
 

  
 
Lettre d’information de l’Insee aux utilisateurs de la base de données Sirene® 

n°11 – septembre 2012 
 

 

À la Une 
 

L’Insee rénove son dispositif de diffusion des produits issus de Sirene.  
À cette occasion, la lettre d’information vous présente les nouveautés : des produits 
plus adaptés à vos besoins, des variables supplémentaires, des chaînes de traitement 
modernisées… autant d’améliorations qui seront détaillées au fil des prochains 
numéros.  
Pour les abonnements en cours, les principales évolutions se produiront en avril 2013, 
à l’exception du produit des créations en livraison hebdomadaire, modifié dès janvier 
2013. Pour les nouvelles demandes, ponctuelles et abonnements, le nouveau dispositif 
s’appliquera dès janvier. 
Tests et autres mesures d’accompagnement permettront aux utilisateurs de se 
préparer aux changements.  
Consciente des enjeux, l’équipe de diffusion Sirene restera à votre écoute pendant 
cette phase de changement. 
 

Connaître, comprendre et utiliser Sirene® 
 

Le cadre de diffusion de Sirene 
 

La base de données Sirene® comprend 9 millions d’établissements - dont 5 millions de sièges -  
administrativement actifs dans tous les secteurs d’activité et situés en métropole, dans les DOM 
et les TOM, y compris à Saint-Pierre et Miquelon. On y trouve tous les établissements : 

• des personnes morales ; 
• des entrepreneurs individuels ;  
• des institutions, services de l’État et des collectivités territoriales. 

L’article R123-232 du code de commerce précise le cadre dans lequel Sirene est diffusé (plus de 
détail sur Legifrance.gouv.fr).  
 

Les tarifs  
 

Les tarifs de la diffusion Sirene augmenteront prochainement de 6 %. Les nouveaux tarifs 
entreront en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel.  
 

Une offre de produits quasi inchangée 
 Produits disponibles en 2013 

 

Périodicité Listes Mises à jour Créations Qualification Cessations Historique 

Ponctuelle        

Quotidienne     

Hebdomadaire     

Mensuelle       

Trimestrielle       

Semestrielle       

Produits 
  

en cours 
  

de définition 

 

Plus de détail sur les produits actuels sur sirene.fr sous la rubrique Nos produits. 
 

Courant 2013, les mises à jour détaillées (appelées actuellement « évènements ») qui décrivent 
chronologiquement les évènements survenus au cours d'une journée, d’une semaine ou d’un 
mois évolueront pour faciliter leur utilisation. 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006259004&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.sirene.fr/Produits/


 

  
 
Assurer la transition 
 
Pour vous aider à anticiper les changements qui interviendront en 2013. 
 
Une simplification des champs de diffusion : référentiel ou publipostage  
 
Les champs de diffusion actuels seront remplacés par deux champs : 
 

• le champ du référentiel comprendra tous les établissements actifs ; 
• le champ du publipostage ne comprendra que les établissements utiles au publipostage. À 
partir des secteurs d’intérêt du publipostage (unités exploitantes, prestataires de personnel, 
associations du secteur social, etc.), le contenu sera affiné par la prise en compte des 
informations disponibles sur la qualité d’adressage et par des hypothèses sur la probabilité 
d’existence des unités.  
Pour en savoir plus, une fiche comparative des champs de diffusion sera mise à disposition 
prochainement sous la rubrique Documentation technique. 
 
Des évolutions dans les variables, mais des dessins de fichiers connus  
 
De nouvelles variables seront disponibles : libellés en clair des activités, des tranches d’effectif et 
de la région d’implantation ; introduction de l’EPCI (établissement public de coopération 
intercommunale) auquel appartient la commune, etc. L’EPCI devient également un critère de 
sélection.  
Les variables qui précisaient si l’entreprise était majoritairement contrôlée par l’État et le nombre 
d’établissements exploitants seront supprimées. Par ailleurs, en attendant une amélioration de la 
qualité des informations, il n’y aura plus de sélection sur les registres (commerce, métiers, etc.). 
La diffusion de certaines variables est en cours d’examen, du fait de considérations juridiques ou 
relatives à leur qualité. Il s’agit notamment du chiffre d’affaires, du code voie ou encore de la 
catégorie juridique des personnes physiques.  
Quelles que soient les décisions à venir, les dessins des fichiers n’évolueront plus : l’Insee mettra 
à blanc les zones correspondant aux variables qui ne seraient pas diffusées. 
Les dessins des fichiers futurs seront mis à disposition début octobre sur le site sirene.fr sous la 
rubrique Documentation technique.  
 
Une livraison à la fois dans l’ancien et dans le nouveau dessin pendant six mois  
 
Les fichiers seront livrés aux abonnés dans les deux dessins pendant six mois à partir de la 1re 
livraison en nouveau format.  
 

En Bref  

SYRACUSE pour « Système pour la 
Rediffusion, l’Accès et la Commercialisation 
auprès des Utilisateurs de SirenE », c’est le 
nom donné par l’Insee à l’évolution du 
dispositif de diffusion des produits de la base 
de données Sirene.  

 
 

Cette lettre est produite 
par l’équipe Sirene diffusion 

de l’Insee 
 

Toute l’information sur le site 
 

 

www.sirene.fr
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http://www.sirene.fr/Documentation_technique/default.asp
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