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À la Une
Depuis le 8 juillet, vous pouvez consulter le nouveau site sirene.fr ; il offre de nouveaux
services, facilite l’accès à l’information et à la documentation détaillée sur les produits
Sirene.
Après les livraisons liées aux abonnements semestriels début juillet, tous les produits
dans leurs différents formats et périodicités sont désormais rénovés, à l’exception des
« événements ».
Le dessin de fichier du nouveau produit « événements » sera disponible avant fin
septembre, pour des premières livraisons en début d’année 2014.

L’actualité
Le nouveau site dédié à la diffusion Sirene est en ligne : www.sirene.fr
La navigation et le visuel du site ont été entièrement repensés, la signature est affirmée.
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Un rubriquage
simplifié
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Tous les services
désormais
accessibles via le
menu pictogramme :
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“Étude de marché”,
“Prospection”,
“Veille”,
“Référentiel”,
“Rediffusion”,
“Sirenage”,
“Enrichissement”,
“Rechercher”,
“FAQ”.

Le diaporama des
dernières actualités

En 2014, sirene.fr proposera la commande et le paiement en ligne, l’ouverture d’un compte client, le
suivi des commandes ponctuelles et des abonnements.

La Lettre
Nouveauté sur sirene.fr : la recherche sur siret/siren
À partir d’un numéro siret ou siren, avec sélection éventuelle d’une zone géographique, la recherche
sur les entreprises et leurs établissements permet d’afficher cinq établissements, ainsi que les
principales informations les concernant : adresse, APE, tranche d’effectifs salariés, etc.

Zoom sur un produit : les mouvements semestriels
Les livraisons de juillet 2013
Début juillet 2013, les abonnés aux mouvements semestriels ne reçoivent pas les mouvements du
premier semestre, mais un stock (ou « fichier de calage ») au 30 juin, en ancien format et nouveau
format.
En effet, les importantes améliorations de la qualité apportées à la base de données début avril
n'ont pas été intégrées au fichier de calage transmis en mars et ne peuvent être intégrées aux
mouvements du premier semestre.

En régime courant
Les mouvements du semestre précédent seront fournis en début de semestre, début janvier et
début juillet.

Comprendre et utiliser SIRENE®
La catégorie d’entreprise
Déjà prévue dans les nouveaux dessins de fichiers, la catégorie d’entreprise sera effectivement
renseignée au cours du quatrième trimestre 2013.
Dans les fichiers de diffusion Sirene, la variable CATEGORIE ("catégorie d'entreprise de l'unité
légale") comprendra trois modalités : PME pour Petite ou Moyenne Entreprise (cette catégorie
inclura les microentreprises) ; ETI pour Entreprise de Taille Intermédiaire ; GE pour Grande
Entreprise.
Plus de détail sur le site sur : - les variables et leurs modalités
- les listes de variables proposées pour les différents formats
Cette lettre est produite par l’équipe Sirene diffusion de l’Insee
Retrouvez sur insee.fr
toutes les publications et statistiques
sur le thème « Entreprises »

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