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À la Une : Sirene open data est une réussite
Les données des 9 millions d'entreprises et des 10 millions d'établissements de la base de
diffusion Sirene sont désormais téléchargeables librement et gratuitement, grâce à un
dispositif mixte de diffusion sur la plate-forme de données publiques data.gouv.fr et sur le
site sirene.fr de l'Insee.
Cette mise à disposition, en application de la loi pour une République numérique, a été
préparée avec un objectif de maintien d'un haut niveau de qualité par rapport à la
précédente période payante.
Ainsi, dès le premier mois, 8 530 téléchargements de fichiers à partir de data.gouv.fr ont été
comptabilisés, et 2 900 listes d'établissements et 2 000 comptes utilisateurs ont été créés
sur sirene.fr.

L'offre Sirene 2017 en détail
Sur data.gouv.fr, vous pouvez télécharger la base complète à partir de la page suivante :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-sirene-des-entreprises-et-de-leurs-etablissements-sirensiret
Vous y trouverez :
• un fichier stock : liste des établissements actifs au dernier jour du mois précédent
• les fichiers de mises à jour quotidiennes du mois courant
• le fichier de mises à jour mensuelles du mois précédent
Toute la documentation concernant les fichiers est sur le site sirene.fr, en particulier les descriptions
des dessins de fichiers : onglet Documentation/Contenu des fichiers.
Sur sirene.fr, vous pouvez aussi créer gratuitement des listes d'établissements, selon des critères de
sélection (géographie, activité, nature juridique, etc.), contenant jusqu'à 100 000 unités, ou encore
rechercher une entreprise ou un établissement par SIREN, SIRET, raison sociale et/ou adresse.

Pour automatiser vos téléchargements
Il vous est possible d'automatiser le téléchargement des fichiers mis à disposition sur data.gouv.fr dans
la mesure où l'URL est bien définie, que les noms de fichiers sont prédictibles, que l'on dispose d'un
calendrier de livraisons et qu'il n'y a pas de captcha.
L'URL est http://files.data.gouv.fr/sirene/ Chaque fichier débute par 'sirene_', suivi de l'année et du
mois dans le cas du stock et des mises à jour mensuelles (exemple '201701') ou du jour dans le cas
des mises à jour quotidiennes (exemple '2017130' pour le mardi 10 mai 2017).
Les suffixes sont descriptifs :
'_L_M' pour le fichier stock (mis à jour mensuellement)
'_M_M' pour le fichier des mises à jour mensuelles
'_E_Q' pour le fichier des mises à jour quotidiennes.
L'extension est '.zip'.
Les fichiers sont produits dans la nuit et disponibles sur la plateforme data.gouv.fr la plupart du temps
avant 5h. Le fichier du vendredi est livré le samedi matin (exemple : 'sirene_2017006_E_Q.zip').
Attention : les fichiers quotidiens ne sont disponibles que pour les jours ouvrés. Les fichiers
du samedi et du dimanche n'existent pas, de même pour les jours fériés (il n'y a donc pas
de livraison le lundi matin ni les lendemains de jours fériés).

Zoom sur la Foire Aux Questions
Pour vous permettre d'optimiser votre utilisation des données Sirene ®, le site sirene.fr vous propose
une FAQ contenant plus de 50 questions-réponses, enrichie régulièrement. Vous y trouverez les
thèmes suivants :
• Contenu de la base de données Sirene®
• Variables spécifiques
• Règles d'utilisation de la base de données Sirene®
• Démarches au répertoire Sirene
• Obtenir un fichier
• Constituer une liste d'établissements sur le site sirene.fr
• Mon compte
• Mise à disposition des fichiers

Comprendre et utiliser les données Sirene® :
les variables VMAJ, DIFFCOM et NATETAB
Entrée ou sortie du champ de la diffusion :
Toute personne physique peut demander à l'Insee que les informations du répertoire la concernant ne
puissent être utilisées par des tiers, autres que des organismes habilités ou les administrations, à des
fins de prospection, notamment commerciale (article A123-96 du code du commerce). Cette
information est portée dans les fichiers de mises à jour : la variable VMAJ (nature de la mise à jour)
est égale à O (pour 'OUT'=sortie de la diffusion). Dans le fichier stock, ce mouvement se traduit par la
disparition du siret concerné.
Dans le fichier stock, la variable DIFFCOM (statut de diffusion de l'établissement) est donc toujours
égale à O (pour 'OUI'=établissement diffusable).
(voir
sur
le
site
sirene.fr
: https://www.sirene.fr/sirene/public/variable/syr-diffcom
et
https://www.sirene.fr/sirene/public/variable/syr-vmaj)
La nature de l'activité exercée par une personne physique :
La variable NATETAB précise la nature de l'activité exercée par l'entrepreneur individuel (artisanale,
commerciale, libérale, etc).
Cette variable est à blanc pour les personnes morales.
La catégorie professionnelle (artisan ou profession libérale) ne fait pas partie des variables
mentionnées par l'article A123-88 du code de commerce définissant les données enregistrées dans le
répertoire Sirene pour les personnes physiques. Cependant, l'Insee calcule pour ses fichiers de
diffusion une variable NATETAB au niveau établissement (et non au niveau unité légale). Il s'agit donc
d'une variable calculée, sans valeur juridique.
En conséquence, l'utilisation de cette variable relève de la responsabilité de l'organisme qui choisit de
l'utiliser, et ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des
unités concernées.
(voir sur le site sirene.fr : https://www.sirene.fr/sirene/public/variable/syr-natetab)
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
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