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Après un panorama général des outils et des données produites par l’Insee sur la statistique 
structurelle d’entreprise, cette présentation se concentrera sur le processus Esane (Elaboration des 
statistiques annuelles d’entreprises) qui produit notamment le fichier Fare (fichier approché des 
résultats Esane).  
L’objectif est de présenter les données sources mobilisées, le champ, les différents concepts, les 
principaux calculs et traitements sur les données. Un focus spécifique portera sur le profilage des 
groupes et ainsi de la production des données en « entreprises » au sens de la loi de modernisation de 
l’économie.  
Dans une seconde partie, des conseils seront donnés pour utiliser les données et comprendre le 
contenu des fichiers mis à disposition au CASD. 
Un échange clôturera la séance sur l’utilisation des données dans des études, à partir d’exemples 
d’études de l’Insee. 
 
Formation sur l’utilisation des statistiques structurelles d’entreprises de l’Insee : 

1. Présentation générale de la statistique structurelle d’entreprise 
2. Les traitements réalisés sur les données 
3. Le profilage des données en entreprise 
4. Usages et limites des données et de leur utilisation 
5. Les fichiers de diffusion et la documentation 
6. L’utilisation des bases Ficus en complément du Fare 
7. Exemple d’utilisation des données dans des études à l’Insee 

 
Introduction 

 Kamel Gadouche, Directeur du Centre d’accès sécurisé aux données CASD 

 Sylvain Moreau, Directeur des statistiques d’entreprises INSEE 
 
Présentation 

 Olivier Aguer, Chef adjoint du Driss, Département des répertoires, infrastructures et 
statistiques structurelles, Direction des statistiques d'entreprises 

 Séverine Arnault, Responsable de la division ESANE, Division Élaboration des statistiques 
annuelles d'entreprise 

 Gaëlle Gateaud, Responsable de la section diffusion au sein de la division Esane 
 
Parmi les interventions sur le dernier point de la partie études 

 Dominique Goux, responsable de la Division Marchés et entreprises au sein de la Direction des 
études et synthèses économiques 

 Gabriel Sklenard, responsable de la publication Insee Références « les Entreprises en France » 
au sein de la direction des stat d’entreprises 

 
Seront également présents 

 Sylvie Dumartin, Représentante de la DSE au comité de secret et ainsi contact privilégier des 
chercheurs et du CASD 

 Rémy Marquier DPO du CASD et Chef du service Data management 

 Halima Bakia Chargé de documentation et gestionnaire de données au CASD 
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