes 
fin 2011, soit un tiers environ des unités diffusées ; elle est diffusée en trois modalités : Petite ou 
Moyenne Entreprise ; Entreprise de Taille Intermédiaire ; Grande Entreprise.  
 
Rappel : les informations en provenance du répertoire Sirene (APE, adresse, etc.) sont mises à jour 
en temps réel via un flux quotidien.  
 

Retrouvez toutes les informations sur la base de données Sirene sur www.sirene.fr

Retrouvez toutes les 
publications et statistiques 
du thème « Entreprises » 

sur insee.fr

Recherchez un établissement 
ou une entreprise 

sur sirene.fr

Tous les services de 
sirene.fr
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http://www.sirene.fr/
http://insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=9&sous_theme=0&type=&nivgeo=0&submit=Ok
http://insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=9&sous_theme=0&type=&nivgeo=0&submit=Ok
http://insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=9&sous_theme=0&type=&nivgeo=0&submit=Ok
http://insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=9&sous_theme=0&type=&nivgeo=0&submit=Ok
http://www.sirene.fr/sirene/public/recherche
http://www.sirene.fr/sirene/public/recherche
http://www.sirene.fr/sirene/public/recherche
http://www.sirene.fr/sirene/public/static/besoins-solutions
http://www.sirene.fr/sirene/public/static/besoins-solutions
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