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À la Une
L’arrivée des nouveaux produits de diffusion Sirene se rapproche : dès janvier 2013,
toute commande hors abonnement sera livrée en nouvelle version.
Pour les abonnements en cours, les créations hebdomadaires seront livrées en
nouvelle version dès janvier 2013 et les autres produits à partir d’avril 2013.
Au cours du premier trimestre, les différents produits et modes de livraison seront
testés auprès d’une dizaine de clients pour mieux préparer l’accompagnement de
l’ensemble des utilisateurs.
À l’approche de cette première échéance, les processus de production sont en cours de
finalisation à l’Insee. Dans quelques jours, des fichiers test seront disponibles pour
ceux qui souhaitent préparer l’adaptation de leurs chaînes de traitement.

Les principales étapes
Octobre 2012 : test de la chaîne de production à l’Insee ; contacts avec les abonnés actuels
concernés par les nouvelles modalités de livraison télématique.
Novembre 2012 : mise à disposition de fichiers test.
Janvier 2013 : toute nouvelle commande est livrée en nouveau dessin. Livraisons des créations
hebdomadaires en nouvelle version pour tous les clients abonnés. Tests des différents produits
auprès de quelques utilisateurs.
Avril 2013: passage aux nouvelles versions pour tous les clients et tous les produits sauf les
« événements » ; livraison double (ancien et nouveau dessin) possible durant 6 mois à compter
de la première livraison en nouveau dessin.
Second semestre 2013 : refonte des « événements ».

Zoom sur un produit : les créations hebdomadaires
Le produit sera livré en nouvelle version à partir de la première semaine de janvier 2013.

Ce qui ne change pas :

• un produit proposé exclusivement sur abonnement
• une expédition des fichiers chaque jeudi matin ouvré
• une sélection géographique par région.

Ce qui change :

• le dessin de fichier, qui sera le dessin moyen « M » (dessin disponible sur Sirene.fr)
• le format, les livraisons actuellement en DBASE passant en CSV et les livraisons
actuellement en ASCII passant en ASCII délimité
• le nom des fichiers, normalisé et non plus personnalisé
• les conditions de livraison dématérialisée (heure de mise à disposition, paramètres de
transfert, etc.).

Pour faciliter le changement :

• Des fichiers test seront disponibles en novembre
• Une livraison en double dessin est possible durant le premier semestre 2013
• L’équipe de diffusion Sirene® reste à votre écoute, n’hésitez pas à nous solliciter.

Assurer la transition
Pour vous aider à anticiper les changements qui interviendront en 2013.
Comment gérer la coexistence entre anciennes et nouvelles variables ?
Certaines variables des fichiers actuels ne seront pas reprises dans les nouveaux produits, ou
seront modifiées.
Le produit « événements » ne changeant pas avant le second semestre 2013, ceux qui utilisent
plusieurs produits dont les « événements » auront à gérer cette coexistence.
Ainsi, dans le cas du nom ou raison sociale de l’entreprise : la variable NOMEN, sur 38 caractères
dans les événements actuels, devient NOMEN_LONG sur 131 caractères dans les nouveaux
dessins.
Il est suggéré d’utiliser la nouvelle variable, et de neutraliser l’ancienne lors du rapprochement
de fichiers.
Il en est de même pour les variables EXPLET et EXPLEN (caractère exploitant de l’unité),
remplacées par PRODET et PRODEN (caractère productif) ; ainsi que pour DCRET et DECREN
(date de création).

Quel format pour les dates ?
Dans les nouveaux fichiers, les formats des variables «dates » seront harmonisés, sur 6 ou 8
positions selon les variables.
8 positions : AAAAMMJJ (année, mois, jour) pour la date de réception d’un événement par
exemple ;
6 positions : AAAAMM (année suivie du mois) pour les dates de création et d’introduction dans la
base.
Par ailleurs, les années de mises à jour des variables ou « millésimes », comme la date de mise à
jour de l’effectif salarié, seront sur 4 positions (AAAA : année seule).

Davantage de libellés en clair
Activité principale de l’établissement (entreprise) : le libellé LIBAPET (LIBAPEN) complètera le
code APET700 (APEN700) ;
Région de l’établissement : le libellé LIBREG complètera le code RPET ;
Tranche d’effectif salarié de l’établissement (entreprise) : LIBTEFET (LIBTEFEN) complètera
TEFET (TEFEN).
Consultez le site sirene.fr pour plus d’information sur les différents dessins de fichier.

En Bref
Retrouvez sur insee.fr les statistiques issues
de Sirene et tous les chiffres clés, données
détaillées, études et analyses du thème
« Entreprise ».
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