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QUESTIONS / REPONSES
Avez-vous des données au niveau des établissements au-delà des
données DADS ?
Réponse dans la suite de la présentation
Y-a-t-il un lien entre Sirus et le RCD (Répertoire Commun des
Déclarants) qui sert au sein de la DSN ?
Est-ce que l'INSEE alimente les données du Bureau van Dijk
(ORBIS/AMADEUS/DIANE) ? Comment expliquez qu'il y a plus
d'entreprises dans ces bases de données que dans les données EAE
?
Vous venez d'évoquer le sujet des séries longues à partir de FARE :
quels avertissements et corrections faites/suggérez-vous
(évolutions de CA/ETP/VA etc.) ? Disposez-vous d'un document
"bonnes pratiques" à cet égard ?
Quel est l'articulation entre Ficus et Fare? Les données
communiquées sont en trois blocs (avant 2008, 2008 et après
2008). Existe-t-il un document permettant d'identifier facilement le
nom des variables dans ces trois ensembles de données (e.g. ebe ou
chiffre d'affaires)?
Est-ce qu'il existe une base / variable qui recense le CA total tel qu'il
est déclaré par l'entreprise (niveau UL ou groupe), avant que ce CA
(ou autre agrégat) ne soit ventilé par secteur d'activité?
Nous avons bien un CA par UL et entreprise, et aussi un la
ventilation du CA par branche d'activité. Nous le détaillerons
après.
Pourrait-on avoir le dernier "Esane méthode" avec l'envoi du
diaporama ?
Dans le diaporama, nous renvoyons vers le lien de l'Esane
Méthode (dans la partie 5) :
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1188
Est ce qu’il faut s’attendre à des spécificités pour l’année 2020. La
pandémie a-t-elle affectée la disponibilité et la couverture du fichier
FARE?
Pourra-t-on avoir un rétrospectif des nouvelles données disponibles
pour le CA des micro entrepreneurs (Urssaf, acoss etc.), à côté des
anciens millésimes Fare ?
Concernant l’imputation des CA, ceux des microentreprises sont
entièrement imputés pour les anciens millésimes ? Dans ce cas,
nous conseillez-vous de les retirer des analyses ?
Le taux de 35% ne porte-t-il pas atteinte à la crédibilité de certaines
variables artificiellement imputées ?
Pouvez-vous dire un mot sur la méthode d’imputation ?
Pourquoi le champ agricole n'est-il pas inclue ?
La date de clôture de compte n'est pas disponible pour les
millésimes 2009-2014 de FARE. Pourquoi cette variable est-elle
absente pour ces années? Est-ce qu'il y a une manière de la
récupérer?
Par rétrospectif, j'entends: "l'acoss ou l'Urssaf ne peut-elle pas
fournir les CA individualisés des microentreprises sur 3 ou 4
exercices passés ?"
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Pourquoi les entreprises agricoles et celles du secteur financier
sont-elles exclues ? Si des traitements sont réalisé sur les données
pourquoi reste-t-il des valeurs négatives de VA, salaires, etc.? Cela
veut-il dire quelque chose économiquement ?
La méthode d'imputation est-elle fournit ?
Oui mais le RICA ne fournit pas de données individuelles
Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer un énorme écart entre
les données FARE et les données BRC de l'ACCOSS (pour les
cotisations sociales patronales) ou les DADS Entreprises (pour les
cotisations sociales salariales) lorsqu'on les apparie ?
Y a-t-il un équivalent pour le secteur financier ?
Quelles sont les limites d’utiliser des données FARE issues
d'enquête et de liasses fiscales ? Par exemple, il est difficile de
réconcilier le chiffre d’affaire (CA) net total (2e source) avec le CA
net en France (1ere source). Le 2e chiffre est souvent supérieur au
1er, ce qui n’a pas de sens. Même problème pour d'autres variables.
Comment sont comptabilisées les entreprises de droit étranger
actives en France sur FARE ? Par exemple, une entreprise étrangère
ayant une succursale en France ?
Si une entreprise étrangère déclare des effectifs et a déclaré une
liasse fiscale en France, alors nous aurons bien l'activité de cette
entreprise réalisée en France
En tant qu’utilisateur, peut-on facilement identifier dans Fare
l’ensemble des UL composant une entreprise profilée ?
Oui. Réponse dans la suite de la présentation
Certes il y a les holdings qui sont présents dans vos données, mais ya-t-il la possibilité que l'exclusion du secteur financier risque de
louper certaines grosses unités légales des groupes ? ou pas d'effet
?
Nous allons l'évoquer dans les limites (partie 5)
Pourrait-on avoir la description de l'algorithme de consolidation
pour le profilage automatique ? Y a-t-il un contrôle du profilage
automatique avec les vrais comptes consolidés ? (notamment pour
les groupes complètement français sans filiales étrangères)
Pourrait-on avoir un mémo sur ces cas de changement de
numérotation entre n et n-1 sous la forme d'une annexe à la note
détaillée d'utilisation du fare ?
Est-ce que une activité secondaire constitue une autre observation
pour le même SIREN?
L’agrégation des données des entreprises profilées / des UL de Fare,
est-elle cohérente avec les données SNF de la comptabilité
nationale ?
Sur les données fare, si on veut faire des analyses macro au niveau
national sur une secteur, on ne risque pas d'être perturbé par ces
différents types de siren ?
Pouvez-vous rappelles ce qu’est le DSN?
Sur les analyses macro dans le fare, comme indiqué dans les notes
de mise à disposition, il faut bien tout d'abord choisir son unité
avant de produire des agrégats (soit en entreprises, soit en unités
légales).
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La DSN c'est la déclaration sociale nominative, qui a remplacé les
DADS.
Les DSN sont-elles disponibles sur le CASD?
Côté comptabilité nationale, ils n'utilisent que les unités légales,
pas l'unité entreprise. nous sommes bien cohérents sur le SNF
mais au niveau UL.
Existe-t-il un document expliquant les différences de concepts PCG
vs Compta Nat ?
Oui les DSN sont disponibles sur le CASD (BTS)
Pas sûr d'avoir compris, ce que vous dites sur les groupes cela
implique qu'il vaut mieux utiliser LIFI pour des analyses au niveau
groupe que FARE ?
BTS = Base tous salariés et l'appariement est très facile
Idem sur les groupes il ne semble pas évident de comprendre quel
est l'usage préconisé ?
Des SIREN sont vides, nuls ou incorrects dans les fichiers FICUS
(surtout avant 2001) !
Je remets une question précédente: Existe-t-il un document
expliquant les différences de concepts PCG vs Compta Nat ?
Comment on peut gérer la rupture quand les bases de données
passent d’UL à entreprise ? Par exemple l’EAP ?
Pour une analyse en série longue, vous recommandez donc de
raisonner en UL.
Comment sont retirées les entreprises du champs agricoles ? Selon
l'APE ou sur le régime fiscal BA ?
Sur l'APE
Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer un énorme écart entre
les données FARE et les données BRC de l'ACCOSS (pour les
cotisations sociales patronales) ou les DADS Entreprises (pour les
cotisations sociales salariales) lorsqu'on les apparie ?
Sur les écarts entre FARE et ACOSS et DADS : entre Fare et Acoss,
on a des CA dans les deux cas mais en général, les données Acoss
sur le CA sont plus frustres, le CA d'Esane est à privilégier. Sur les
effectifs entre FARE et DSN/DADS, mieux vaut utiliser celui des
DADS/DSN. A quel autre type d'écart pensez-vous?
En l'occurrence, ce sont les variables de cotisations sociales
(salariales et patronales) qui sont parfois très différentes de celles
qu'on retrouve dans les autres bases (toutes les cotisations,
salariales, patronales et totales dans BRC ; les cotisations sociales,
calculées par différence à partir des salaires nets et bruts, dans les
DADS)
Des produits plus fins que 5 positions existent-ils dans l'ESA, si oui
pourrait-on avoir des VAC sur des produits plus fins que le niveau
classe ?
Ces différences pourraient-elles s'expliquer uniquement par le fait
que les données FARE, majoritairement d'origine comptable (avant
retraitements), sont donc rattachées à un exercice comptable (date
de fait générateur) contrairement aux données de l'ACCOSS et les
DADS ?
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Sur les cotisations, l'explication des deltas entre DADS et BRC sont
censées se réduite avec le passage à la DSN et les deltas sont
plutôt à demander du côté des producteurs de ces données
(Direction DSDS à l'Insee…). Sur les deltas avec le FARE, on est
effectivement calé sur l'exercice comptable.
La variable d310 (sous-traitance) n'existe pas dans le fichier 2015. Y
a-t-il une raison ?
Il existe d’importantes différences entre FICUS et FARE concernant
le nombre de salariés en équivalents temps pleins pour un champ
d’entreprises constant. Existe-il de la documentation ou des
informations sur cette question ?
Une fois les fichiers mis à disposition via le CASD, est ce que ceux-ci
sont modifiés par la suite? Pour correction d’erreurs par exemple.
(L’idée est de pouvoir garantir la reproductibilité de nos études)
Différence entre ficus et fare : Comme indiqué, si vous comparez
avec les données d'emploi depuis 2017, il est normal d'avoir des
écarts car nous produisons de l'emploi assez frustre dans le Fare
depuis 2017 (car la DSN pas disponible pour l'instant dans des
délais compatibles avec notre diffusion).
Est-ce que l'ECHESA contient l'industrie? Est-ce qu'il existe une
source ESA pour l'industrie?
Quelles précautions prendre afin de pouvoir travailler sur les deux
blocs Ficus et Fare? Comment s'assurer que le périmètre des
données est comparable? J'ai également remarqué des périmètres
significativement différents. Aussi pourriez-vous rappeler quels
document consulter pour s'assurer de la correspondance du nom
des variables?
La variable d310 existe avant 2015 et après, mais pas en 2015.
Est-ce qu'il sera possible d'avoir accès à la base BRN complète sur le
CASD?
Produisez-vous un document "bonnes pratiques" concernant les
analyses temporelles (ruptures, bloc d'années à utiliser en fonction
du concept UL/EP) à partir de FARE ? (au-delà de toutes les
informations précieuses que vous venez de nous donner)
Certains chercheurs ont essayé de faire une continuité entre ficus et
fare.
Est-il prévu une telle présentation pour les données relatives aux
ménages?
Comment mesurer-vous le capital pour calculer la productivité du
capital ? Est-ce que vous pouvez avoir une mesure des
immobilisations "en leasing" ?
Il n'est pour le moment pas prévue de date précise pour une
formation sur les données Ménages, même si elle est bien
envisagée.
Dès lors que l'on souhaite effectuer un appariement entre des
données UL (siren) - tel que données d'enquêtes - avec les données
entreprises (EP), il est dans un premier temps nécessaire d'agréger
les valeurs par "siren EP" dans les données d'enquêtes à partir des
clés de la base contour des entreprises profilées ?
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Lors de l'appariement avec une autre source de données ne
contenant que des données UL ? Dans ce cas, oui, il faut d'abord
agréger les données des UL appartenant aux contours d'une
entreprise profilée (pour les UL indépendantes, il suffit de
reprendre la donnée). Ensuite, si les données sont 'additives' tels
que les effectifs, alors il n'y a pas de problème. Si elles ne sont pas
additives, il faut estimer un flux à retirer (qui peut être approché
par une estimation frustre) par le taux de consolidation du CA :
rapport entre CA entreprise profilée et la somme du CA de ses UL
L'estimation par différence qui empêche de retrouver les même
agrégats que l'INSEE est-elle un retraitement effectué entre la base
ESANE et la base FARE disponible sur le CASD ?
Existe-il un dictionnaire détaillé de Fare similaire à celui de Ficus qui
explique le contenu des variables?
Encore plus détaillé, comme celui du Ficus qui détaille chaque
variable sur une page entière
Oui des fois nous avons besoin des régimes fiscaux quand ils ne sont
pas précisés, c'est pour ça que je demande
Merci beaucoup pour cet excellent travail qui est unique au monde.
Et un grand merci au CASD pour mettre ces donnes à disposition de
façon très sécurisé.
Depuis quelle année les liasses fiscales micro sont-elles intégrées
dans le FARE ? sont-elles disponibles sur le CASD ?
Avec quelle variable pardon?
Variable RIF
Merci beaucoup pour tous vos éclairages et de prendre le temps
d'expliquer le travail de la statistique nationale. Y a-t-il une
procédure pour obtenir des conseils et des aides hors formation (au
fil de l'eau) lorsque l'on fait face à des questions ?
Comment interpréter les entreprises dont le CA est très faible ?
Comment faire la distinction entre une entreprise qui va disparaître
et une entreprise en difficulté majeure ?
Est-ce qu'il est prévu de "consolider" les données d'emplois de FARE
avec les données provenant des DADS/DSN ?
Est-ce que la création d'un site avec le groupe d'usagers de ces
données (type stata user) où on pose des questions et les usagers
répondent serait envisageable ?
Est-il prévu de mettre sur le CASD les fichiers de données
individuelles d'enquêtes de conjoncture ?
Pourquoi certaines entreprises ont un CA à l'export négatif ?
Ca permettrait de promouvoir "les bonnes pratiques" des données !
C'est une donnée qui vient des liasses fiscales (CA à l'export) et
donc une donnée déclarative.
Mais il y a aussi des CA totaux qui sont négatifs !
Pour consolider les données de FARE et des DADS/DSN : dans un
an ou deux, nous aurons dans Esane les données issues des
DADS/DSN.

