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À la Une
De nouveaux services sont en ligne depuis fin avril sur www.sirene.fr : vous pouvez
désormais suivre vos commandes et vos abonnements via la rubrique « Mon compte ». Vous
pouvez également créer et recevoir en ligne une liste d’établissements personnalisée.
À cette avancée succède une autre étape majeure de la refonte des produits de diffusion
Sirene, dans le domaine du contenu des produits : depuis fin mai, les adresses de vos
fichiers d’établissements sont retraitées par RNVP. Amélioration de la qualité et mise aux
normes des adresses : il s’agissait de l’un des objectifs de la refonte.
Soucieux de faciliter la transition entre anciens et nouveaux produits, l’Insee assurera
encore les livraisons des fichiers « événements » au troisième trimestre 2014. Les dernières
livraisons seront celles du jeudi 2 octobre, elles porteront sur :
- les données du mois de septembre pour les abonnés en périodicité mensuelle ;
- les données du 25 septembre au 1er octobre en périodicité hebdomadaire ;
- les données du 1er octobre en périodicité quotidienne.
Par la suite, les « mises à jour fréquentes » seront livrées seules.

Comprendre et utiliser SIRENE®
La mise aux normes postales des adresses
Le traitement RNVP (« Restructuration, Normalisation et Validation Postale ») est en place depuis fin
mai. Il vise à normaliser les adresses présentes dans les fichiers de diffusion Sirene, et à les corriger si
elles comportent des anomalies.
Attendue par de nombreux utilisateurs, cette normalisation était l’un des objectifs de la refonte de
l’ensemble des produits de diffusion Sirene.
Dans ce but, les adresses issues du répertoire, déclaratives, sont confrontées aux référentiels postaux
Hexaposte, Hexavia et Cedexa eux-mêmes mis à jour mensuellement.
Selon le résultat de la confrontation, les données peuvent être remplacées par les valeurs des
référentiels (voir plus bas quelques exemples de correction). Les données initiales sont conservées si
elles sont conformes aux référentiels, mais également, en cas d’adressage imprécis, si aucun écho
approchant n’est renvoyé par les référentiels.
Les variables concernées
Les dessins de fichier ne sont pas modifiés.
Seules les variables L1 à L7 (L1_NOMEN, L2_COMP, L3_CADR, L4_VOIE, L5_DISP, L6POST, L7_ETRG)
sont concernées par le traitement RNVP et éventuellement redressées.
Les variables NUMVOIE, INDREP, TYPVOIE, LIBVOIE, CODPOS et CEDEX restent donc telles que
déclarées au répertoire Sirene.
Pas d’impact sur la taille des fichiers mouvements
Le traitement quotidien concerne les mouvements de type « création » ainsi que les mouvements de
type « modification » concernant l’adresse.
Une fois par mois sont traités les sirets n’ayant pas été soumis au RNVP depuis 6 mois ou ceux n’y
ayant jamais été soumis. Ce traitement mensuel ne donne lieu à aucun mouvement supplémentaire.
Les corrections apportées par le RNVP
Par exemple, « Bd » peut être remplacé par "Bld pour « boulevard » ; « allée » peut être remplacée
par « chemin » si l’allée en question n’existe pas dans les référentiels.
Les adresses sont « tassées » (suppression des blancs multiples), les lignes cadrées à gauche.
Les valeurs restent telles que déclarées au répertoire dans les cas suivants : adresses à l’étranger,
adresses non reconnues par le RNVP, voie déclarée non trouvée dans les référentiels.
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De nouveaux services sur sirene.fr
Suivre ses abonnements avec « Mon compte »
La rubrique « Mon compte » vous permet d’accéder à
l’historique de vos commandes en ligne.
Vous pouvez également y retrouver les informations
relatives à vos abonnements : différents contacts, dates
des factures, dates des livraisons, etc.

Commander en ligne

Les listes d’établissements ponctuelles peuvent désormais être commandées, payées et livrées en ligne
pour les montants inférieurs à 1500 euros.
Le bouton « Créer un fichier » présent en colonne de droite permet
d’accéder aux données en quelques clics.
La sélection peut être personnalisée
sur différents critères : pour la localisation géographique (régions, départements, communes), le secteur
d’activités et la nature juridique
vous pouvez sélectionner à l’écran
ou charger vos listes de codes à
partir d’un fichier texte.
La tranche d’effectifs salariés et la
date de création peuvent également
être précisées.

Pour vos commandes portant sur une sélection plus complexe ou d’un montant supérieur à 1500 euros
(nombre d’établissements important), sirene.fr vous permet d’éditer un devis et/ou de contacter les
équipes de l’Insee.
Retrouvez toutes les informations sur la base de données Sirene sur www.sirene.fr
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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