Projets des administrations
Nom projet
PS Travaux de la Direction
Générale des Entreprises (P3E)

Acronyme
CASDDGE

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2026-03-23

Organismes
− Direction Générale des
Entreprises

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Enquête Budget de Famille
Enquête Emploi Annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Enquête Patrimoine
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Production commercialisée des industries agricoles
alimentaires
Enquête Annuelle de Production
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Enquête points de vente
Réseau d'Information Comptable Agricole
Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les entreprises et le développement durable
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Réseaux du commerce de détail
Enquête sur les Chaînes d'Activité Mondiales
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Enquête sur la production de déchets non dangereux dans
l'industrie
Enquête sur les consommations d'énergie dans le tertiaire

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
− Enquête sur les réseaux dans les services
− Enquête sur la production de déchets non dangereux dans le
commerce
− Mouvement sur Créances CICE
− Enquête annuelle auprès des sous-traitants, fournisseurs ou
prestataires de services du secteur Aéronautique-Espace
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
− Jeunes Entreprises Innovantes
− Contours des entreprises profilées
− Créations d'entreprises
− Enquête de conjoncture dans les services avec réponses
CICE
− Enquête sur l'accès au financement des PME employant au
moins 10 personnes
− Conditions de Travail - Volet Individus
− Ventilation par activité
− Enquête de fréquentation de l'hôtellerie de plein air
− Enquête de fréquentation dans les autres hébergements
collectifs touristiques
− Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
− Bénéfices Réels Normaux
− Créations d'établissements
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Transferts d'établissements
− Parc des hébergements touristiques
− Enquête Annuelle sur les Consommations d'Énergie dans
l'Industrie Agro-Alimentaire
− Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
− Enquête sur l'usage de l'informatique et des technologies de la
communication dans les entreprises de moins de 10
personnes
− Taxe sur les surfaces commerciales
− Enquête sur les Déchets et Déblais produits par l'activité BTP
− Enquête Revenus Fiscaux
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
− Fichier sur les déclarations de groupe des sociétés

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
− Périmètres des groupes fiscaux
− Données agrégées déclaratives de TVA (données fiscales de
TVA)
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Mouvements sur créances CIR
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Conditions de Travail - Volet employeurs
− source (SDES)
− Base non salariés
− Enquête Consommation d’Énergie dans le secteur de la
Construction
− Bénéfices agricoles - régime normal et simplifié
− Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
− Conditions de travail - Panel
− Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
− SINAPSE Chômage partiel /Extranet Activité partielle
− Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
− Répertoire des entrepôts
− Liasses fiscales Entreprises
− Enquête de conjoncture dans l'industrie
− Groupes fiscaux des entreprises à l'impôt sur les sociétés.
− Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
− Taxation des plus values de long terme sur les brevets
− Déclarations de taxe sur les salaires n° 2502
− Locaux non assujettis à la CFE
− Impôt sur le revenu agrégé à la commune
− Cotisations foncières des entreprises
− Données détaillées déclaratives annuelles de TVA
− Enquête mensuelle de conjoncture dans les services
− Enquête sur les Consommations d'Energie et sur les
Investissements antipollution dans les Établissements de
moins de 20 salariés
− Contribution sociale de solidarité des sociétés
− Enquête sur les contours des réseaux du commerce de détail
et des services
− Mouvements sur créances Mécénat
− Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment
− Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail
et le commerce et la réparation automobiles
− Enquête sectorielle annuelle

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

PS Travaux de l'Inspection
générale des finances

INGENFI

2026-03-23

− Inspection générale des
finances

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

source (INSEE)
Données détaillées déclaratives mensuelles de TVA
Reports Covid – régime général
Reports Covid – travailleurs indépendants
Fonds de solidarité à destination des PME
Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Entreprises
Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Etablissements
Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Comptages de postes
Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié - Flux
de salariés
Données AT-MP de la CNAM
Enquête sur la filière aéronautique et spatiale dans le grand
Sud-Ouest
Enquête Impact de la crise sanitaire sur l’organisation et
l’activité des sociétés
Contribution économique territoriale
Déclaration européenne de services
Enquête sur les Chaînes d'Activité Mondiales des PME
Enquête Emploi en Continu
Enquête Budget de Famille
Enquête Emploi Annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Enquête Patrimoine
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête logement
Réseau d'Information Comptable Agricole
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Agents des Services Publics Fichier Postes
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
Panel tous salariés
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Jeunes Entreprises Innovantes
Mouvements de Main d'Oeuvre
Fichier Localisé Social et Fiscal

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Contours des entreprises profilées
Recensement des Éléments d'Imposition
Bénéfices Réels Normaux
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Système d'information sur les agents des services publics Fichier Etablissements
Taxe sur les surfaces commerciales
Enquête Revenus Fiscaux
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Fichier sur les déclarations de groupe des sociétés
Périmètres des groupes fiscaux
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Base non salariés
Déclaration préalable à l'embauche
Enquête sur la commercialisation des logements neufs
Bénéfices agricoles - régime normal et simplifié
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
SINAPSE Chômage partiel /Extranet Activité partielle
Groupes fiscaux des entreprises à l'impôt sur les sociétés.
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
Déclarations de taxe sur les salaires n° 2502
Cotisations foncières des entreprises
Données détaillées déclaratives annuelles de TVA
POTE exhaustif panellisable
Système d’Information et de Traitement Automatisé des
Données Élémentaires sur les Logements et les locaux
Fichier approché des résultats d'ESANE Antilles-Guyane
Fichier approché des résultats d'ESANE Réunion.
Enquête Histoire de Vie et Patrimoine
Déclarations 2044 télédéclarées
Déclarations 2044 spéciales télédéclarées
Déclarations 2044-EB télédéclarées
source (DGFIP)
Subdivisions foncières
Données détaillées déclaratives mensuelles de TVA
source (ACOSS)
Reports Covid – régime général
Reports Covid – travailleurs indépendants

Nom projet

PS Travaux des services études,
statistiques et évaluation (SESE)
des Dreets, Driets (Ile de France)
et DEETS (Dom)

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2025-07-19

Organismes

Sources

− Fonds de solidarité à destination des PME
− Enquête mensuelle flash sur l’activité et les conditions d’emploi
de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire covid-19
− Enquête Impact de la crise sanitaire sur l’organisation et
l’activité des sociétés
− Table statistique annuelle de suivi des allocataires Caf
− Fichier statistique des allocataires des Caf - données
définitives
− crédit d'impôt famille
− source (ANAH)
− Directions Régionales de − Recensement de la population
l'Économie, de l’Emploi, − Base Tous Salariés : fichier Postes
du Travail et des
− Panel DADS
Solidarités
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
− Direction Régionale
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Interdépartementale de
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
l’Économie, de l’Emploi, − Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
du Travail et des
− Panel tous salariés
Solidarités
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Directions de
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
l’économie, de l’emploi,
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
du travail et des
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
solidarités (Dom)
d'entreprise, volet Représentants du personnel
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Base d@ccord NG
− Contours des entreprises profilées
− Créations d'entreprises
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Créations d'établissements
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Transferts d'établissements
− Contrats d'apprentissage
− Contrats Uniques d'Insertion
− Emplois d'Avenir
− Activité partielle
− Conditions de Travail - Volet employeurs
− Système d'information NOSTRA sur les statistiques
mensuelles du marché du travail

Nom projet

PS Travaux de la DGOM

Acronyme

DIREGOM

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2024-03-04

Organismes

− Direction Générale des
Outre-Mer

Sources
− Base Régionalisée des Stagiaires de la Formation
Professionnelle
− Système d'information du compte personnel de formation
− Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
− Enquête sur l'insertion à 6 mois des sortants de contrat de
professionalisation
− Base de données Extrapro, base de sondage de l'enquête
auprès des sortants de contrats de professionnalisation
− Système d'information des missions locales
− Elections professionnelles
− Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques
professionnels - Volet Individus
− Bilan pédagogique et financier
− Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Entreprises
− Système d'information des déclarations préalables de
détachement de salariés en ligne
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Etablissements
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Comptages de postes
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié - Flux
de salariés
− Enquête annuelle de recensement
− Données AT-MP de la CNAM
− source (DARES)
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Mouvement sur Créances CICE
− Contours des entreprises profilées
− Recensement des Éléments d'Imposition
− Déclarations 2083 pro
− Déclarations 2083 part
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
− Données agrégées déclaratives de TVA (données fiscales de
TVA)
− Mouvements sur créances CIR
− Bénéfices agricoles - régime normal et simplifié
− Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
− Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche

Nom projet

PS Travaux de France Stratégie

Acronyme

CGSPFRA

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2023-12-13

Organismes

− Commissariat Général à
la Stratégie et à la
Prospective

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Liasses fiscales Entreprises
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
Déclarations de taxe sur les salaires n° 2502
Cotisations foncières des entreprises
Données détaillées déclaratives annuelles de TVA
POTE exhaustif panellisable
Fichier approché des résultats d'ESANE Antilles-Guyane
Fichier approché des résultats d'ESANE Réunion.
Déclarations 2044 télédéclarées
Déclarations 2044 spéciales télédéclarées
Déclarations 2044-EB télédéclarées
Fichier approché des résultats d'ESANE Mayotte
source (INSEE)
Enquête Emploi en Continu
Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Enquête Budget de Famille
Enquête Nationale Transport
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Enquête Patrimoine
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête logement
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Système d'Information sur les Agents des Services Publics Fichier Postes
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête Droits de Mutations à Titre Gratuit
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Jeunes Entreprises Innovantes
Informations issues du suivi conjoncturel de la masse salariale
du secteur privé

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
− Fichier Localisé Social et Fiscal
− Contours des entreprises profilées
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Conditions de Travail - Volet Individus
− Ventilation par activité
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Système d'information sur les agents des services publics Fichier Etablissements
− Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
− Enquête Revenus Fiscaux
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
− Données agrégées déclaratives de TVA (données fiscales de
TVA)
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Activité partielle
− Enquête Actifs Financiers
− Panel REPONSE
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Enquête spéciale sur les chercheurs et ingénieurs de
recherche et développement dans les entreprises
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Conditions de Travail - Volet employeurs
− Base non salariés
− Fichier des Logements par Communes
− Conditions de travail - Panel
− Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs

Nom projet

PS Travaux de la Cour des
Comptes

Acronyme

CDCOMPT

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2023-03-29

Organismes

− Cour des comptes

Sources
− Conditions de travail - Appariement aux données de
consommations de soins
− SINAPSE Chômage partiel /Extranet Activité partielle
− Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
− Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
− Liasses fiscales Entreprises
− Groupes fiscaux des entreprises à l'impôt sur les sociétés.
− Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
− Déclarations de taxe sur les salaires n° 2502
− Données détaillées déclaratives annuelles de TVA
− POTE exhaustif panellisable
− Fichier panel des contribuables à l'ISF/l'IFI
− Fichier des départs et des retours des redevables à l'Impôt sur
le Revenu (IR) et à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
− source (DGFIP)
− Données détaillées déclaratives mensuelles de TVA
− source (ACOSS)
− Reports Covid – régime général
− Reports Covid – travailleurs indépendants
− Enquête mensuelle flash sur l’activité et les conditions d’emploi
de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire covid-19
− Échantillon National des Allocataires
− source (ANAH)
− Enquête de victimation - Cadre de Vie et Sécurité
− Recensement de la population
− Echantillon Démographique Permanent
− Enquête Budget de Famille
− Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie
− Panel DADS
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Recensement Général de l’Agriculture
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Réseau d'Information Comptable Agricole
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
− Système d'Information sur les Agents des Services Publics Fichier Postes
− Mortalité des adultes
− Panel tous salariés
− Panel tous salariés-EDP
− Enquête sur les pratiques agricoles dans les bassins versants
des programmes Bretagne Eau Pure et Pro-littoral

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Mouvement sur Créances CICE
Fichier Localisé Social et Fiscal
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Enquête sur les associations
Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Caractéristiques du logement, des
occupants et des dépenses énergétiques
Enquête Annuelle sur les Réseaux de Chaleur et de Froid
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'établissements
Enquête sur la Famille et les Logements
Enquête Revenus Fiscaux
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
source (DGFIP)
Données agrégées déclaratives de TVA (données fiscales de
TVA)
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Enquête Handicap-Santé – Volet Institutions
Enquête vie quotidienne et santé
Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages
Enquête nationale périnatale
Enquête nationale sur les structures des urgences
hospitalières
Enquête mensuelle sur l'observation des prix des
consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Base non salariés
Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Diagnostic de performance
énergétique
Bénéfices agricoles - régime normal et simplifié
Taxe professionnelle
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
Liasses fiscales Entreprises

Nom projet

PS Travaux du Conseil général
de l'environnement et du
développement durable

Acronyme

POPRILO

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2022-12-14

Organismes

− Conseil général de
l’environnement et du
développement durable

Sources
− Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
− Echantillon national interrégimes d’allocataires de
compléments de revenus d’activité et de minima sociaux
− Cotisations foncières des entreprises
− Données détaillées déclaratives annuelles de TVA
− Enquête Histoire de Vie et Patrimoine
− Enquête Bénéficiaires de Minima Sociaux
− Fichier statistique du casier judiciaire national
− Registre parcellaire graphique
− Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)
− Données détaillées déclaratives mensuelles de TVA
− Reports Covid – régime général
− Reports Covid – travailleurs indépendants
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages apparié aux données du SNDS
− Fonds de solidarité à destination des PME
− Fichier statistique issu du traitement Cassiopée, affaires
terminées
− FILEAS
− Échantillon National des Allocataires
− Table statistique annuelle de suivi des allocataires Caf
− Enquête mensuelle laitière
− Enquête sur les Travaux de rénovation énergétique des
maisons individuelles
− source (ANAH)
− Certificats d'économie d'énergie
− Recensement de la population
− Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie
− Enquête Nationale Transport
− Enquête Patrimoine
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
− Enquête logement
− Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir
− Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
− Enquête Loyers et Charges
− Fichier Localisé Social et Fiscal
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Caractéristiques du logement, des
occupants et des dépenses énergétiques
− Enquête sur la Famille et les Logements
− Enquête Revenus Fiscaux

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

PS Travaux de la Direction de
l'habitat, de l'urbanisme et des
paysages

AEPOLOG

2022-10-12

− Direction de l’Habitat, de
l’Urbanisme et des
Paysages - La Défense

PS Travaux du Centre d'études et
d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et
l'aménagement (CEREMA)

ACLONAP

2022-10-12

− Centre d'études et
d'expertise sur les
risques, l'environnement,
la mobilité et
l'aménagement

Sources
− Données agrégées déclaratives de TVA (données fiscales de
TVA)
− Enquête Actifs Financiers
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Enquête sur le prix de revient des logements neufs servant au
calcul de l'indice de la construction
− Enquête sur la commercialisation des logements neufs
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Diagnostic de performance
énergétique
− Fichier des Logements par Communes
− Données détaillées déclaratives annuelles de TVA
− Système d’Information et de Traitement Automatisé des
Données Élémentaires sur les Logements et les locaux
− Enquête Histoire de Vie et Patrimoine
− FILEAS
− Échantillon National des Allocataires
− Table statistique annuelle de suivi des allocataires Caf
− Fichier statistique des allocataires des Caf - données
définitives
− Fichier statistique des allocataires des Caf - données semidéfinitives
− Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie
− Enquête logement
− Enquête Loyers et Charges
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Caractéristiques du logement, des
occupants et des dépenses énergétiques
− Données agrégées déclaratives de TVA (données fiscales de
TVA)
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Diagnostic de performance
énergétique
− Fichier des Logements par Communes
− Données détaillées déclaratives annuelles de TVA
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

Nom projet
PS Travaux du Haut Conseil de la
famille, de l'enfance et de l'âge

PS Travaux de la Direction
générale du Trésor

Acronyme
PRHCFEA

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2022-10-12

2022-06-26

Organismes
− Haut Conseil de la
famille, de l'enfance et
de l'âge

− Direction Générale du
Trésor

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Echantillon Démographique Permanent
Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie
Enquête Emploi Annuelle
Enquête Patrimoine
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Enquête Revenus Fiscaux
Enquête annuelle de recensement
Enquête Budget de Famille
Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie
Enquête Nationale Transport
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Enquête Patrimoine
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Production commercialisée des industries agricoles
alimentaires
Recensement Général de l’Agriculture
Enquête Annuelle de Production
Fichier approché des résultats d'Esane
Pratiques phytosanitaires en viticulture
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Pratiques culturales en prairie
Enquête logement
Pratiques culturales en viticulture
Réseau d'Information Comptable Agricole
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Petites coopératives agricoles et forestières
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Utilisation du territoire TERUTI-LUCAS
Système d'Information sur les Agents des Services Publics Fichier Postes
Utilisation du territoire

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
− Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
− Panel tous salariés
− Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
− Micro-informatique pour l'enregistrement des actes
− Enquête Droits de Mutations à Titre Gratuit
− Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
− Enquête Formation et Qualification Professionnelle
− Enquête Annuelle de Branche sur l'exploitation forestière et la
première transformation du bois
− Enquête sur la production des données économiques dans le
secteur des pêches maritimes
− Mouvement sur Créances CICE
− Enquête annuelle auprès des sous-traitants, fournisseurs ou
prestataires de services du secteur Aéronautique-Espace
− Pratiques culturales sur les légumes
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Enquête Activité et Conditions d’Emploi de la Main-d’Oeuvre
sur le dialogue social en entreprise
− Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
− Déclarations 2483 relative à la formation professionnelle
− Bordereau Récapitulatif de Cotisations
− Jeunes Entreprises Innovantes
− Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
− Rupture conventionnelle
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Base d@ccord NG
− Fichier Localisé Social et Fiscal
− Contours des entreprises profilées
− Créations d'entreprises
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Traitements phytosanitaires en arboriculture

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Caractéristiques du logement, des
occupants et des dépenses énergétiques
− Allègement des cotisations sociales
− Conditions de Travail - Volet Individus
− Enquête Activité et Conditions d'Emploi de la Main d'Oeuvre :
enquête trimestrielle
− Enquête sur l'Activité et les Conditions de la Main d'Oeuvre sur
la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et
l'actionnariat des salariés
− Recensement des Éléments d'Imposition
− Système d'Information sur la Formation des Apprentis
− Bénéfices Réels Normaux
− Créations d'établissements
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Transferts d'établissements
− Contrats d'apprentissage
− Etats 1507M
− Enquête Annuelle sur les Consommations d'Énergie dans
l'Industrie Agro-Alimentaire
− Panel ACEMO
− Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
− Enquête sur la Famille et les Logements
− Enquête Revenus Fiscaux
− Enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication
d'aliments composés pour animaux de ferme
− Contrats Uniques d'Insertion
− Emplois d'Avenir
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
− source (DGFIP)
− Fichier sur les déclarations de groupe des sociétés
− Périmètres des groupes fiscaux
− Données agrégées déclaratives de TVA (données fiscales de
TVA)
− Dispositif d'enquêtes sur les formations et itinéraires des
salariés - volet entreprises
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Mouvements sur créances CIR
− Activité partielle

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
− Statistique mensuelle du marché du travail
− Droits de mutations à titre onéreux séries mensuelles par
département
− Panel REPONSE
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Enquête spéciale sur les chercheurs et ingénieurs de
recherche et développement dans les entreprises
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
institutions
− Enquête mensuelle sur l'observation des prix des
consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Conditions de Travail - Volet employeurs
− Base non salariés
− Déclaration préalable à l'embauche
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Diagnostic de performance
énergétique
− Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
− SINAPSE Chômage partiel /Extranet Activité partielle
− Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
− Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
− Liasses fiscales Entreprises
− Enquête de conjoncture dans l'industrie
− Groupes fiscaux des entreprises à l'impôt sur les sociétés.
− Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
− Echantillon national interrégimes d’allocataires de
compléments de revenus d’activité et de minima sociaux
− Cotisations foncières des entreprises
− Données détaillées déclaratives annuelles de TVA
− Enquête mensuelle de conjoncture dans les services
− Contribution sociale de solidarité des sociétés
− POTE exhaustif panellisable
− Fichier panel des contribuables à l'ISF/l'IFI
− Fichier des départs et des retours des redevables à l'Impôt sur
le Revenu (IR) et à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
− Enquête Histoire de Vie et Patrimoine
− Enquête Bénéficiaires de Minima Sociaux
− Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment
− Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

PS Travaux du Conseil d'analyse
économique

NOTECAE

2022-06-26

− CONSEIL D'ANALYSE
ECONOMIQUE

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

source (INSEE)
Données détaillées déclaratives mensuelles de TVA
source (ACOSS)
Reports Covid – régime général
Reports Covid – travailleurs indépendants
Système d'information des déclarations préalables de
détachement de salariés en ligne
Enquête mensuelle flash sur l’activité et les conditions d’emploi
de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire covid-19
Enquête sur la filière aéronautique et spatiale dans le grand
Sud-Ouest
Enquête Impact de la crise sanitaire sur l’organisation et
l’activité des sociétés
Enquête sur les Travaux de rénovation énergétique des
maisons individuelles
source (ANAH)
Enquête Emploi en Continu
Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie
Enquête Emploi Annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Enquête Patrimoine
Enquête sur la structure des salaires
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête Droits de Mutations à Titre Gratuit
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
Rupture conventionnelle
Fichier Localisé Social et Fiscal
Contours des entreprises profilées

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Revenus Fiscaux
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Enquête Actifs Financiers
Panel REPONSE
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Déclaration préalable à l'embauche
Bénéfices agricoles - régime normal et simplifié
SINAPSE Chômage partiel /Extranet Activité partielle
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
Cotisations foncières des entreprises
Contribution sociale de solidarité des sociétés
Enquête sur la participation électorale
POTE exhaustif panellisable
Fichier panel des contribuables à l'ISF/l'IFI
Fichier des départs et des retours des redevables à l'Impôt sur
le Revenu (IR) et à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
source (DGFIP)
Enquête mensuelle flash sur l’activité et les conditions d’emploi
de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire covid-19

Projets de recherche
Nom projet

Acronyme

Constitution de fichiers de
production recherche

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2026-02-11

Etude de la pratique sportive des
personnes en situation de
handicap

2026-02-11

Analyse des pensions d'invalidité

2026-01-21

Organismes

Sources

− PROGEDO

−
−
−
−

− Mission Enquêtes,
Données et Études
Statistique

−

− Institut des Politiques
Publiques

−
−
−

−

−
−
Analyse du chiffre d'affaires des
débitants de tabac (via les
données fiscales de TVA) dans le
cadre de l'étude d'impact des
aides financières accordées aux
buralistes
Etude sur les trajectoires de
revenus à partir des données
fiscales sur longue période
(Insee, DGFiP)

TABACHI

2026-01-21

ETRAREV

2026-01-21

Microsimulation de l'impact
environnemental de la fiscalité
des entreprises

MICRENV

2026-01-21

Recensement Général de l’Agriculture
Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir
Echantillon inter-régimes de retraités
Enquête sur les Travaux de rénovation énergétique des
maisons individuelles
Enquête santé européenne EHIS - European Health Interview
Survey - Métropole
source Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et
des statistiques
Echantillon inter-régimes de cotisants
Echantillon inter-régimes de retraités
Echantillon inter-régimes de retraités apparié avec les
données issues des déclarations de revenus des personnes
physiques (IRPP) (Insee-Drees-Dgfip)
Echantillon inter-régimes de retraités apparié avec les
données issues du panel tous actifs (Insee-Drees)
Echantillon inter-régimes de retraités apparié avec les
données issues du panel EDP (Insee-Drees)
Données agrégées déclaratives de TVA (données fiscales de
TVA)
Données détaillées déclaratives annuelles de TVA
Données détaillées déclaratives mensuelles de TVA

− Ministère de l'Économie,
des Finances et de la
Relance - Direction du
budget

−

− Direction générale des
Finances publiques
− Institut National de la
Statistique et des études
économiques
− Institut des Politiques
Publiques
− Ecole d'Economie de
Paris

− POTE exhaustif panellisable
− Fichier panel des contribuables à l'ISF/l'IFI

−
−

− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Production commercialisée des industries agricoles
alimentaires
− Enquête Annuelle de Production
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
− Enquête sur les entreprises et le développement durable
− Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
− Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement

Nom projet

Acronyme

Accompagnement, insertion,
trajectoires et profils des
bénéficiaires du RSA

Acta : Assurance, arrêts maladie,
accidents du travail, cotisations
et tarification à l’expérience

S0ACTA0

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

2026-01-10

− Centre d'Economie de la
Sorbonne UMR 8174
CNRS

2026-01-10

− Institut de Recherche et
Documentation en
Economie de Santé

Sources
− Enquête sur la production de déchets non dangereux dans
l'industrie
− Enquête sur les consommations d'énergie dans le tertiaire
− Enquête sur la production de déchets non dangereux dans le
commerce
− Mouvement sur Créances CICE
− Bordereau Récapitulatif de Cotisations
− Taxe sur les surfaces commerciales
− Enquête sur les Déchets et Déblais produits par l'activité BTP
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Mouvements sur créances CIR
− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête Consommation d’Énergie dans le secteur de la
Construction
− Bénéfices agricoles - régime normal et simplifié
− Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
− Liasses fiscales Entreprises
− Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
− Déclarations de taxe sur les salaires n° 2502
− Cotisations foncières des entreprises
− Enquête Observation des prix de l'industrie et des services
(OPISE)
− Enquête sur les Consommations d'Energie et sur les
Investissements antipollution dans les Établissements de
moins de 20 salariés
− Contribution sociale de solidarité des sociétés
− Enquête sectorielle annuelle
− Données détaillées déclaratives mensuelles de TVA
− Echantillon national interrégimes d’allocataires de
compléments de revenus d’activité et de minima sociaux
− Enquête Bénéficiaires de Minima Sociaux appariéeaux
données issues des déclarations de revenus des personnes
physiques (IRPP) (Insee-Drees-Dgfip), aux données sociales
(CNAF, CNAV, CCMSA) et d'emploi"
− Remontées individuelles sur l'insertion des bénéficiaires du
revenu de solidarité active (RSA)
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Conditions de Travail - Volet employeurs

Nom projet

Analyse des causes de
l'évolution historique du taux de
masculinité à la naissance en
France (1975-2020)
Caractéristiques associées au
renvoi des kits
d'autoprélèvement de l'enquête
EpiCov
Classes sociales et rapports à l'
"altérité" de classe en France et
Italie : le devenir des
représentations ordinaires du
monde social au gré des
rencontres de classe
Comparaison des données
d'enquêtes Responsabilité
Sociétale des Entreprises INSEE
et BdF
Conditions d’arrivée et
trajectoires d'intégration des
descendants d’immigrés
Connectivité, Innovation et
Dynamisme des Entreprises

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
− Conditions de travail - Panel
− Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
− Conditions de travail - Appariement aux données de
consommations de soins
− Données AT-MP de la CNAM
− Etat Civil Naissances

2026-01-10

− Universidad Carlos III de
Madrid

2026-01-10

− Santé publique France

− Enquête nationale sur l'épidémie du Covid 19

FRANITA

2026-01-10

− Centre d'Etudes et de
Recherches
Administratives,
Politiques et Sociales

− Recensement de la population

BDFERSE

2026-01-10

− Banque de France

− Enquête sur les entreprises et le développement durable

ARRIVIM

2026-01-10

− Recensement de la population
− Echantillon Démographique Permanent

COINDYE

2026-01-10

− Harvard University
− Centre de Recherche en
Economie et Statistique
− CY Cergy Paris
Unversité

MANAISS

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Enquête Nationale Transport
Enquête Emploi Annuelle
Panel DADS
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Jeunes Entreprises Innovantes
Mouvements de Main d'Oeuvre
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Créations d'établissements

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Développement durable et
pratiques des entreprises

DEVDURA

2026-01-10

− EconomiX

Etude des inégalités sociales en
lien avec les consommations
énergétiques (logement et
mobilité)

INEGENE

2026-01-10

− Université de Pau et des
Pays de l'Adour
− Université Paris 7
Diderot - site grand
moulin)

Etude Longitudinale sur le
Vieillissement et les Inégalités
Sociales

VINESOC

2026-01-10

− Institut National d'Etudes
Démographiques

Etude sur les parents
bénéficiaires du complément de
mode de garde de la Paje
recourant aux services d’un

PAJEDOM

2026-01-10

− Université Paris
Dauphine

Sources
− Transferts d'établissements
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Enquête spéciale sur les chercheurs et ingénieurs de
recherche et développement dans les entreprises
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête sur les entreprises et le développement durable
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Enquête sectorielle annuelle
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Entreprises
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Etablissements
− Enquête Budget de Famille
− Enquête Nationale Transport
− Enquête logement
− Enquête sur la Famille et les Logements
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Enquête sur la commercialisation des logements neufs
− Fichier des Logements par Communes
− Echantillon Fideli
− Échantillon National des Allocataires
− Table statistique annuelle de suivi des allocataires Caf
− Fichier statistique des allocataires des Caf - données
définitives
− Fichier statistique des allocataires des Caf - données semidéfinitives
− Recensement de la population
− Echantillon Démographique Permanent
− Enquête annuelle de recensement
− Echantillon inter-régimes de retraités apparié avec les
données issues du panel EDP (Insee-Drees)
− Fichier statistique des allocataires des Caf - données
définitives
− Fichier statistique des allocataires des Caf - données semidéfinitives

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources

organisme prestataire en garde à
domicile.
Evaluation de l'impact de la
majoration de la taxe d'habitation
sur les résidences secondaires

MAJOTAX

2026-01-10

− Université de Corse

Evaluer les conséquences
économiques individuelles et
sociétales du veuvage prématuré
suite à la pandémie Covid-19
GEREXPO: Gestion des risques
pesticides lors des travaux de
rentrée en viticulture
Impact de la réforme des retraites
sur la consommation de soins

VEUPREM

2026-01-10

− Institut d'études
politiques de Paris

GEREXPO

2026-01-10

− Université de Bordeaux

− Pratiques phytosanitaires en viticulture
− Pratiques culturales en viticulture

RETSOIN

2026-01-10

− Université Paris
Dauphine

Impact des aléas climatiques sur
la vulnérabilité financière des
agriculteurs en France
métropolitaine
Inadéquation sur les marchés du
travail locaux et hétérogénéité
des métiers et de la géographie:
cours d'économie du travail

ALVUFIN

2026-01-10

ENSAE01

2026-01-10

− Banque de France
− LABORATOIRE
D'ECONOMIE DE
DAUPHINE
− Ecole Nationale de la
Statistique et de
l'Administration
Economique

− Enquête vie quotidienne et santé
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
institutions
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages apparié aux données du SNDS
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages apparié aux données issues des déclarations de
revenus des personnes physiques (IRPP) (Insee-Drees-Dgfip)
et aux données sociales (CNAF, CNAV, CCMSA)
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
institutions apparié aux données issues des déclarations de
revenus des personnes physiques (IRPP) (Insee-Drees-Dgfip)
et aux données sociales (CNAF, CNAV, CCMSA)
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
institutions apparié aux données du SNDS
− Réseau d'Information Comptable Agricole

−
−
−
−
−
−
−

Recensement de la population
Enquête Loyers et Charges
Fichier Localisé Social et Fiscal
Recensement des Éléments d'Imposition
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Fichier des Logements par Communes
Système d’Information et de Traitement Automatisé des
Données Élémentaires sur les Logements et les locaux
− Echantillon Démographique Permanent

−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Recensement de la population
Enquête Emploi Annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−

Inégalités sur les marchés locaux
du travail

INMARLO

2026-01-10

− Aix-Marseille School of
Economics

InoMaP - Innovations
managériales et proximités

INOMAPR

2026-01-10

− Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
− Université de Savoie

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête Annuelle de Production
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Créations d'entreprises
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)
Enquête annuelle de recensement
Recensement de la population
Panel DADS apparié avec l’EDP
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Ventilation par activité
Enquête sectorielle annuelle

Nom projet

Acronyme

La formation professionnelle face
aux bouleversements du marché
du travail: cours d'économie du
travail

ENSAE02

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2026-01-10

Le marché du travail français
pendant la crise du Covid: cours
d'économie du travail

ENSAE03

2026-01-10

Organismes
− Ecole Nationale de la
Statistique et de
l'Administration
Economique

− Ecole Nationale de la
Statistique et de
l'Administration
Economique

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Déclarations 2483 relative à la formation professionnelle
Créations d'entreprises
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Statistique mensuelle du marché du travail
Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)
Enquête Emploi en Continu
Recensement de la population
Enquête Annuelle de Production
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
Mouvements de Main d'Oeuvre
Créations d'entreprises
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Déclaration préalable à l'embauche
Enquête de conjoncture dans l'industrie
Enquête mensuelle de conjoncture dans les services
Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment
Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail
et le commerce et la réparation automobiles
Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)
Reports Covid – régime général
Reports Covid – travailleurs indépendants
Enquête mensuelle flash sur l’activité et les conditions d’emploi
de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire covid-19
Enquête annuelle de recensement
Enquête Impact de la crise sanitaire sur l’organisation et
l’activité des sociétés
Répertoire sur les restructurations d'entreprises

Nom projet

Acronyme

Le port du voile et la participation
économique des femmes
musulmanes en France
L'effet du revenu des pays de
destination sur les marges du
commerce international

VOILECO

MARGREV

Les déterminants sociaux du
choix de l'allocataire principal·e à
la CAF durant la vie conjugale et
après la séparation (en cas de
résidence alternée)
Les effets de la formation
professionnelle sur le parcours
sur le marché du travail des
demandeurs d’emploi
L'espace social de la criminalité
et de la détention

CHALLOC

Mobilité transfrontalière, marché
du logement, et inégalités

Organismes

Sources

− Toulouse School of
Economics-Research

− Trajectoires et Origines

2026-01-10

− Bocconi University

−
−
−
−
−

2026-01-10

− Université Paris
Dauphine

−
−
−

F1FOPRO

2026-01-10

− University of Warwick

−

CRIMSOC

2026-01-10

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

MOTRALO

2026-01-10

− Luxembourg Institute of
Socio-Economic
Research

2026-01-10

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Échantillon National des Allocataires
Fichier statistique des allocataires des Caf - données
définitives
Fichier statistique des allocataires des Caf - données semidéfinitives
Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)

Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Fichier statistique du casier judiciaire national
Enquête annuelle de recensement
Enquête Emploi en Continu
Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête logement
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête Loyers et Charges
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Recensement de la population

PAVIMOY

2026-01-10

− Laboratoire d'Analyse et
de Recherche en
Economie et Finance
Internationales
− Université Gustave Eiffel

PORTAIX

2026-01-10

− Ville d'Aix en Provence

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus

PRATAR2

2026-01-10

− Centre Technique
Interprofessionnel des
Fruits et Légumes

−
−
−
−
−

Normes et échanges dans la
filière forêt-bois-papier

Penser autrement les villes
moyennes (PAVIM)
Portrait social des habitants de la
commune d'Aix en Provence
Pratiques culturales et
phytosanitaires en arboriculture
et maraîchage.

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2026-01-10

Pratiques culturales sur les légumes
Traitements phytosanitaires en arboriculture
Enquête sur les structures ou inventaire des vergers
Pratiques phytosanitaires sur les légumes
Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture

Nom projet

Acronyme

Prix du Carbone et Industries

CARPRIX

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2026-01-10

Production de biomasse
énergétique suivant un gradient
d'anthropisation des sols.
Analyse croisée du capital
naturel et de la valeur
économique des services
écosystémiques rendus.
Profil et parcours des salariés
saisonniers

BIOSOLS

2026-01-10

− Université de Lorraine

SALASAI

2026-01-10

− AKTO

Réactions des entreprises en
termes de bénéfices et de chiffre
d'affaires à la baisse du taux
d'imposition des sociétés en
fonction de la taille
Recherche postdoctorale sur
l’hébergement et les personnes
sans domicile
Requalifier la position sociale
des agriculteurs: sociologie des
modes de vie et du travail

REBCATI

2026-01-10

− King's College London

POSOCAG

− Université Paris Ouest
Nanterre

2026-01-10

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement Dijon
− Université Paris VIII
− Université Paris Ouest
Nanterre

2026-01-10

TransAgri _ les territoires de la
vigne et du vin en transition

2026-01-10

ANEMQPV

− London Business School

2026-01-10

TransAgri _ les exportations et
importations de produits agroalimentaires en transition

Analyse de la situation d'emploi
et de développement
économique des quartiers
prioritaires de la politique de la
ville

Organismes

2025-11-04

− Université Paris VIII
− Université Paris Ouest
Nanterre
− Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires

Sources
−
−
−
−

Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
− Recensement Général de l’Agriculture
− Réseau d'Information Comptable Agricole
− Enquête Annuelle de Branche sur l'exploitation forestière et la
première transformation du bois

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Panel tous salariés
Données détaillées déclaratives mensuelles de TVA
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
Enquête Etablissements et Services - volet adultes en difficulté
sociale

− Recensement de la population
− Recensement Général de l’Agriculture
− Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Casier viticole informatisé
−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Créations d'entreprises
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements

Nom projet

Acronyme

Anticipations des entreprises et
performances
macroéconomiques

ANPERMA

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2025-11-04

Organismes
− Banque de France

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Changement climatique, pollution
atmosphérique et Zones à
Faibles Emissions : quel impact
sur les inégalités socioéconomiques ?
Chocs, ajustements des
entreprises et protection sociale

CLIPZFE

2025-11-04

− Laboratoire d’Economie
Appliquée de Grenoble

F1CHOCS

2025-11-04

− Ecole d'Economie de
Paris
− CEPREMAP

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Comprendre les déterminants de
la sous-consommation d’aide à

AIDOMIC

2025-11-04

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie avec réponses CICE
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête de conjoncture dans l'industrie
Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Enquête logement
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Fichier des Logements par Communes
Enquête Emploi en Continu
Enquête Emploi Annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Fichier des modifications de structure
Mouvements de Main d'Oeuvre
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Enquête Activité et Conditions d'Emploi de la Main d'Oeuvre :
enquête trimestrielle
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)
Enquête mensuelle flash sur l’activité et les conditions d’emploi
de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire covid-19
Répertoire sur les restructurations d'entreprises
Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

domicile professionnelle chez les
personnes âgées dépendantes

Sources
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Remontées individuelles sur les bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie (APA) et de l'aide sociale à
l'hébergement (ASH)
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés
− Panel tous salariés-EDP
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Contours des entreprises profilées
− Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir
− Enquête sur les Travaux de rénovation énergétique des
maisons individuelles
− Echantillon Démographique Permanent
− Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie
− Déclaration préalable à l'embauche

Concentration des employeurs et
mobilité des salariés en France

CEMOBSA

2025-11-04

− Stanford University

Constitution de fichiers de
Production et de Recherche pour
le SDES
Différences entre genres sur le
marché du travail : offre de
travail, insertion professionnelle
et mobilité géographique.
Effet de la raréfaction de l'offre
de soins sur l'activité des
médecins.
Effet du dispositif des Certificats
d'Economie d'Energie sur la
consommation d'énergie et
l'activité économique : analyses
empiriques
Evaluation des concours
d’innovation du Programme
d'Investissements d'Avenir (PIA,
2010‐2021), de la start‐up à la
PME innovante

FIPRORE

2025-11-04

− PROGEDO

GENTRAV

2025-11-04

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

2025-11-04

− Institut National de la
Statistique et des études
économiques
− Centre d'économie
industrielle

− Données de l’assurance maladie appariées avec les données
issues des déclarations de revenus des personnes physiques
(IRPP)
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Mouvements de Main d'Oeuvre

− Agence de
l’environnement et de la
maitrise de l’énergie
− Banque Publique
d'Investissement
− Technopolis Group
France

−
−
−
−

− Institut des Politiques
Publiques

−

Evaluation quantitative du
dispositif "Etincelle" : insertion
professionnelle des jeunes

CERTECE

2025-11-04

INOVPIA

2025-11-04

F0ETINC

2025-11-04

−
−
−
−
−

Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)

Nom projet

Acronyme

Formation professionnelle,
mobilités sur les marchés du
travail et réduction du chômage
frictionnel
Inégalités femmes/hommes: le
rôle du choix de profession

F0MISMA

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2025-11-04

IFEHOPR

L’effet des exigences en matière
de documentation des prix de
transfert sur les frais de
conformité fiscale et les frais
administratifs

DOCPRIX

Organismes

Sources

− Paris School of
Economics

− Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)

2025-11-04

− Université Côte d'Azur

2025-11-04

− University of Mannheim
− University of Münster
− Leibniz-Zentrum für
Europäische
Wirtschaftsforschung
GmbH Mannheim

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

L’impôt et les choix
professionnels en France

La Taxe sur la Valeur Ajoutée et
l’Impôt sur les Sociétés en

IMPOPRO

VAJIMSO

2025-11-04

2025-11-04

− Toulouse School of
Economics

− Institute for Fiscal
Studies

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS apparié avec l’EDP
Panel tous salariés-EDP
Conditions de Travail - Volet Individus
Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Agents des Services Publics Fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Fichier sur les déclarations de groupe des sociétés
Périmètres des groupes fiscaux
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Fichier général de l'État
Liasses fiscales Entreprises
Groupes fiscaux des entreprises à l'impôt sur les sociétés.
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
Panel DADS apparié avec l’EDP
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Panel tous salariés-EDP
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Contours des entreprises profilées
Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
Enquête Revenus Fiscaux
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
Données détaillées déclaratives annuelles de TVA

Nom projet
pratique : Différences entre pays
et leçons pour les politiques
publiques.
Le pouvoir de marché et ses
implications sur le marché du
travail

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

MARIMPO

2025-11-04

− Universitat Pompeu
Fabra
− University of Essex

Les déterminants des dépenses
des collectivités territoriales

DEPTERR

2025-11-04

Les femmes dans les secteurs
majoritairement masculins

FEMSEMA

2025-11-04

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement
− Brigham Young
University
− HEC Paris, GREGHEC,
Unité CNRS UMR 2959

Sources

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Enquête Emploi Annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Bénéfices Réels Normaux
Système d'Information sur les Agents des Services Publics Fichier Postes

−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les entreprises et le développement durable
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête Formation et Qualification Professionnelle
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
Mouvements de Main d'Oeuvre
Enquête sur l'accès au financement des PME employant au
moins 10 personnes
Enquête sur l'usage de l'informatique et des technologies de la
communication dans les entreprises de moins de 10
personnes
Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
Conditions de travail - Appariement aux données de
consommations de soins

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Nom projet

Acronyme

Les formes d’organisation et de
financement de l’aide aux
« personnes âgées
dépendantes »

AGEPEDE

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2025-11-04

Organismes
− Ecole des Hautes
Etudes en Sciences
Sociales

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Les politiques pro-innovation
entraînent-elles un changement
technologique biaisé par les
compétences pour les
entreprises bénéficiaires ainsi
que les entreprises dans le même
réseau?

L'impact des conditions
météorologiques sur les
préférences des travailleurs
Mobilité intergénérationnelle et
ségrégation résidentielle

PROINOV

2025-11-04

− King's College London
− Centre d’Economie de la
Sorbonne

COMETEO

2025-11-04

− University of California,
Los Angeles

MISEGRE

2025-11-04

− CNRS UMR8545 PjSE

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Enquête sur les associations
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
institutions
Liasses fiscales Entreprises
Enquête auprès des établissements d'hébergement pour
personnes âgées
Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
institutions apparié aux données issues des déclarations de
revenus des personnes physiques (IRPP) (Insee-Drees-Dgfip)
et aux données sociales (CNAF, CNAV, CCMSA)
Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
institutions apparié aux données du SNDS
Données AT-MP de la CNAM
Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête Annuelle de Production
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête sur les Chaînes d'Activité Mondiales
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
Enquête sur les Chaînes d'Activité Mondiales des PME
Panel DADS
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Panel DADS

Nom projet

Acronyme

Plan local de l'habitat et activité
économique sur le territoire de
l'AUDRNA

PLALAUD

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2025-11-04

Organismes

− Agence d'Urbanisme
Nîmoise et Alèsienne

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Politique Monétaire Chinoise et
Zone Euro

CHIZEUR

Post-enquête qualitative Teo2
Programme de subventions aux
PME innovantes et aux JEI :
efficacité des aides et
caractéristiques de la structure
de marché ? Une étude de cas en
France

SUBINNO

2025-11-04

− London Business School

2025-11-04

− Institut National d'Etudes
Démographiques
− Université Gustave Eiffel

2025-11-04

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Panel tous salariés
Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Fichier des Logements par Communes
Locaux non assujettis à la CFE
Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Entreprises
Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Etablissements
Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Comptages de postes
Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié - Flux
de salariés
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
source Institut National de la Statistique et des études
économiques
Base Tous Salariés : fichier Postes
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les entreprises et le développement durable
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
Contours des entreprises profilées
Ventilation par activité
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
Enquête de conjoncture dans l'industrie
Enquête Observation des prix de l'industrie et des services
(OPISE)

Nom projet

Acronyme

Projet "Eau et Agriculture":
Développement d’une politique
de prévention des pollutions
d’origine agricole sur le territoire
du Pays Basque
Projet CNRT : Impact de la mine
sur l'évolution des territoires
Projet d’études sur les
victimations pendant le
confinement à partir des données
d’Epicov
Reterritorialisation
agroécologique des filières
laitières, cas des bassins laitiers
du Grand-ouest et du Sud-ouest
de la France

OAGRICO

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2025-11-04

MINETER

2025-11-04

Tendances et inégalité du
pouvoir de négociation

RETERAG

TIPONEG

Organismes

Sources

− Communauté
− Registre parcellaire graphique
d'Agglomération du Pays
Basque
− Recensement de la population en Nouvelle-Calédonie

2025-11-04

− Université de la
Nouvelle-Calédonie
− Service Statistique
Ministériel de la Sécurité
Intérieure

2025-11-04

− Ecole Nationale
Vétérinaire de Toulouse

−
−
−
−
−
−
−

2025-11-04

− Université de Zürich

− Enquête nationale sur l'épidémie du Covid 19

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Recensement Général de l’Agriculture
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Bâtiment d'élevage Bovin
Réseau d'Information Comptable Agricole
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Enquête Annuelle Laitière
Enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication
d'aliments composés pour animaux de ferme
Pratiques d'élevage
Enquête mensuelle laitière
Livraisons de lait de vache par producteur et acheteur de lait
Base Tous Salariés : fichier Postes
Enquête sur la structure des salaires
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Enquête points de vente
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises

Nom projet

Thèse de doctorat en
aménagement et urbanisme :
Rénovation urbaine des quartiers
de grands ensembles et
production d’une nouvelle offre
immobilière non-sociale sont-ils
vecteurs de revalorisation ?
Etude sur le transport combiné
dans la Métropole Aix Marseille
Provence utilisant des données
de la base SITRAM 2013-2018

Acronyme

OFRIMOV

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

2025-11-04

− UMR ESO 6590 CNRS

2025-07-28

− Métropole Aix Marseille
Provence

Sources
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
− Jeunes Entreprises Innovantes
− Base d@ccord NG
− Contours des entreprises profilées
− Enquête sur l'accès au financement des PME employant au
moins 10 personnes
− Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
− Bénéfices Réels Normaux
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Transferts d'établissements
− Enquête sur l'usage de l'informatique et des technologies de la
communication dans les entreprises de moins de 10
personnes
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Statistique mensuelle du marché du travail
− Enquête de conjoncture dans l'industrie
− Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
− Enquête mensuelle de conjoncture dans les services
− Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment
− Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail
et le commerce et la réparation automobiles
− Enquête sectorielle annuelle
− Enquête auprès des petites entreprises industrielles
− Fichier des Logements par Communes

− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête sur l’utilisation des véhicules de transport routier de
marchandises

Nom projet

Acronyme

Groupe d’exploitation de
l’enquête Entrée dans la vie
active EVA
Analyse de la distribution des
interactions sociales physiques
rapprochées et de leur impact sur
le risque de contamination au
SARS-CoV-2.
Analyse des exportations de vins
français

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2025-07-28

Organismes

Sources

− Institut National de la
Statistique et des études
économiques
− Centre national de
recherche scientifique

− Enquête Entrée dans la vie active - Fichiers de production
intermédiaires

2025-07-19

− COMITE NATIONAL
DES
INTERPROFESSIONS
DES VINS

− Statistiques volume et valeur export vin du Commerce
Extérieur déclinées par nomenclature (NGP9) et par pays
− Ventilation par tranches de prix et pays pour nomenclature
NGP9 des vins par vignoble
− Statistiques volume sur documents d’accompagnement
électroniques (GAMMA) par nomenclature appellation (12
chiffres) et pays
− Ventilation par tranches de prix et pays sur base NC8 pour
total vin et total aop x couleur
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Contours des entreprises profilées
− Enquête sur les associations
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Liasses fiscales Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Enquête sur les associations

2025-07-19

Analyse économique et
financière des entreprises
équines

EQUIFIN

2025-07-19

− Institut Français du
Cheval et de l’Equitation

Analyse socio-économique du
tissu associatif

TISASSO

2025-07-19

Automatisation et taxation
effective des facteurs de
production

AUTOTAX

2025-07-19

− Laboratoire d'économie
et de management de
Nantes-Atlantique
− Centre d'Economie de la
Sorbonne UMR 8174
CNRS
− Centre Lillois d'Etudes et
de Recherches
Sociologiques et
Economique
− Conservatoire National
des Arts et Métiers

− Enquête nationale sur l'épidémie du Covid 19

−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Bordereau Récapitulatif de Cotisations
Contours des entreprises profilées
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
− Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
− Echantillon national interrégimes d’allocataires de
compléments de revenus d’activité et de minima sociaux
− Table statistique annuelle de suivi des allocataires Caf
− Fichier statistique des allocataires des Caf - données
définitives
− Fichier statistique des allocataires des Caf - données semidéfinitives
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises

Bénéficiaires du RSA Paris

BENERSA

2025-07-19

− Laboratory for
Interdisciplinary
Evaluation of Public
Policies - Sciences Po

Comment analyser les
entreprises pour trouver des
secteurs basés sur des données
? Un instrument d’apprentissage
automatique basé sur les
investissements des entreprises
Consommation de soins,
conditions de travail et trajectoire
professionnelle

SECEVAL

2025-07-19

− University of Perugia

SOTRACO

2025-07-19

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

Constitution d'un FPR à partir du
Recensement de l'Agriculture
COUT-RES / Outiller les
collectivités locales pour saisir
les enjeux du coût résidentiel sur
leurs territoires
Coûts de la mobilité et impact de
l'expansion des exportations
chinoises
Couverture du risque lié aux
différentes démarches de «
transition agricole/transition
agroécologique »

RAFPR00

2025-07-19

− PROGEDO

COUTRES

2025-07-19

− Laboratoire
Aménagement
Économie Transports

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus

EXPOCHI

2025-07-19

− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel tous salariés

COUVRIS

2025-07-19

−
−
−
−

University AARHUS
University of Edinburgh
University of Vienna
Chaire Economie du
Climat Université Paris
Dauphine

−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Conditions de Travail - Volet Individus
Conditions de Travail - Volet employeurs
Conditions de travail - Panel
Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
Conditions de travail - Appariement aux données de
consommations de soins
− Recensement Général de l’Agriculture

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Recensement Général de l’Agriculture
Pratiques phytosanitaires en viticulture
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Pratiques culturales en prairie
Pratiques culturales en viticulture
Réseau d'Information Comptable Agricole
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Pratiques culturales sur les légumes
Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
Traitements phytosanitaires en arboriculture
Pratiques phytosanitaires sur les légumes
Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture

Nom projet

Acronyme

Création d'indicateurs de suivi du
potentiel de production des
vignobles français

Déterminants de la distribution
spatiale des firmes dans le
contexte urbain en France

DISTFIR

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2025-07-19

2025-07-19

Organismes
− COMITE NATIONAL
DES
INTERPROFESSIONS
DES VINS
− Institut Français de la
Vigne et du Vin
− University of
Pennsylvania

Déterminants sectoriels des prix
de l'immobilier résidentiel

SEPRIMO

2025-07-19

− Banque de France

Effet du mouvement des facteurs
sur la composition de la
production et de l'emploi des
entreprises et des territoires

MOFAPRE

2025-07-19

− Università politecnica
delle Marche

Sources
− Casier viticole informatisé

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Budget de Famille
Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Mouvement sur Créances CICE
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Jeunes Entreprises Innovantes
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Enquête sur l'accès au financement des PME employant au
moins 10 personnes
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Parc des hébergements touristiques
Enquête TIC ménages
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Enquête Emploi en Continu
Enquête Patrimoine
Panel tous salariés-EDP
Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir
Base Tous Salariés : fichier Postes
Enquête Annuelle de Production
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises

Nom projet

Elaboration du Plan Local de
l'Habitat 2022-2027
Enquête régionale sur les
pratiques physiques et sportives
à La Réunion 2021
Enquête sur l'insertion à 6 mois
des sortants de contrat de
professionnalisation
Enrichissement et correction des
données d'établissements pour la
modélisation des flux urbains de
marchandises

Etude de l'émigration en
Nouvelle-Calédonie depuis les
accords de Matignon (1989-2019)

Etude de métabolisme urbain
dans le cadre de la définition
d'une stratégie d'économie
circulaire pour la Métropole du
Grand Paris
Etude des arrières pays
maritimes en France à l’aune des
évolutions récentes du transport
maritime.
Etude quantitative de la relation
entre vocation et impact
entrepreneurial

Acronyme

EPLOHAB

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2025-07-19

2025-07-19

Organismes

− Communauté
d'agglomération de
Cergy-Pontoise
− Université de la Réunion
site du Moufia

Sources
− Stocks d'établissements
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Données AT-MP de la CNAM
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Echantillon Fideli
− Enquête annuelle de recensement

2025-07-19

− France compétences

− Base de données Extrapro, base de sondage de l'enquête
auprès des sortants de contrats de professionnalisation

MODFLUR

2025-07-19

− Centre national de
recherche scientifique
− École nationale des
travaux publics de l'État
− Université Lumière Lyon
2

EMICALE

2025-07-19

− Institut de la statistique
et des études
économiques NouvelleCalédonie
− Institut de la statistique
et des études
économiques NouvelleCalédonie
− Métropole du Grand
Paris
− CitéSource

− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Informations issues du suivi conjoncturel de la masse salariale
du secteur privé
− Base non salariés
− Répertoire des entrepôts
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Etablissements
− Recensement de la population
− Enquête annuelle de recensement

2025-07-19

MARITIM

2025-07-19

− Université Le Havre
Normandie, Laboratoire
UMR IDEES

VOCIENT

2025-07-19

− Université Strasbourg

− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête sur l’utilisation des véhicules de transport routier de
marchandises
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Enquête sur les entreprises et le développement durable
− Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises

Nom projet

Acronyme

Evaluation de la politique
régionale de formation en Grand
Est
Évaluation de la redistribution
opérée par les politiques
publiques sanitaires et sociales

F1GREST

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2025-07-19

Organismes

REDISAN

2025-07-19

Evaluation des procédures
collectives : impact sur le
dynamisme des entreprises en
termes d'emploi

PROCOLL

2025-07-19

Evaluation du dispositif ALLERO
de la Mission Locale de Paris
Evaluation du dispositif Fais-moi
une place

F0ALLER

2025-07-19

F0PLACE

2025-07-19

Evolution du succès
reproducteur du lièvre d'Europe
en fonction des agrosystèmes
Impact de l’environnement
familial et médico-social des
personnes âgées démentes sur la
qualité de leurs prescriptions
médicamenteuses

LVRAGRO

2025-07-19

− Office Français de la
Biodiversité

S0DEMEN

2025-07-19

− Institut de Recherche et
Documentation en
Economie de Santé

Sources

− Conseil Régional Grand
Est

− Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)

− Direction de la
recherche, des études,
de l'évaluation et des
statistiques
− Bureau d’Economie
Théorique et Appliquée

− POTE exhaustif panellisable

− Paris School of
Economics
− Institut des Politiques
Publiques

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Base d@ccord NG
Contours des entreprises profilées
Bénéfices Réels Normaux
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)

− Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)
− Fichier statistique des allocataires des Caf - données
définitives
− Fichier statistique des allocataires des Caf - données semidéfinitives
− Recensement Général de l’Agriculture
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
institutions
− Enquête auprès des établissements d'hébergement pour
personnes âgées
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages apparié aux données du SNDS
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages apparié aux données issues des déclarations de
revenus des personnes physiques (IRPP) (Insee-Drees-Dgfip)
et aux données sociales (CNAF, CNAV, CCMSA)
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
institutions apparié aux données issues des déclarations de

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources

−
Impact des Accords de Centrales
d'Achat sur le Verrouillage
Vertical des Marchés et la
Production Laitière

VERLAIT

2025-07-19

− Columbia University

Intégration du marché du
logement et remaniement
résidentiel au-delà des frontières
nationales: le cas du Léman
Express de Genève
Investissements dans le capital
humain et les conditions de
travail des employés :
Implications sur les carrières des
individus et la performance des
entreprises

INTELOG

2025-07-19

− Université de Zürich

CAHUCOT

2025-07-19

− HEC Paris, GREGHEC,
Unité CNRS UMR 2959

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

revenus des personnes physiques (IRPP) (Insee-Drees-Dgfip)
et aux données sociales (CNAF, CNAV, CCMSA)
Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
institutions apparié aux données du SNDS
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête Annuelle Laitière
Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
Enquête sectorielle annuelle
Recensement de la population
Enquête annuelle de recensement

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Changements organisationnels et informatisation auprès des
salariés
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête Formation et Qualification Professionnelle
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Déclarations 2483 relative à la formation professionnelle
Mouvements de Main d'Oeuvre
Contours des entreprises profilées
Conditions de Travail - Volet Individus
Enquête sur l'Activité et les Conditions de la Main d'Oeuvre sur
la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et
l'actionnariat des salariés
Enquête sur le coût de la main d'œuvre
Panel ACEMO
Dispositif d'enquêtes sur les formations et itinéraires des
salariés - volet entreprises
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Conditions de Travail - Volet employeurs

Nom projet

LEMMA : Liens entre trajectoires
d’emploi, consommation de
soins, santé et mortalité : une
analyse longitudinale sur
données françaises
Les corridors écologiques, levier
d'efficacité bioéconomique vers
le développement durable des
territoires ruraux
Les effets des récessions à long
terme

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

S0LEMMA

2025-07-19

− Institut de Recherche et
Documentation en
Economie de Santé

CORILEV

2025-07-19

RECESLT

2025-07-19

− Centre International de
Recherche sur
l'Environnement et le
Développement
− Université de Zürich

Sources
− Enquête sur les changements organisationnels et
l'informatisation - Volet entreprises
− Conditions de travail - Panel
− Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
− Conditions de travail - Appariement aux données de
consommations de soins
− Appariement FQP-Panel tous salariés
− Données AT-MP de la CNAM
− Echantillon Démographique Permanent

− Utilisation du territoire TERUTI-LUCAS
− Utilisation du territoire
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Enquête points de vente
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
Jeunes Entreprises Innovantes
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Enquête sur l'accès au financement des PME employant au
moins 10 personnes

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Les effets des transferts
intergénérationnels sur la
demande de logements
Modèle managérial et
individualisation des carrières
des cadres publics : comparaison
public-privé et comparaison
historique

ETIDELO

2025-07-19

− Paris School of
Economics

INCAPUB

2025-07-19

− Société, Acteur,
Gouvernement en
Europe (UMR n°7663)
Université de Strasbourg
− Plateforme universitaire
de données de
Strasbourg

NatAdGES - Evitement à
différentes échelles des
émissions par les sols du gaz à
effet de serre N2O grâce à
l'utilisation d'additifs naturels ou
de micro-organismes

NATAGES

2025-07-19

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement Dijon

Sources
− Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
− Bénéfices Réels Normaux
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Transferts d'établissements
− Enquête sur l'usage de l'informatique et des technologies de la
communication dans les entreprises de moins de 10
personnes
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Statistique mensuelle du marché du travail
− Enquête de conjoncture dans l'industrie
− Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
− Enquête mensuelle de conjoncture dans les services
− Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment
− Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail
et le commerce et la réparation automobiles
− Enquête sectorielle annuelle
− Enquête auprès des petites entreprises industrielles
− Enquête Patrimoine
− Enquête Actifs Financiers
− Enquête Histoire de Vie et Patrimoine
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Système d'Information sur les Agents des Services Publics Fichier Postes
− Conditions de Travail - Volet Individus
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Conditions de Travail - Volet employeurs
− Conditions de travail - Panel
− Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
− Fichier général de l'État
− Pratiques culturales sur les grandes cultures
− Pratiques culturales en prairie
− Utilisation du territoire
− Pratiques culturales sur les légumes
− Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture
− Enquête Terres labourables
− Registre parcellaire graphique

Nom projet

Acronyme

Note CAE: Travail et Emploi

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2025-07-19

OBServatoire de la Mobilité des
Modes Actifs (OBSMMA)

OBSMMAC

2025-07-19

Observer et analyser la relation
entre la formation et l’emploi sur
les territoires.

F1RESCO

2025-07-19

Offshoring, Wage Inequality and
Firm Heterogeneity (Offshoring,
Inégalités Salariales et
l’Hétérogénéité des Firmes)

OFISHEM

2025-07-19

Organisation temporelle de la
sieste

OSIESTE

2025-07-19

Organismes
− CONSEIL D'ANALYSE
ECONOMIQUE

Sources
− Enquête Emploi en Continu
− source Institut National de la Statistique et des études
économiques
− Enquête annuelle de recensement

− Centre d'études et
d'expertise sur les
risques, l'environnement,
la mobilité et
l'aménagement
− RESEAU DES CARIF
− Enquête Emploi en Continu
OREF
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Entreprises
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Etablissements
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Comptages de postes
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié - Flux
de salariés
− University of Bern
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
− Panel tous salariés-EDP
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Contours des entreprises profilées
− Bénéfices Réels Normaux
− Conditions de Travail - Volet employeurs
− Base non salariés
− Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
− Enquête mensuelle flash sur l’activité et les conditions d’emploi
de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire covid-19
− Institut National d'Etudes − Enquête Emploi du Temps
Démographiques
− Fondation Nationale des
Sciences Politiques

Nom projet

Acronyme

Partage du profit et
comportement des entreprises

PARPROF

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2025-07-19

Organismes
− Massachusetts Institute
of Technology
− University of California
Berkeley
− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pays pour les personnes âgées:
une analyse de l'écart salarial
entre les âges

PAPERAG

2025-07-19

− Einaudi Institute for
Economics and Finance

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Recensement de la population
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Enquête sur la structure des salaires
Panel DADS apparié avec l’EDP
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Fichier des modifications de structure
Enquête Activité et Conditions d’Emploi de la Main-d’Oeuvre
sur le dialogue social en entreprise
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Enquête Activité et Conditions d'Emploi de la Main d'Oeuvre :
enquête trimestrielle
Enquête sur l'Activité et les Conditions de la Main d'Oeuvre sur
la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et
l'actionnariat des salariés
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Enquête sur le coût de la main d'œuvre
Répertoire sur les restructurations d'entreprises
source (DGFIP,INSEE)
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−

Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Contours des entreprises profilées
Echantillon Démographique Permanent
Panel DADS apparié avec l’EDP
Panel tous salariés-EDP

Pénalités salariale et de l’emploi
pour la maternité en France et
Allemagne (LMCM -Labour
Market Consequences of
Motherhood)
Perception de la pollution de l'air
par les ménages : déterminants
et conséquences

LAMACOM

2025-07-19

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique
− Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung

AIRMENA

2025-07-19

Politiques agricoles et
compétition : impacts socioéconomiques et
environnementaux

PACOISE

2025-07-19

Résilience des entreprises et des
territoires

RESILEN

2025-07-19

Santé et parcours professionnel

PARSANT

2025-07-19

− Centre d'Economie et
− Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie
Sociologie Rurales
appliquées à l’Agriculture
et aux Espaces Ruraux
− Columbia University
− Production commercialisée des industries agricoles
alimentaires
− Recensement Général de l’Agriculture
− Pratiques phytosanitaires en viticulture
− Pratiques culturales sur les grandes cultures
− Pratiques culturales en prairie
− Pratiques culturales en viticulture
− Réseau d'Information Comptable Agricole
− Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
− Utilisation du territoire TERUTI-LUCAS
− Utilisation du territoire
− Pratiques culturales sur les légumes
− Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
− Traitements phytosanitaires en arboriculture
− Enquête sur les structures ou inventaire des vergers
− Pratiques phytosanitaires sur les légumes
− Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture
− Registre parcellaire graphique
− Université de Bordeaux
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Laboratoire d'Analyse et − Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
de Recherche en
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Economie et Finance
− Fichier approché des résultats d'Esane
Internationales
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Contours des entreprises profilées
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Entreprises
− Centre de Recherche en − Base Tous Salariés : fichier Postes
Economie et Statistique
− Fichier approché des résultats d'Esane
− INSERM
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE

Nom projet

Acronyme

Signaux Faibles, un partenariat
interministériel en faveur de la
détection et accompagnement
précoce des entreprises en
difficultés

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2025-07-19

Organismes

− Direction Générale des
Entreprises
− Délégation Générale à
l’Emploi et à la
Formation
Professionnelle
− Banque de France
− Centre national de
recherche scientifique

Situations résidentielles et
intégration sur le marché du
travail

SITSINT

2025-07-19

Transition énergétique dans le
secteur aéronautique du Grand
Sud Ouest français
Actionnariat, ressources
humaines et performance(s) des
organisations

ENSAGSO

2025-07-19

− Université Toulouse II Jean Jaurès

ACTRESP

2025-05-06

− Centre Européen de
Recherche en Economie
Financière et en Gestion
des Entreprises

Sources
− Contours des entreprises profilées
− Mouvements de Main d'Oeuvre

− Enquête Emploi en Continu
− Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Enquête sur la filière aéronautique et spatiale dans le grand
Sud-Ouest
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête Activité et Conditions d’Emploi de la Main-d’Oeuvre
sur le dialogue social en entreprise
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
Mouvements de Main d'Oeuvre
Contours des entreprises profilées
Conditions de Travail - Volet Individus
Enquête Activité et Conditions d'Emploi de la Main d'Oeuvre :
enquête trimestrielle
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Panel REPONSE

Nom projet

Activités transfrontalières
bancaires et les évolutions des
échanges commerciaux
Allocation du temps domestique
et du temps parental au sein des
ménages
Analyse de l'utilisation des
données de contact de Fideli
dans le cadre de l'enquête
EPICOV
Analyse diachronique de la
géographie (sub)urbaine des
emplois de production, et
notamment des emplois
populaires : typologies et
dynamiques ; mobilités domiciletravail ; liens à la division sociale
de l’espace
ARISE (Agriculture Résiliente,
Inclusive, et Enterprise durable)

Assurance Chômage et Chômage
Partiel

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−

Conditions de Travail - Volet employeurs
Conditions de travail - Panel
Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
Elections professionnelles
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations

2025-05-06

− Banque de France

2025-05-06

− Institut National de la
Statistique et des études
économiques
− Institut National d'Etudes
Démographiques

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Enquête nationale sur l'épidémie du Covid 19

2025-05-06

− Enquête nationale sur l'épidémie du Covid 19

ADIASUB

2025-05-06

− Universite de Nantes
− UMR ESO 6590 CNRS

− Recensement de la population
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Salariés

ARISEDU

2025-05-06

− Réseau d'Information Comptable Agricole
− Registre parcellaire graphique

CHOMPAR

2025-05-06

− IMPERIAL COLLEGE
LONDON
− Ecole polytechnique de
Paris
− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Mouvements de Main d'Oeuvre
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Conditions de Travail - Volet Individus
Enquête Activité et Conditions d'Emploi de la Main d'Oeuvre :
enquête trimestrielle
− Ventilation par activité

Nom projet

Aux origines de la production
mondialisée du secteur Textile
Capital-investissement, gestion
du résultat et partage de la valeur
ajoutée.

cartographie nationale des
milieux humides
Constitution de fichiers
anonymisés
Crise sanitaire et économique du
Covid-19 : effets sur la qualité de
l’emploi et la productivité

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources

2025-05-06

− Ecole d'Economie de
Paris
− Centre Européen de
Recherche en Economie
Financière et en Gestion
des Entreprises

2025-05-06

− Université de Rennes 2

− Créations d'établissements
− Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
− Activité partielle
− Statistique mensuelle du marché du travail
− Conditions de Travail - Volet employeurs
− Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
− SINAPSE Chômage partiel /Extranet Activité partielle
− Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)
− Données détaillées déclaratives mensuelles de TVA
− Enquête mensuelle flash sur l’activité et les conditions d’emploi
de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire covid-19
− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Inventaire forestier national

ANODATA

2025-05-06

− PROGEDO

− Echantillon inter-régimes de retraités

COQUALI

2025-05-06

− Centre d’Etudes de
l’Emploi et du Travail

−
−
−
−
−

2025-05-06
CAGEPAR

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
Contours des entreprises profilées
Conditions de Travail - Volet Individus
Enquête Activité et Conditions d'Emploi de la Main d'Oeuvre :
enquête trimestrielle
Conditions de Travail - Volet employeurs
Conditions de travail - Panel
Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
Enquête mensuelle flash sur l’activité et les conditions d’emploi
de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire covid-19

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Croissance des villes et
disparités spatiales

VILDISP

2025-05-06

− Paris School of
Economics

Diagnostic foncier dans le cadre
de la mission de l'INAO de
protection du foncier agricole
sous signe de qualité
Dynamique des importations
individuelles et effets de pairs

DIAFONC

2025-05-06

− Institut national de
l'origine et de la qualité

DYMPORT

2025-05-06

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

Eclairer les enjeux de l'habitat
privé dans les quartiers de la
politique de la ville

HABIQPV

2025-05-06

Effets du vieillissement de la
population sur l'habitat des
campagnes urbaines
franciliennes (1980-2020). Formes
et occupations de l'espace

VIECAMP

2025-05-06

− Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires
− Direction de l’Habitat, de
l’Urbanisme et des
Paysages - La Défense
− Université Paris Ouest
Nanterre
− Centre de recherche sur
l'habitat

Sources
− Enquête Impact de la crise sanitaire sur l’organisation et
l’activité des sociétés
− Recensement de la population
− Enquête Budget de Famille
− Enquête Nationale Transport
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Enquête logement
− Panel tous salariés
− Panel tous salariés-EDP
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Enquête sur la commercialisation des logements neufs
− Fichier des Logements par Communes
− Système d’Information et de Traitement Automatisé des
Données Élémentaires sur les Logements et les locaux
− Registre parcellaire graphique

−
−
−
−
−
−
−

Enquête Annuelle de Production
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus

− Recensement de la population
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Subdivisions foncières

Nom projet

Acronyme

Enquête Motivations de départ à
la retraite
Enquête relative aux motivations
de départ à la retraite

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2025-05-06

Organismes
− Agirc-Arrco

Sources
− Motivations de départs à la retraite

Enquête sociale européenne 10e
édition

SOCEURO

2025-05-06

Environnement et cancer de
l’enfant (GEOCAP) : constitution
d’un échantillon de témoins 20142019 et étude des
caractéristiques socioéconomiques des populations
vivant à proximité de sources
d’exposition
Estimating emission abatement
elasticities under the EU ETS
Etude de l'habitat et du foncier
dans les 14 communes du Pays
Marennes Oléron
Etude des pratiques énergétiques
dans le secteur résidentiel

GEOCAP1

2025-05-06

− Caisse de Prévoyance et − Motivations de départs à la retraite
de retraite du personnel
de la SNCF
− Centre de données
− Echantillon Fideli
socio-politiques de
Sciences Po
− INSERM
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus

ABEUETS

2025-05-06

− Duke University

FOCOPMO

2025-05-06

− PETR Pays Marennes
Oléron

PRARESI

2025-05-06

− Laboratoire Techniques,
Territoires et Sociétés

Evaluation économique du risque
cyclonique : application à La
Réunion et Madagascar

CYCLORI

2025-05-06

− Centre d'Economie et de
Management de l'Océan
Indien

2025-05-06

− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
− Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Caractéristiques du logement, des
occupants et des dépenses énergétiques
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Diagnostic de performance
énergétique
− Recensement de la population
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
− Recensement Général de l’Agriculture
− Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
− Fichier Localisé Social et Fiscal
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier approché des résultats d'ESANE Réunion.
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Entreprises
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Etablissements
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Comptages de postes

Nom projet
Exploitation de l'enquête
Motivations de départ à la retraite
Exploitation des données de
l'enquête Motivations de départ à
la retraite par le COR
Exploitation statistiques de
l'enquête Motivations de départ à
la retraite afin d'évaluer les
mesures proposées par les
pouvoirs publics et leurs effets
sur les assurés
FAST : Faciliter l'Action publique
pour sortir des pesticides

Flexibilisation et structures du
marché du travail en France

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2025-05-06
2025-05-06

FASTANR

FLESTRU

Organismes

Sources

− Service des retraites de
− Motivations de départs à la retraite
l'État (DGFIP)
− Conseil d'Orientation des − Motivations de départs à la retraite
Retraites

2025-05-06

− Direction de la Sécurité
Sociale - bureau 6C

− Motivations de départs à la retraite

2025-05-06

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2025-05-06

− School of Oriental and
African Studies

−
−
−
−
−
−

Hétérogénéité productive et
énergétique des entreprises et
marché du travail

HETENER

2025-05-06

− Ecole d'Economie de
Paris

−
−
−
−
−
−
−

Recensement Général de l’Agriculture
Pratiques phytosanitaires en viticulture
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Pratiques culturales en prairie
Pratiques culturales en viticulture
Réseau d'Information Comptable Agricole
Inventaire des vergers
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
Traitements phytosanitaires en arboriculture
Enquête sur les structures ou inventaire des vergers
Pratiques d'élevage
Enquête mensuelle sur l'observation des prix des
consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs
Pratiques phytosanitaires sur les légumes
Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture
Registre parcellaire graphique
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
Panel REPONSE
Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Enquête sur les consommations d'énergie dans le tertiaire
Contours des entreprises profilées

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Immobilier et Allocation des
Facteurs

ALLOFAC

2025-05-06

− Banque de France

Inégalités de revenus au niveau
d’entreprises et de produits

NIREPRO

2025-05-06

− HEC Paris, GREGHEC,
Unité CNRS UMR 2959

L’impact de la PreParE sur
l’activité, les modes de garde, les
salaires et la fécondité
La géographie de la mémoire des
tirailleurs sénégalais en France
Le dialogue social, un levier pour
différer et discuter les effets de la
Covid-19 sur le marché du travail

MOGASAF

2025-05-06

− Conservatoire National
des Arts et Métiers

2025-05-06

− École normale
supérieure de Lyon
− Centre MauriceHalbwachs
− Centre national de
recherche scientifique

COVIDIA

2025-05-06

Sources
− Enquête sur les Consommations d'Energie et sur les
Investissements antipollution dans les Établissements de
moins de 20 salariés
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Contours des entreprises profilées
− Enquête sur la commercialisation des logements neufs
− Taxe professionnelle
− Cotisations foncières des entreprises
− Système d’Information et de Traitement Automatisé des
Données Élémentaires sur les Logements et les locaux
− Recensement de la population
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Production commercialisée des industries agricoles
alimentaires
− Enquête Annuelle de Production
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés-EDP
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Enquête Activité et Conditions d’Emploi de la Main-d’Oeuvre
sur le dialogue social en entreprise
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Elections professionnelles
− FILEAS
− Fichier statistique des allocataires des Caf - données
définitives
− Enquête de fréquentation des lieux de mémoire
− Enquête Activité et Conditions d’Emploi de la Main-d’Oeuvre
sur le dialogue social en entreprise
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Le rôle des nouvelles
technologies de production pour
la productivité et la performance:
une perspective internationale

NEWPROD

2025-05-06

− Vrije Universiteit
Amsterdam Timbergen
Institute
− Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung
Halle

L'épargne salariale : inégalités et
segmentation du marché du
travail

EPARISA

2025-05-06

− Centre d’Economie de la
Sorbonne
− Conservatoire National
des Arts et Métiers

2025-05-06

− LABORATOIRE
D'ECONOMIE DE
DAUPHINE

Les comportements de
prescriptions pharmaceutiques
des médecins libéraux français,
trois essais micro
économétriques

Sources
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
− Base d@ccord NG
− Enquête mensuelle flash sur l’activité et les conditions d’emploi
de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire covid-19
− Enquête Impact de la crise sanitaire sur l’organisation et
l’activité des sociétés
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Enquête sur les Chaînes d'Activité Mondiales
− Contours des entreprises profilées
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Enquête sur l'usage de l'informatique et des technologies de la
communication dans les entreprises de moins de 10
personnes
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Contours des entreprises profilées
− Enquête sur l'Activité et les Conditions de la Main d'Oeuvre sur
la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et
l'actionnariat des salariés
− Données de l’assurance maladie appariées avec les données
issues des déclarations de revenus des personnes physiques
(IRPP)

Nom projet

Acronyme

Les effets des politiques
environnementales sur le marché
du travail en France

PEMATRA

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2025-05-06

Organismes

Mobilité résidentielle et
attractivité des métropoles

MORAMET

2025-05-06

− LABORATOIRE
D'ECONOMIE DE
DAUPHINE

Motivations de départ à la retraite
à la CNRACL

2025-05-06

Motivations de départ à la retraite
au régime général : influence des
modalités de départ et de la
carrière
Production des fichiers en entrée
du modèle de microsimulation
EUROMOD
Productivité du secteur
électrique

2025-05-06

− Caisse des dépôts et
consignations, Direction
du développement, des
études et des
statistiques
− Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse

− Université d'Angers

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Panel tous salariés
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
Contours des entreprises profilées
Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Fichier des Logements par Communes
Motivations de départs à la retraite

− Motivations de départs à la retraite

2025-05-06

− Commission
Européenne

− Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie

PROELEC

2025-05-06

− Académie des
technologies

−
−
−
−
−
−
−

Recours à la formation et
aspirations professionnelles :
quel impact de la crise sanitaire ?

F0COVID

2025-05-06

− Centre d’Etudes et de
Recherches sur les
Qualifications

Ségrégation résidentielle et
comportements politiques

SERECOP

2025-05-06

− Stanford University
− ESSEC

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
Enquête sectorielle annuelle
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)
Enquête de victimation - Cadre de Vie et Sécurité
Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Panel DADS apparié avec l’EDP
Trajectoires et Origines

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Spécialisation de travailleurs

SPETRAV

2025-05-06

− Institut d'études
politiques de Paris

Spécificités du positionnement
stratégique des firmes envers
l'éco-innovation : une approche
appliquée aux acteurs industriels

ECOINNO

2025-05-06

− Université de Mons

Transmission des chocs
étrangers aux travailleurs
domestiques via les entreprises
multinationales
Volatilité de l'emploi dans les
villes

CHOCETR

2025-05-06

− University of Michigan
− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

VOLEMVI

2025-05-06

− HEC Paris, GREGHEC,
Unité CNRS UMR 2959
− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Panel tous salariés-EDP
Enquête Loyers et Charges
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Fichier des Logements par Communes
Enquête sur la participation électorale
Enquête Longitudinale sur l’Intégration des Primo-Arrivants
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Contours des entreprises profilées
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les entreprises et le développement durable
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Postes

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Enquête Nationale Transport
Enquête Emploi Annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Etude sur les jeunes et le
confinement

2025-03-16

Evaluation de l’impact sur les
bénéficiaires et sur les finances
publiques d’une individualisation
de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH).
Analyse de l'impact de la
servicisation sur la performance
environnementale et économique
des entreprises industrielles
françaises
Analyse retrospective des
utilisations d'herbicides aux
Antilles Françaises
Biodiversité et résilience des
vignobles français

INDIAAH

2025-03-16

SERVICI

2025-02-08

Comportement et déterminant de
la consommation énergétique
des ménages français.

CODENER

2025-02-08

Conditions de travail en milieu
hospitalier et qualité des soins

TRAHOSP

2025-02-08

2025-02-08

2025-02-08

− Institut national de la
jeunesse et de
l'éducation populaire
− Université PantheonAssas

Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Enquête logement
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Bénéfices Réels Normaux
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête annuelle d'entreprise sur l'exploitation forestière et le
sciage
− Enquête nationale sur l'épidémie du Covid 19
− Echantillon national interrégimes d’allocataires de
compléments de revenus d’activité et de minima sociaux

− École Nationale
− Fichier approché des résultats d'Esane
Supérieure des Mines de − Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Saint-Étienne
− Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
− Ventilation par activité
− Centre International de
− Données annuelles du commerce extérieur :
Recherche Agronomique
importations/exportations
pour le Développement
− Centre d'Ecologie
− Casier viticole informatisé
Fonctionnelle et
Evolutive
− Université de Pau et des − Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
Pays de l'Adour
USages de l'énergie - Volet Caractéristiques du logement, des
occupants et des dépenses énergétiques
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Diagnostic de performance
énergétique
− Chaire Hospinnomics
− Panel tous salariés
− École des hautes études − Base Tous Salariés : fichier Salariés
en santé publique
− Conditions de Travail - Volet Individus
− Conditions de Travail - Volet employeurs
− Conditions de travail - Panel

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
− Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
− Conditions de travail - Appariement aux données de
consommations de soins
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés
− Contours des entreprises profilées
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
− Appariement panel tous salariés/volet salariés enquête
REPONSE
− Système d’Information et de Traitement Automatisé des
Données Élémentaires sur les Logements et les locaux

Conséquences de l'offre de
travail sur les inégalités hommefemme
Croissance des Entreprises et
Bien Etre: Facteurs internes et
externes

OFFTRAV

2025-02-08

− Aix-Marseille School of
Economics

CRENBIE

2025-02-08

− Université Paris
Dauphine

Doctorat en sciences de gestion :
réduction d'effectifs et valeur de
marché : le rôle de l'acceptabilité
sociale des opérations

REDUVAL

2025-02-08

− Université de Lille 1

Étude comparative des
dynamiques de construction de
logements à Paris et New York
Etude des inégalités urbaines via
des données numériques de
partage
Etude sur les Coopératives Vitivinicoles dans leur
Environnement Compétitif

PARISNY

2025-02-08

− Columbia University

UNURNUM

2025-02-08

− Université de Pau et des
Pays de l'Adour

− Recensement de la population
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus

COOVITI

2025-02-08

− HEC Paris, GREGHEC,
Unité CNRS UMR 2959
− Hautes Etudes
Commerciales

Etude sur les résidences
secondaires et leurs propriétaires
(ou locataires permanents)

SECORES

2025-02-08

− ADIL de Vendée

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Réseau d'Information Comptable Agricole
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Petites coopératives agricoles et forestières
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Casier viticole informatisé
Bénéfices agricoles - régime normal et simplifié
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus

Nom projet

Acronyme

Evaluation de l'investissement
locatif intermédiaire dans le
cadre de l'expérimentation du
dispositif Pinel en Bretagne

PINELBR

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2025-02-08

Evaluation du contrat d'accueil et
d'intégration

CAIEVAL

2025-02-08

Evaluation quantitative du PIC de
la région Bourgogne Franche
Comté

F0RGBFC

2025-02-08

Evolution des surplus de
phosphore en France sur la
période 1970 - 2020
Exposition aux risques
professionnels des salariés
SNCF à partir des données de
l'enquête Sumer 2017
Financement des start-ups
deeptechs et spin-offs
académiques

PHOSPHO

2025-02-08

FINCA : Frontières, Immobilisations et Néolibéralisme
en temps de Covid dans
l’Agriculture
Gestion des risques par
ajustement des chaînes de valeur

DEEPTEC

Organismes

Sources

− Direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement Bretagne
− Cellule Economique de
Bretagne
− Laboratory for
Interdisciplinary
Evaluation of Public
Policies - Sciences Po
− Groupe d'Analyse des
Itinéraires et des
Niveaux Salariaux
− Travail, Emploi et
Politiques Publiques
− Université de Tours

− Enquête sur la commercialisation des logements neufs

2025-02-08

− Services Médicaux
SNCF

− Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques
professionnels - Volet Individus

2025-02-08

− Audencia

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

FINCOVA

2025-02-08

− Laboratoire d'Économie
et de Sociologie du
Travail

GESTRIS

2025-02-08

− Paris School of
Economics

− Enquête Emploi en Continu
− Recensement de la population
− Enquête Emploi Annuelle
− Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)

− Recensement Général de l’Agriculture

−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Enquête sur les compétences pour innover
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Jeunes Entreprises Innovantes
Créations d'entreprises
Enquête sur l'accès au financement des PME employant au
moins 10 personnes
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
Système d'information des déclarations préalables de
détachement de salariés en ligne

− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−

: implications de long terme pour
les pays en développement

Groupe d'exploitation de
l'enquête Trajectoires et Origines
2 (TeO2)

2025-02-08

− Institut National d'Etudes
Démographiques
− Institut National de la
Statistique et des études
économiques
− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement Centre
Versailles-Grignon
− Centre d'études
prospectives et
d'Informations
internationales

Impact de l’élargissement
européen de 2007 sur les
travailleurs saisonniers immigrés
dans l’agriculture française

TRAIMAG

2025-02-08

Inégalités d'exposition à la
pollution de l'air et structure
urbaine

INEXPOL

2025-02-08

− Ecole d'Economie de
Paris
− Ecole Normale
Supérieure

Itinéraire compétence :
Evaluation, du PIC Grand-Est
La pollution de l’air et son effet
sur les entreprises et leur
employées: une analyse
empirique sur données francaise

F0ITICO

2025-02-08

POLENTR

2025-02-08

− Travail, Emploi et
Politiques Publiques
− Centre d’Economie de la
Sorbonne

Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Trajectoires et Origines
− source (INSEE)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Recensement Général de l’Agriculture
Pratiques phytosanitaires en viticulture
Pratiques culturales en viticulture
Réseau d'Information Comptable Agricole
Inventaire des vergers
Enquête sur les structures de la production légumière
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Pratiques culturales sur les légumes
Traitements phytosanitaires en arboriculture
Enquête sur les structures ou inventaire des vergers
Pratiques phytosanitaires sur les légumes
Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture
Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Panel DADS
Panel tous salariés
Certificats d'économie d'énergie
Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)

−
−
−
−

Panel DADS
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Panel tous salariés
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
Contours des entreprises profilées
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements

−
−
−
−
−
−
−
−

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Le dispositif des écoles de la
deuxième chance : Evaluation et
analyses d’actions pédagogiques
novatrices en faveur des jeunes
sans qualification
Les inégalités salariales en
France : du rôle des villes dans la
compréhension des inégalités

F0E2CML

2025-02-08

− Laboratoire d'Économie
et de Sociologie du
Travail

ISALFRA

2025-02-08

− Université de Princeton

L'impact de l'emploi et du
logement sur les trajectoires de
vie des migrants: fécondité et
statut marital
L'impact du congé paternité sur
l'emploi des femmes en France
Migration et Développement
Régional

EMLOMIG

2025-02-08

− University of St Andrews

COPATER

2025-02-08

MIDEVRE

2025-02-08

Mobilité sociale et spatiale

MOBISOC

2025-02-08

− Aix-Marseille School of
Economics
− Organisation de
coopération et de
développement
économique
− London School of
Economics

Sources
− Enquête sur l'usage de l'informatique et des technologies de la
communication dans les entreprises de moins de 10
personnes
− Enquête sur les Consommations d'Energie et sur les
Investissements antipollution dans les Établissements de
moins de 20 salariés
− Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Echantillon Démographique Permanent
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Echantillon Démographique Permanent

− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Panel tous salariés-EDP
− Recensement de la population

−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés

Nom projet

Acronyme

Mondialisation des échanges,
mode de distribution et
homogénéisation des
préférences (PREFMON)

PREFMON

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2025-02-08

Organismes

Observatoire des sports de
nature

OSPONAT

2025-02-08

Prévention des risques
professionnels et performance
économique des entreprises

RISQPRO

2025-02-08

− Institut National de
recherche et de Sécurité

Projet de quantification des
exportations françaises
d'équipements électriques et
électroniques usagés à partir
d'une série d'analyses
statistiques des données
douanières et de production
(2015-2020)
Quels sont les impacts des
politiques actives de l'emploi
visant des entreprises?

EXPELEC

2025-02-08

− École nationale
supérieure des mines de
Paris
− Ecosystem

IPOLACE

2025-02-08

RESILITERRE. Précarité
énergétique, RESILIence des
TERritoires et gouvernance :
entre appropriation par les
acteurs et REprésentation par les
données
Satisfaction des besoins d’aide
des personnes âgées vivant en
domicile ordinaire et en
institution : évaluations à partir
des enquêtes CARe-Seniors.

RESILIT

2025-02-08

− Institut Européen
d'Administration des
Affaires
− Centre de Recherche en
Economie et Statistique
− Sciences Po Paris
(Department of
Economics)
− Auvergne-Rhône-Alpes
Energie Environnement
− École nationale des
travaux publics de l'État

SATISCA

2025-02-08

− Université Paris Saclay
− Institut d'études
politiques de Paris
− The Hebrew University
of Jerusalem
− Pôle ressources national
sports de nature

Sources
− Enquête Budget de Famille

− Recensement des licences et clubs sportifs réalisé auprès des
fédérations sportives agréées par le ministère en charge des
sports
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
− Conditions de Travail - Volet employeurs
− Données AT-MP de la CNAM
− Enquête Annuelle de Production
− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations

− Base Tous Salariés : fichier Postes

− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Caractéristiques du logement, des
occupants et des dépenses énergétiques
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Diagnostic de performance
énergétique
− Aix-Marseille School of
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
Economics
ménages apparié aux données du SNDS
− Observatoire régional de − Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
la santé Provence-Alpesménages apparié aux données issues des déclarations de
Côte d'Azur

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources

−

TraSAD - Du travail soutenable
en agriculture durable.
Utilisation du Contact pour
Améliorer la Confiance envers la
Police
Analyse de la performance des
écosystèmes d'innovation de la
région des Hauts-de-France

TRASADU

2025-02-08

− Université de Bordeaux

UCACEPO

2025-02-08

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

HAUTINN

2024-11-27

− Université Catholique de
Lille

2024-11-27

− Centre d'épidémiologie
et de santé des
populations

2024-11-27

− Institut National d'Etudes
Démographiques
− Centre national de
recherche scientifique
− LABORATOIRE
D'ECONOMIE DE
DAUPHINE
− Bureau de Recherches
Géologiques et Minières

− Enquête nationale sur l'épidémie du Covid 19

− UNIVERSITE DE LILLE

− Echantillon Démographique Permanent
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Panel tous salariés-EDP

Analyse de l'attractivité de
l’exercice coordonné en soins
primaires au sein des Maisons de
Santé Pluriprofessionnelles et
impacts sur l’activité de soins
des professionnels de santé et
sur la pertinence et la qualité des
soins.
Analyse des conséquences de la
crise sanitaire sur les
condititions de vie des
personnes

Analyse du potentiel de
déploiement des stockages
souterrains de chaleur à l'échelle
nationale (projet Geothermica
HEATSTORE)
Analyses de long terme des
trajectoires de précarité

GEOHEAT

2024-11-27

LONPREC

2024-11-27

−
−
−

revenus des personnes physiques (IRPP) (Insee-Drees-Dgfip)
et aux données sociales (CNAF, CNAV, CCMSA)
Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
institutions apparié aux données issues des déclarations de
revenus des personnes physiques (IRPP) (Insee-Drees-Dgfip)
et aux données sociales (CNAF, CNAV, CCMSA)
Recensement Général de l’Agriculture
Pratiques culturales en viticulture
Enquête de victimation - Cadre de Vie et Sécurité

−
−
−
−

Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête communautaire sur l'innovation
Jeunes Entreprises Innovantes
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Enquête spéciale sur les chercheurs et ingénieurs de
recherche et développement dans les entreprises
− 4ème Panel national de médecins généralistes libéraux

− Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
− Enquête Annuelle sur les Réseaux de Chaleur et de Froid

Nom projet

Acronyme

CERTIFNORM - Réputation et
adoption de normes
environnementales

REPENVI

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2024-11-27

Organismes

Conséquences économiques de
l’immigration et intégration des
immigrés en France

INTEGIM

2024-11-27

− Centre d'études
prospectives et
d'Informations
internationales

Elaboration d'une typologie
spatialisée des exploitations
utilisant des prairies en zones de
grandes cultures de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
EnTraiDe. De la Commission
européenne au "plombier
polonais". Analyse transversale
de l'encadrement du travail
détaché
Entreprendre avec des
ressources limitées: L'impact du
microcrédit et du capital humain
et social sur le développement
des nouvelles firmes
Etude de la dynamique de
l'infestation de la plante parasite
orobanche rameuse dans des
cultures hôtes

GRACARA

2024-11-27

− INRAE Aubière

− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête Emploi en Continu
− Recensement de la population
− Enquête Emploi Annuelle
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Panel tous salariés
− Panel tous salariés-EDP
− Registre parcellaire graphique

ENTRAID

2024-11-27

− Université de Bretagne
Occidentale

− Système d'information des déclarations préalables de
détachement de salariés en ligne

RESLIMI

2024-11-27

− Montpellier Business
School
− EDC Paris Business
School

− Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
− Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur

OROBRAN

2024-11-27

− Registre parcellaire graphique

Evolution des inégalités sociales
et de revenu en France depuis
1970

REVINEG

2024-11-27

Examen du lien entre les
caractéristiques financières et
managériales des établissements
français et leur exposition aux
risques psycho-sociaux

CARAPSY

2024-11-27

− Institut national supérieur
des sciences
agronomiques, de
l’alimentation et de
l’environnement
− Laboratory for
Interdisciplinary
Evaluation of Public
Policies - Sciences Po
− Léonard de Vinci Pôle
Universitaire, research
Center

− Centre d’Economie de la
Sorbonne

Sources

− Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
− Enquête Revenus Fiscaux
− Conditions de Travail - Volet employeurs

Nom projet

Acronyme

Inégalités géo-spatiales des
revenus dans les pays de l'OCDE

INGESPA

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2024-11-27

Interface sanglier-élevages
porcins dans la dynamique de la
Peste Porcine Africaine
La création des produits dans le
process de croissance

SAPOPPA

2024-11-27

PROCROI

La recomposition du travail
syndical autour des ruptures
conventionnelles de contrat de
travail

Organismes

Sources

− Organisation de
coopération et de
développement
économique
− Max Planck Institute for
Animal Behaviour

− Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
− Enquête Revenus Fiscaux
− Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu

2024-11-27

− Tilburg University

−
−
−
−
−
−
−
−
−

TRAVSYN

2024-11-27

La valeur d’un emploi à travers le
cycle économique et en fonction
des caractéristiques de
l’entreprise et du salarié

VALEMPL

2024-11-27

− Université de Poitiers
− Ministère de
l'enseignement
supérieur, de la
recherche et de
l'innovation
− University of Minnesota

Le prix d'un senior : quelle
trajectoire de patrimoine des
seniors en perte d'autonomie ?
Quels instruments ?

SENIPAT

2024-11-27

Mesurer l'impact de l'adhésion à
une monnaie locale
complémentaire sur l'activité des
entreprises (EvMoLo)

EVMOLOC

2024-11-27

− Fondation du risque Chaire "Transitions
démographiques,
Transitions
économiques"
− Institut d'études
politiques de Lyon
− UMR 5206 Triangle.
Action, discours, pensée
politique et économique

− Bâtiment d'élevage Porcin
− Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
− Enquête annuelle d'entreprise sur l'exploitation forestière et le
sciage
− Enquête sectorielle annuelle
− Rupture conventionnelle

−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête Patrimoine
Enquête Histoire de Vie et Patrimoine

− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE

Nom projet

Offre de travail et accès aux
soins : les conséquences de la
régulation des dépassements
d’honoraires chez les médecins
spécialistes
Retraite des travailleurs
indépendants
Types d’innovation et intensité
de l’engagement de
responsabilité sociale des
entreprises. Aspects analytiques
et empiriques.
Complexité de l'impôt et
réactions comportementales
Effets d'equilibre de l'offre de
logements

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2024-11-27

RETRIND

2024-11-27

INNORSE

2024-11-27

REACOMP

2024-11-16

EQUILOF

2024-11-16

Organismes

Sources

− Maison des Sciences de
l'Homme Aquitaine
− Université Paris
− Données de l’assurance maladie appariées avec les données
Dauphine
issues des déclarations de revenus des personnes physiques
(IRPP)
− Agence centrale des
organismes de Sécurité
sociale
− Centre d'Etudes et de
Recherche en Gestion
d'Aix-Marseille
− Université Catholique de
Lyon
− Centre de Recherche en
Economie et Statistique
− CEPREMAP

− Echantillon inter-régimes de retraités apparié avec les
données issues des déclarations de revenus des personnes
physiques (IRPP) (Insee-Drees-Dgfip)
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Enquête sur les entreprises et le développement durable

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Fiscalité et information imparfaite
: origine, transmission et
apprentissage

INFOFIS

2024-11-16

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
POTE exhaustif panellisable
Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Enquête sur le prix de revient des logements neufs servant au
calcul de l'indice de la construction
Enquête sur la commercialisation des logements neufs
Fichier des Logements par Communes
POTE exhaustif panellisable
Système d’Information et de Traitement Automatisé des
Données Élémentaires sur les Logements et les locaux
Déclarations 2044 télédéclarées
Déclarations 2044-EB télédéclarées
Echantillon Démographique Permanent
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Enquête Revenus Fiscaux
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Base non salariés
Table statistique annuelle de suivi des allocataires Caf
Fichier statistique des allocataires des Caf - données
définitives
Fichier statistique des allocataires des Caf - données semidéfinitives

Nom projet

Acronyme

Analyse de la multi-performance
des exploitations de grandes
cultures et mixtes (projet
ANPERFONEW)
Prix de l'énergie, Innovation et
Croissance

ANPERFO

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2024-10-19

PEINCRO

2024-09-02

− Etablissement
d'enseignement
supérieur fédéral de
Zurich

Analyse territoriale de l'insécurité

ATERINS

2024-08-27

− Centre national de
recherche scientifique
− Centre de recherches
Sociologiques sur le
Droit et les Institutions
Pénales
− Université Paris
Dauphine

Effet de la réforme de l’APA à
domicile de 2015 sur les plans
d’aide notifiés aux bénéficiaires
Mobilité Professionnelle et
Dynamique des Salaires

Outil de cartographie de la
précarité énergétique

2024-08-27

MOPDYSA

2024-08-27

CARPREN

2024-08-27

Test de l'enquête Generations et
genre
Analyse de flux logistique

Barrieres non-tarifaires et
composition de l'emploi

2024-08-27
2024-08-10

BARNOTA

2024-08-10

Organismes

Sources

− Arvalis Institut du végétal − Réseau d'Information Comptable Agricole

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique
− Fondation Nationale des
Sciences Politiques
− Agence de
l’environnement et de la
maitrise de l’énergie

− Institut National d'Etudes
Démographiques
− École nationale
supérieure des mines de
Paris
− Orange
− Université Paris
Dauphine

−
−
−
−
−

Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Enquête de victimation - Cadre de Vie et Sécurité

− Remontées individuelles sur les bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie (APA) et de l'aide sociale à
l'hébergement (ASH)
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Panel tous salariés
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Enquête Budget de Famille
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Caractéristiques du logement, des
occupants et des dépenses énergétiques
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Diagnostic de performance
énergétique
− Echantillon Fideli
− Répertoire des entrepôts

−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−

Cartographie spatio-temporelle
de la diffusion du COVID-19 dans
les eaux usées
Concentration sur le marché du
travail et incidence fiscale

Dépenses de santé et coût de la
dépendance des personnes
âgées selon différentes
catégories de dépendance

DIFFUCO

2024-08-10

− Centre national de
recherche scientifique

MARCINC

2024-08-10

− University of California
Berkeley

S0DEPER

2024-08-10

− Institut de Recherche et
Documentation en
Economie de Santé

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Recensement de la population
Fichier Localisé Social et Fiscal
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Ventilation par activité
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Appariement FQP-Panel tous salariés
Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages
Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages apparié aux données du SNDS
Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages apparié aux données issues des déclarations de
revenus des personnes physiques (IRPP) (Insee-Drees-Dgfip)
et aux données sociales (CNAF, CNAV, CCMSA)
Echantillon Démographique Permanent

Derrière le voile : l'effet
d'interdire le voile islamique dans
les écoles.
Distribution des comptes de
patrimoine des ménages de 1995
à nos jours
Durée du chômage par genre

INTVOIL

2024-08-10

− Ecole d'Economie de
Paris

−

PATRIME

2024-08-10

− Banque de France

− POTE exhaustif panellisable
− Fichier panel des contribuables à l'ISF/l'IFI

F1DCHOM

2024-08-10

− Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)

Effet de l'automatisation dans les
entreprises

AUTOMAT

2024-08-10

− Bureau d’Economie
Théorique et Appliquée
− Collège de France
− Banque de France

−
−
−
−
−
−

Enquête Budget de Famille
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Recensement Général de l’Agriculture
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Pratiques culturales en prairie
Réseau d'Information Comptable Agricole
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Créations d'entreprises
Conditions de Travail - Volet Individus
Ventilation par activité
Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
Bénéfices Réels Normaux
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Enquête Annuelle sur les Consommations d'Énergie dans
l'Industrie Agro-Alimentaire
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Enquête spéciale sur les chercheurs et ingénieurs de
recherche et développement dans les entreprises
− Conditions de Travail - Volet employeurs
− Bénéfices agricoles - régime normal et simplifié
− Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
− Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
− Liasses fiscales Entreprises
− Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
− Enquête sur les Consommations d'Energie et sur les
Investissements antipollution dans les Établissements de
moins de 20 salariés
− Enquête sectorielle annuelle
− Enquête Annuelle de Production
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
institutions
− Enquête auprès des établissements d'hébergement pour
personnes âgées
− Enquête Emploi en Continu
− Enquête Emploi Annuelle

Effet des chocs climatiques sur
l’innovation des entreprises
françaises dans l’adaptation au
changement climatique

CHOCLIM

2024-08-10

− Centre d'économie
industrielle

Effet du financement sur la
qualité de prise en charge en
établissement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD)
Est-ce que la régulation des
heures supplémentaires réduit le
chômage ?
Etude DREAL Bretagne Efficacité
des mesures du PAR Nitrates.

S0EHPAD

2024-08-10

− Institut de Recherche et
Documentation en
Economie de Santé

REGHSUP

2024-08-10

− Trinity College Dublin,
University of Dublin

MEPARNI

2024-08-10

− Enquête sur les pratiques agricoles dans les bassins versants
des programmes Bretagne Eau Pure et Pro-littoral

Etude pré-opérationnelle sur
l'habitat privé dégradé pour
mettre en place une Opérations
Programmées d'Amélioration de
l'Habitat (OPAH)
Evaluation d'impact de La Bonne
Boîte (plateforme Pôle emploi)

ESTOPAH

2024-08-10

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement
− Etablissement Public
Territorial Est Ensemble

F1BOITE

2024-08-10

− Ecole d'Economie de
Paris

− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−

Exposition aux risques
professionnels des salariés
agricoles à partir des données de
l'enquête Sumer 2017
Fiscalite et entrepreneuriat

Fish : Faisabilité d'identification
des situations de handicap

FISCENT

2024-08-10

− Caisse Centrale de la
Mutualité Sociale
Agricole

2024-08-10

− Université de Princeton

2024-08-10

− Institut de Recherche et
Documentation en
Economie de Santé

Fichier approché des résultats d'Esane
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)
− source (DARES)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Mouvement sur Créances CICE
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Jeunes Entreprises Innovantes
Créations d'entreprises
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR
Base non salariés
Taxe professionnelle
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
Mouvements sur créances Mécénat
Enquête Handicap-Santé - volet Ménages apparié aux
données du SNIIRAM et du PMSI

Nom projet

Acronyme

Gouvernance d'entreprise et
pollution industrielle

POLINDU

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2024-08-10

Organismes
− IMPERIAL COLLEGE
LONDON
− University of Toronto

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2024-08-10

− Université de Poitiers

2024-08-10

− Centre d'Economie de la
Sorbonne UMR 8174
CNRS

2024-08-10

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement Orléans
− Direction Générale de
l'Offre de Soins

Impacts sur la Biodiversité,
l’approche Identification de
systèmes pour la Simulation de
scénarios agricoles (IBIS) Evaluation de la politique
publique Mesures AgroEnvironnementales
Institutionnalisation de la
complémentaire santé
d'entreprise et inégalités d'accès
aux soins entre les salariés
Intégration des données
pédologiques IFN dans la base
de données nationale Donesol

IBISAGR

La fonction publique hospitalière
et les autres ressources
humaines salariées du système
de santé

FONPUHO

2024-08-10

Les inégalités de revenu des
ménages guyanais

MENGUYA

2024-08-10

− Laboratoire Caribéen de
Sciences Sociales

−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête Annuelle de Production
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Panel tous salariés
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
Contours des entreprises profilées
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Enquête Annuelle sur les Consommations d'Énergie dans
l'Industrie Agro-Alimentaire
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Registre parcellaire graphique

− Enquête Protection sociale complémentaire d'entreprise, Volet
Salariés
− Enquête protection sociale complémentaire d'entreprise, volet
Etablissements
− Inventaire forestier national

− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Système d'Information sur les Agents des Services Publics Fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
− POTE exhaustif panellisable

Nom projet

Acronyme

Les mutuelles de santé entre
politiques publiques et
concurrence marchande.
L'impact du financement
participatif par le prêt sur la
performance des entreprises
Lubrizol : enquête de santé
déclarée
MoCoRiBA - Modélisation et
Communication du Risque
Bioagresseurs

Mondialisation et Technologie

Parcours migratoires des
infirmier.ère.s diplômé.e.s hors
Union Européenne en Ile de
France. Enjeux de la
reconnaissance professionnelle
et sociale en contexte sélectif.
Projection des inégalités
socioéconomiques futures de
longévité: l’impact des
“épidémies” liées au mode de vie

FINPART

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2024-08-10

2024-08-10

Organismes
− Centre Lillois d’Etudes et
de Recherches
Sociologiques et
Economiques
− Centre d'Economie de la
Sorbonne UMR 8174
CNRS

2024-08-10

− Santé publique France

MOCORIB

2024-08-10

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement Grignon

MONDTEC

2024-08-10

− COLLEGE DE FRANCE
− IMPERIAL COLLEGE
LONDON

2024-08-10

− Université ParisDescartes

2024-08-10

− Netherlands
Interdisciplinary
Demographic Institute

EPIMOVI

Sources
− Enquête auprès des organismes offrant des couvertures
complémentaires santé
−
−
−
−
−

Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Echantillon Fideli

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Recensement Général de l’Agriculture
Pratiques phytosanitaires en viticulture
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Pratiques culturales en prairie
Pratiques culturales en viticulture
Pratiques culturales sur les légumes
Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
Traitements phytosanitaires en arboriculture
Pratiques phytosanitaires sur les légumes
Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture
Enquête Annuelle de Production
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Bénéfices Réels Normaux
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête sur les écoles de formation aux professions de santé
(données par étudiant)

− Echantillon Démographique Permanent

Nom projet
Projet COCLICO + copublications DREES-IRDES des
premiers résultats de l'enquête
EHIS 2019
Projet de thèse : Exercice du
monopole de la violence légitime
et intégration économique
Redistribution, logement et
territoires

Acronyme

REDLOTE

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2024-08-10

Organismes

Sources

− Institut de Recherche et
Documentation en
Economie de Santé

− Enquête santé européenne EHIS - European Health Interview
Survey - Métropole

2024-08-10

− Université Paris
Dauphine

− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations

2024-08-10

− Institut des Politiques
Publiques

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Technologie, concurrence et
marchés du travail

TECHTRA

2024-08-10

− Uppsala University
− Aalto University School
of Business

−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Enquête Budget de Famille
Enquête Nationale Transport
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Enquête Patrimoine
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête logement
Panel tous salariés
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Recensement des Éléments d'Imposition
Enquête Revenus Fiscaux
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Base non salariés
Enquête nationale sur les ressources des jeunes
SINAPSE Chômage partiel /Extranet Activité partielle
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
Echantillon national interrégimes d’allocataires de
compléments de revenus d’activité et de minima sociaux
Enquête Histoire de Vie et Patrimoine
Enquête Bénéficiaires de Minima Sociaux
Fonds de solidarité à destination des PME
Table statistique annuelle de suivi des allocataires Caf
Fichier statistique des allocataires des Caf - données
définitives
Fichier statistique des allocataires des Caf - données semidéfinitives
Enquête Emploi en Continu
Recensement de la population
Enquête Emploi Annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Commerce, technologie et
dynamique d'emploi

COTDYEM

2024-06-22

− Institute of Economics,
Scuola Superiore
Sant’Anna

−
−
−
−
−
−
−
−

Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Production commercialisée des industries agricoles
alimentaires
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Enquête sur l'usage de l'informatique et des technologies de la
communication dans les entreprises de moins de 10
personnes
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête sur les changements organisationnels et
l'informatisation - Volet entreprises
Enquête sectorielle annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Salaires et marchés du travail
locaux

SALMATL

2024-06-22

− Bocconi University

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Améliorer la qualité des Enquêtes
Mobilité Certifiées Cerema (EMC²)
grâce un accès à la base de

2024-06-10

− Centre d'études et
d'expertise sur les
risques, l'environnement,

−
−
−
−
−
−
−
−

Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Enquête spéciale sur les chercheurs et ingénieurs de
recherche et développement dans les entreprises
Enquête Emploi en Continu
Recensement de la population
Enquête Emploi Annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Statistique mensuelle du marché du travail
Enquête de conjoncture dans l'industrie
Enquête mensuelle de conjoncture dans les services
Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment
Echantillon Fideli

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

sondage Fideli : EMC² BordeauxGironde
Elaboration de statistiques et
publication d’études sur les
salaires en Nouvelle-Calédonie

2024-06-10

−

Enquête Genre et Sécurité

2024-06-10

−

Grande enquête nationale sur le
Covid-19 (EpiCov)

2024-06-10

−
−

la mobilité et
l'aménagement
Institut de la statistique
et des études
économiques NouvelleCalédonie
Service Statistique
Ministériel de la Sécurité
Intérieure
INSERM
Direction de la
recherche, des études,
de l'évaluation et des
statistiques
Institut National de
recherche et de Sécurité

Pratiques de prévention des
risques psychosociaux en
entreprises et santé des salariés

PRERISQ

2024-06-10

−

Quel rôle joué par l’assurance
maladie privée sur les inégalités
territoriales d’accès aux soins ?
(Amprinte)
Redressements de l'Enquête
Santé Européenne (European
Health Interview Survey)

S0AMPRI

2024-06-10

− Institut de Recherche et
Documentation en
Economie de Santé

2024-06-10

Analyse des trajectoires de
croissance des entreprises
françaises depuis 1997

TRAJENT

− Direction de la
recherche, des études,
de l'évaluation et des
statistiques
− EconomiX

2024-06-01

Sources

− source (DGFIP)

− Echantillon Fideli
− Echantillon Fideli
− Enquête nationale sur l'épidémie du Covid 19

−
−
−
−
−

Conditions de Travail - Volet Individus
Conditions de Travail - Volet employeurs
Conditions de travail - Panel
Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
Conditions de travail - Appariement aux données de
consommations de soins
− Base Tous Salariés : fichier Salariés

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE

Nom projet

Aulnay-sous-Bois entre fractures
urbaines et divisions sociales.
Une analyse de la ségrégation
urbaine à travers les mobilités
résidentielles.
Campagne nationale logements 2
(CNL2) - Etat de la qualité de l'air
dans les logements (résidences
principales) en France
métropolitaine continentale dans
le cadre du programme interministériel OQAI (Observatoire de
la qualité de l'air intérieur)

Acronyme

AULNAYR

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

2024-04-29

− Ecole des Hautes
Etudes en Sciences
Sociales

2024-04-29

− Centre scientifique et
technique du bâtiment

Sources
− Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
− Changements organisationnels et informatisation auprès des
salariés
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Bordereau Récapitulatif de Cotisations
− Conditions de Travail - Volet Individus
− Enquête sur l'Activité et les Conditions de la Main d'Oeuvre sur
la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et
l'actionnariat des salariés
− Recensement des Éléments d'Imposition
− Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Conditions de Travail - Volet employeurs
− Enquête sur les changements organisationnels et
l'informatisation - Volet entreprises
− Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
− Cotisations foncières des entreprises
− Reports Covid – régime général
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Entreprises
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Etablissements
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Comptages de postes
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié - Flux
de salariés
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

− Enquête santé européenne EHIS - European Health Interview
Survey - Métropole
− Echantillon Fideli

Nom projet

Acronyme

Capital humain des salariées et
management budgétaire des
entreprises

BUDGENT

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2024-04-29

Organismes

Chaire Maritime - Analyses socioéconomiques

CHAMARA

2024-04-29

− Laboratoire d'économie
et de management de
Nantes-Atlantique

Conditions d'emploi et parcours
de soins : recherche des
singularités hommes femmes
face aux souffrances mentales
Consommation énergétique,
logement et inégalités sociales

SINGULA

2024-04-29

− Fédération nationale des
observatoires régionaux
de la santé

CERLOGI

2024-04-29

− Institut des Politiques
Publiques

Croissance, Commerce et
Brevets: Une évaluation
quantitative de l'accord TRIPS

CROICOB

2024-04-29

− Université de Zürich
− London School of
Economics
− Collège de France

Demande d'emploi par les
collectivités territoriales
(DEMTER)

DEMTERR

2024-04-29

− Centre de recherches en
économie et
management
− AMURE (UMR 6308 Aménagement des
Usages des Ressources
et des Espaces marins
et littoraux)

− Collège de France
− Harvard University
− Institute for International
Economic Studies

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Déterminants de la mobilité interfirme des travailleurs

DEMOBIF

2024-04-29

− Paris School of
Economics

−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Contours des entreprises profilées
Enquête sectorielle annuelle
Conditions de Travail - Volet Individus
Conditions de travail - Panel
Conditions de travail - Appariement aux données de
consommations de soins
Enquête Budget de Famille
Enquête Nationale Transport
Enquête logement
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Enquête Revenus Fiscaux
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Fichier des Logements par Communes
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
Système d'Information sur les Agents des Services Publics Fichier Postes
Recensement des Éléments d'Imposition
Système d'information sur les agents des services publics Fichier Etablissements
Enquête sur les personnels des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Déterminants de la performance
à l'innovation des entreprises
agricoles et agro-alimentaires :
PERFINAGRO

Dynamiques du marché
immobilier, politiques publiques
et inégalités spatiales

PERFINA

MIPOPIS

2024-04-29

2024-04-29

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnementToulouse

− Université Paris
Dauphine
− Université Paris Saclay
− Paris School of
Economics

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Recensement Général de l’Agriculture
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête Annuelle Laitière
Enquête de victimation - Cadre de Vie et Sécurité
Enquête Emploi en Continu
Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Enquête Budget de Famille
Enquête Emploi Annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Enquête logement
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir
Enquête Loyers et Charges
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Mouvements de Main d'Oeuvre
Fichier Localisé Social et Fiscal

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Entrepreneuriat, Innovation et
Performance des entreprises

ENINPER

2024-04-29

Etude des effets des mobilités
intra-européennes sur le marché
du travail français

INEUROF

2024-04-29

Organismes

− Centre universitaire de
formation et de
recherche de Mayotte
− Université de Montpellier
− Montpellier Business
School
− Ecole d'Economie de
Paris

Sources
− Créations d'entreprises
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Recensement des Éléments d'Imposition
− Créations d'établissements
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Transferts d'établissements
− Parc des hébergements touristiques
− Droits de mutations à titre onéreux séries mensuelles par
département
− Enquête Action sociale des communes
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Base non salariés
− Enquête sur le prix de revient des logements neufs servant au
calcul de l'indice de la construction
− Enquête sur la commercialisation des logements neufs
− Fichier des Logements par Communes
− Enquête sur la participation électorale
− Système d’Information et de Traitement Automatisé des
Données Élémentaires sur les Logements et les locaux
− Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2024-04-29

− INSERM

F0BESCO

2024-04-29

− Paris School of
Economics
− Institut d'études
politiques de Paris
− Institut des Politiques
Publiques

Étude sur les dynamiques de
pauvreté à partir de l’échantillon
démographique permanent (EDP)

DYPAUVR

2024-04-29

Evaluation de la part individuelle
et contextuelle de la
défavorisation mesurée par un
indice agrégé (EDI)
Evaluation des réformes de la
fiscalité du capital en France

EDIDEFA

2024-04-29

− Direction de la
recherche, des études,
de l'évaluation et des
statistiques
− INSERM
− Université Caen
Normandie

EVREFIS

2024-04-29

Etude des facteurs de risque
environnementaux des cancers
de l’enfant : réalisation d’un
échantillon de témoins 2014-2017
et étude des caractéristiques
socio-économiques des
populations vivant à proximité de
sources d’exposition
Etude quantitative du programme
"Identification des Besoins en
Compétences" de la région
Centre Val-de-Loire

− Institut des Politiques
Publiques

Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Enquête sur le coût de la main d'œuvre
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Enquête sectorielle annuelle
Système d'information des déclarations préalables de
détachement de salariés en ligne
− Déclaration européenne de services
− Echantillon Fideli

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)
Echantillon Démographique Permanent

− Echantillon Démographique Permanent

−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Recensement de la population
Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie
Base Tous Salariés : fichier Postes

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Panel DADS
Enquête Patrimoine
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Mouvement sur Créances CICE
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Enquête sur l'Activité et les Conditions de la Main d'Oeuvre sur
la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et
l'actionnariat des salariés
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
source (DGFIP)
Fichier sur les déclarations de groupe des sociétés
Périmètres des groupes fiscaux
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR
Base non salariés
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
Groupes fiscaux des entreprises à l'impôt sur les sociétés.
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
Données détaillées déclaratives annuelles de TVA
Mouvements sur créances Mécénat
POTE exhaustif panellisable
Fichier panel des contribuables à l'ISF/l'IFI
Fichier des départs et des retours des redevables à l'Impôt sur
le Revenu (IR) et à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
Enquête Histoire de Vie et Patrimoine
Déclarations 2044 télédéclarées

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Evaluation du PRIC Pays de la
Loire

F0EPRIC

2024-04-29

Evaluation du Programme
Parcours d'Entrée dans l'Emploi

F0PRPEE

2024-04-29

Evaluation politique de la ville et
du renouvellement urbain

POVIRUR

2024-04-29

Evaluation quantitative du
programme expérimental PREPAPROJET (PRIC Bretagne)
Firmes multinationales, prix de
transfert et pouvoir de marché

F0PREPA

2024-04-29

FIMUTRA

2024-04-29

Organismes

− University of Bristol
− Laboratoire d'Economie
Mathématiques et de
Microéconomie
Appliquée
− UNIVERSITE DU MANS
− Institut des Politiques
Publiques

− Communauté
d'agglomération
Valenciennes Métropole
− ITINERE Conseil
− Paris School of
Economics

Sources
−
−
−
−

Déclarations 2044 spéciales télédéclarées
Fichier panel long des contribuables à l'ISF/l'IFI
Données détaillées déclaratives mensuelles de TVA
Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)

− Echantillon national interrégimes d’allocataires de
compléments de revenus d’activité et de minima sociaux
− Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)
− Fichier statistique des allocataires des Caf - données
définitives
− Fichier statistique des allocataires des Caf - données semidéfinitives
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Dispositif FORCE (Formation, Chômage et Emploi)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Echanges Internationaux Intragroupe
Contours des entreprises profilées
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
source (DGFIP)
Fichier sur les déclarations de groupe des sociétés
Périmètres des groupes fiscaux
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Liasses fiscales Entreprises
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2024-04-29

fiscalite internationale

BEPSPIL

Géographie du commerce :
quelles évolutions du
positionnement du commerce de
détail depuis 10 ans ?
Hétérogénéité à la Rénovation
des Ménages: Simulations HERMES

GEOCO10

2024-04-29

RENOMEN

2024-04-29

Organismes
− Cour des comptes
− Institut National de la
Statistique et des études
économiques
− Direction Générale du
Trésor

− Centre de Recherche
pour l'Etude et
l'Observation des
Conditions de vie
− LABORATOIRE
D'ECONOMIE DE
DAUPHINE
− Chaire Economie du
Climat Université Paris
Dauphine
− EDF Lab Paris - Saclay

Sources
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Périmètres des groupes fiscaux
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Liasses fiscales Entreprises
− source (DGFIP)
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements

−
−
−
−
−

−
−

Enquête logement
Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir
Enquête Loyers et Charges
Fichier Localisé Social et Fiscal
Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Caractéristiques du logement, des
occupants et des dépenses énergétiques
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Enquête sur le prix de revient des logements neufs servant au
calcul de l'indice de la construction
Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Diagnostic de performance
énergétique
Conditions de Travail - Volet Individus
Conditions de Travail - Volet employeurs
Conditions de travail - Panel
Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
Conditions de travail - Appariement aux données de
consommations de soins
Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques
professionnels - Volet Individus
source (DARES)
Echantillon inter-régimes de retraités

−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Echantillon Démographique Permanent
Enquête Budget de Famille
Panel DADS
Enquête Patrimoine
Panel DADS apparié avec l’EDP

−
−
−
Impact de l’intensification et de
l’autonomie au travail sur la
santé mentale

SENTMEN

2024-04-29

− UNIVERSITE DU MANS

−
−
−
−
−
−

Inégalités de genre dans le
système de retraite français
Inégalités intergénérationnelles
et fiscalité en France

2024-04-29
ININTER

2024-04-29

− Institut National d'Etudes
Démographiques
− Collège de France
− Collège de France

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

La coopérative de travailleurs :
une alternative viable pour faire
face à une crise sociétale ?

La décroissance des petites
villes en France : une approche
par l'évolution des
spécialisations industrielles
(1968-2018)
La migration internationale à
l'epreuve de la mortalité infantojuvénile
Le comportement des ménages
face aux incitations fiscales

COOPALT

2024-04-29

− Institute of Economic
and Social Research Université catholique de
Louvain

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête logement
Mortalité des adultes
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Histoire Familiale
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Enquête Formation et Qualification Professionnelle
Enquête sur la Famille et les Logements
Enquête Revenus Fiscaux
Enquête Actifs Financiers
Echantillon inter-régimes de cotisants
Echantillon inter-régimes de retraités
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
Appariement FQP-Panel tous salariés
Echantillon national interrégimes d’allocataires de
compléments de revenus d’activité et de minima sociaux
Enquête Histoire de Vie et Patrimoine
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Recensement de la population

DEPEVIL

2024-04-29

− Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
− UMR 8504 GéographieCités

MIGMORI

2024-04-29

− Université Catholique de
Louvain

− Recensement de la population
− Echantillon Démographique Permanent

COMPOME

2024-04-29

− Institut d'études
politiques de Paris

−
−
−
−
−
−

Enquête Patrimoine
Enquête Droits de Mutations à Titre Gratuit
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
POTE exhaustif panellisable
Fichier panel des contribuables à l'ISF/l'IFI
Fichier des départs et des retours des redevables à l'Impôt sur
le Revenu (IR) et à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
− source (DGFIP)
− Fichier panel long des contribuables à l'ISF/l'IFI

Nom projet

Acronyme

Le rendement des diplômes et
son évolution dans le temps

DIPLOEV

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2024-04-29

Organismes

L'évolution de la part du travail
dans la valeur ajoutée: une
perspective régionale

PARTRAV

2024-04-29

− Université Catholique de
Louvain

Leximpact - Impôts sur le Revenu

LEXIMPA

2024-04-29

− Assemblée Nationale Leximpact

Mesure des inégalités
professionnelles.

MESIPRO

2024-04-29

− University of Groningen

− Institut d'études
politiques de Paris

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mesurer la mobilité sociale et
professionnelle au sein des
classes populaires

MOSOPRO

2024-04-29

− Université de Versailles
Saint-Quentin-enYvelines

−
−
−
−
−

Mobilité intergenerationelle des
immigrés et natifs en France:
effets de contexte

MOBINGE

2024-04-29

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

−
−

Echantillon Démographique Permanent
Panel DADS apparié avec l’EDP
Panel tous salariés-EDP
Appariement FQP-Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Base Tous Salariés : fichier Postes
Bordereau Récapitulatif de Cotisations
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
POTE exhaustif panellisable
Enquête Emploi en Continu
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête sur les entreprises et le développement durable
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête Activité et Conditions d’Emploi de la Main-d’Oeuvre
sur le dialogue social en entreprise
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Echantillon Démographique Permanent
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent

Nom projet

Acronyme

Nouvelles formes d'organisation
du temps de travail et bien-être
des salariés (ANR JOBSUSTAIN)

JOBSUST

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2024-04-29

Organismes
− Centre d’Etudes de
l’Emploi et du Travail
− Conservatoire National
des Arts et Métiers

Sources
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
Conditions de Travail - Volet Individus
Panel REPONSE
Conditions de Travail - Volet employeurs
Conditions de travail - Panel
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus

−
−
−
−
−
−
−

Echantillon Démographique Permanent
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS apparié avec l’EDP
Panel tous salariés-EDP
Mouvements de Main d'Oeuvre
Données détaillées déclaratives mensuelles de TVA
source (DREES)

−
−

Observation des copropriétés

OBCOPRO

2024-04-29

Pollution de l'air, consommations
de soin et épisodes d'arrêt
maladie : une analyse du coût de
la pollution à partir de microdonnées françaises

POLUAIR

2024-04-29

Publications régionales à partir
des résultats de l'enquête Santé
Dom
Retombées du déploiement du
très haut débit sur les
entreprises: Quels effets sur les
usages numériques,
l’innovation, et la performance ?

Saisine "Facteurs d'exposition"

2024-04-29

TREHAUD

2024-04-29

2024-04-29

− Communauté
d'agglomération
Valenciennes Métropole
− Paris School of
Economics

− Institut National de la
Statistique et des études
économiques
− INRAE Aubière

− Agence nationale de
sécurité sanitaire de

− Fichier approché des résultats d'Esane
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Créations d'entreprises
− Créations d'établissements
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Transferts d'établissements
− Enquête sur l'usage de l'informatique et des technologies de la
communication dans les entreprises de moins de 10
personnes
− Enquête mensuelle flash sur l’activité et les conditions d’emploi
de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire covid-19
− Certificats de santé

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes
l'alimentation, de
l'environnement et du
travail
− Centre de Sociologie des
Organisations
− Télécom ParisTech
− Max Planck Institute for
Innovation and
Competition

Sociologie de la haute fonction
publique
Taxation et marchés de
technologie

HAUTEFO

2024-04-29

TAXTECH

2024-04-29

Stratégie des entreprises à
l’international dans le secteur
agroalimentaire

STRATAG

2024-04-20

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement Nantes

Analyse du coût des ruptures de
contrat de travail

ANACORU

2024-04-18

− Institut d'études
politiques de Paris

Sources

− Système d'Information sur les Agents des Services Publics Fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Enquête Annuelle de Production
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Jeunes Entreprises Innovantes
− Contours des entreprises profilées
− Fichier sur les déclarations de groupe des sociétés
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Mouvements sur créances CIR
− Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
− Production commercialisée des industries agricoles
alimentaires
− Enquête Annuelle de Production
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
− Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Bénéfices Réels Normaux
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Enquête Emploi en Continu
− Enquête Emploi Annuelle
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Chocs financiers et
investissement des entreprises :
quel rôle pour la granularité

GRACHOC

2024-04-18

− Centre d'études
prospectives et
d'Informations
internationales

Impact sur les organisations des
discriminations selon l'âge et le
sexe

IMPORGA

2024-04-18

− Travail, Emploi et
Politiques Publiques
− Université Paris-Est
Marne-la-Vallée

Les rigidités salariales nominales
en France: existe-t-il un biais de
perception ?
Système de prévision des
rendements de céréales à partir
de données d'observation de la
Terre
Dynamique des territoires,
structure des emplois et
commerce international

RIGIDIS

2024-04-18

− Banque de France

RENDCER

2024-04-18

− Université Catholique de
Louvain

DYNAM00

2024-04-17

− Groupe des Ecoles
Nationales d'Economie
et Statistique

Sources
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Bénéfices Réels Normaux
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Contours des entreprises profilées
− Bénéfices Réels Normaux
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Enquête sur les entreprises et le développement durable
− Panel tous salariés-EDP
− Contours des entreprises profilées
− Panel tous salariés-EDP
− Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
− Enquête Revenus Fiscaux
− Pratiques culturales sur les grandes cultures
− Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
− Enquête Terres labourables
− Registre parcellaire graphique
− Enquête Emploi en Continu
− Recensement de la population
− Echantillon Démographique Permanent
− Enquête Emploi Annuelle
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Enquête sur la structure des salaires
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Enquête annuelle d’entreprise dans les services
− Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
− Enquête Annuelle de Production

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Evaluation des réponses
comportementales à la mise au
barème des dividendes

REPCOMP

2024-04-04

− Université PantheonAssas

Impact de la dispersion et de la
structure des rémunérations sur
la performance des entreprises et
la rotation des employés

IMPREMU

2024-03-25

− Hautes Etudes
Commerciales

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir
Fichier des modifications de structure
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Enquête sur le coût de la main d'œuvre
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête Patrimoine
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
POTE exhaustif panellisable
Fichier panel des contribuables à l'ISF/l'IFI
Fichier des départs et des retours des redevables à l'Impôt sur
le Revenu (IR) et à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
source (DGFIP)
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Enquête sur la structure des salaires
Panel DADS apparié avec l’EDP
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
− Panel tous salariés
− Panel tous salariés-EDP
− Bénéfices Réels Normaux
− Enquête annuelle d’entreprise dans les services
− Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
− Enquête Annuelle de Production
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Mouvements sur créances CIR
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie

Contraintes de crédit et
innovation

CONCRIN

2024-03-21

− COLLEGE DE FRANCE

Impacts économiques et
territoriaux des pôles de
compétitivité selon les territoires

ITECSET

2024-03-21

− Laboratoire d’Economie
Appliquée de Grenoble
− Université Grenoble
Alpes

Les consommations d'énergie
dans l'industrie

CONSOGI

2024-03-21

Testing firm-level trade models
with micro-data

TESTFIM

2024-03-21

The impact of offshoring on labor
market outcomes and innovation
in France

MAROTIN

2024-03-21

− Centre d'études et de
recherches économiques
sur l'énergie
− University of Mannheim
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Bénéfices Réels Normaux
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− University of Mannheim
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Bénéfices Réels Normaux
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations

Nom projet

Acronyme

EXpérimenter une Evaluation
Rigoureuse du Crédit d’Impôt
pour la Compétitivité et l’Emploi

EXERCIC

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2024-03-20

Organismes
− Travail, Emploi et
Politiques Publiques

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Qualité de l’emploi dans les
coopératives de travailleurs

QUALEMP

2024-03-15

− Acteurs, Ressources et
Territoires dans le
Développement

Inégalités entre individus et entre
ménages: une analyse à travers
les situations familiales et
carrières professionnelles

SIFACAR

2024-03-12

− Institut des Politiques
Publiques

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les entreprises et le développement durable
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
Mouvement sur Créances CICE
Contours des entreprises profilées
Périmètres des groupes fiscaux
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Echantillon Démographique Permanent
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Conditions de travail - Panel
Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Evaluation des expositions aux
pesticides des travailleurs
agricoles par l’appariement des
matrices cultures exposition avec
des données populationnelles

EXPESTI

2024-03-10

− Santé publique France
− Université Claude
Bernard Lyon 1

Responsabilité sociale et
environnementale des
entreprises, innovations et
performances économique

PERFECO

2024-03-10

− Paris School of
Economics

Effet des salaires sur l’innovation
dans les technologies
d’automatisation

TECAUTO

2024-02-27

− Centre d'économie
industrielle

L’emploi dans les collectivités
territoriales et leurs
établissements publics.

EMPCOLL

2024-02-06

− Centre National de la
Fonction Publique
Territoriale

La restructuration de l’industrie
pharmaceutique : regards sur

IPHARMA

2024-01-30

− Centre d’Economie de la
Sorbonne

Sources
− Echantillon inter-régimes de cotisants
− Echantillon inter-régimes de retraités
− Echantillon inter-régimes de retraités apparié avec les
données issues du panel tous actifs (Insee-Drees)
− Echantillon inter-régimes de retraités apparié avec les
données issues du panel EDP (Insee-Drees)
− Recensement Général de l’Agriculture
− Pratiques phytosanitaires en viticulture
− Pratiques culturales sur les grandes cultures
− Pratiques culturales en prairie
− Pratiques culturales en viticulture
− Enquête sur les pratiques agricoles dans les bassins versants
des programmes Bretagne Eau Pure et Pro-littoral
− Pratiques culturales sur les légumes
− Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
− Traitements phytosanitaires en arboriculture
− Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture
− Enquête Annuelle de Production
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Enquête sur les entreprises et le développement durable
− Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
− Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Enquête sectorielle annuelle
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Contours des entreprises profilées
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Système d'Information sur les Agents des Services Publics Fichier Postes
− Système d'information sur les agents des services publics Fichier Etablissements
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

l’emploi, les relations sociales et
le rôle de l’expertise.

Amélioration de MOdèles de la
prévision de la dispersion et
l'évaluation de l'impact des
RADionucléides au sein de
l'environnement (AMORAD-II).
Extension pour la gestion
intégrée des territoires
contaminés après un accident
nucléaire
Climat social en entreprise

Organismes
− Institut François Geny

AMORAD2

2024-01-23

− Institut de
Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire

CSEDIFI

2024-01-23

− UNIVERSITE PARISDAUPHINE

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Mouvements de Main d'Oeuvre
Base d@ccord NG
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Recensement de la conchyliculture

−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les entreprises et le développement durable
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête Activité et Conditions d’Emploi de la Main-d’Oeuvre
sur le dialogue social en entreprise
Contours des entreprises profilées
Enquête sur l'Activité et les Conditions de la Main d'Oeuvre sur
la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et
l'actionnariat des salariés
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Recensement Général de l’Agriculture
Bâtiment d'élevage Bovin
Pratiques culturales en prairie
Réseau d'Information Comptable Agricole
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles

−
−

Efficacité technique,
économique, sociale et
environnementale des
exploitations laitières françaises

EFFTECO

2024-01-23

− UMR Territoires - Irstea
centre de ClermontFerrand

−
−
−
−
−
−

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources

2024-01-23

− Société Française de
Médecine d'Urgence

− Utilisation du territoire TERUTI-LUCAS
− Enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication
d'aliments composés pour animaux de ferme
− Pratiques d'élevage
− Enquête mensuelle sur l'observation des prix des
consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs
− Enquête nationale sur les structures des urgences
hospitalières

HEMOETU

2024-01-23

Femmes immigrées au travail :
les ressorts de la (re)prise
d'emploi dans l'immigration.
Gestion de la volatilité du prix du
lait de vache et sécurisation des
revenus des exploitations
laitières françaises
Influence du paysage (structure
et dynamique) sur la dynamique
spatio-temporelle de la
biodiversité et le fonctionnement
écosystémique

FEMIGRE

2024-01-23

− Registre des
Hémopathies malignes Institut Bergonié INSERM 1219
− Université GrenobleAlpes

−
−
−
−
−
−

PRILAIT

2024-01-23

− Réseau d'Information Comptable Agricole

BIODIVE

2024-01-23

Injustice au travail, douleurs
physiques et consommations de
soins.

INJUTRA

2024-01-23

− Institut polytechnique
UniLaSalle
− Ecole Doctorale ABIESAgroParisTEch
− Centre national de
recherche scientifique
− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement
− Observatoire des
Sciences de l'Univers de
Rennes
− TSM-Research UMR
5303 CNRS / Université
Toulouse 1 Capitole

L’impact économique et
environnemental de la fiscalité
carbone sur les entreprises
grandes consommatrices
d’énergie

IFICARB

2024-01-23

sous signe de qualité
(LAITAOC2)

Etat des lieux aux urgences en
France, à travers l’enquête
nationale du 11 juin 2013.
Etude HEMO

− Théorie Economique,
Modélisation et
Application

−
−
−
−
−

Recensement Général de l’Agriculture
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Casier viticole informatisé
Registre parcellaire graphique
Echantillon Démographique Permanent
Enquête Emploi du Temps

Pratiques culturales sur les grandes cultures
Pratiques culturales en prairie
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
Registre parcellaire graphique

− Conditions de travail - Panel
− Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
− Conditions de travail - Appariement aux données de
consommations de soins
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Annuelle sur les Consommations d'Énergie dans
l'Industrie Agro-Alimentaire
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
− Enquête Liaisons financières entre sociétés

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2024-01-23

Organismes

− Bureau d’Economie
Théorique et Appliquée
− Université Paris VIII

La Politique Agricole Commune
face aux chocs climatiques.
Les routes des territoires
viticoles français
Mesurer les effets de politiques
agricoles en utilisant des
expériences naturelles.

PACLIMA

AGRIPOL

2024-01-23

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnementToulouse

Mobilités résidentielles dans les
quartiers prioritaires de la ville et
dynamiques de peuplement dans
les villes moyennes : une
comparaison Rennes-Toulouse
Perspectives des Migrations
Internationales

RENTOUL

2024-01-23

− ARENES UMR CNRS
6051 - Université
Rennes 1

PERMIGR

2024-01-23

Recherche et documentation des
mécanismes et déterminants de
la ségrégation résidentielle

SEGRESI

2024-01-23

− Organisation de
coopération et de
développement
économique
− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

Risque-pays des importations et
innovation des entreprises

RISPAYS

2024-01-23

2024-01-23

− CEPREMAP

Sources
−
−
−
−
−

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
Réseau d'Information Comptable Agricole
Bénéfices agricoles - régime normal et simplifié
Casier viticole informatisé

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Recensement Général de l’Agriculture
Pratiques phytosanitaires en viticulture
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Bâtiment d'élevage Bovin
Bâtiment d'élevage Caprin
Bâtiment d'élevage Ovin
Bâtiment d'élevage Aviculture
Bâtiment d'élevage Porcin
Pratiques culturales en prairie
Pratiques culturales en viticulture
Réseau d'Information Comptable Agricole
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Utilisation du territoire TERUTI-LUCAS
Utilisation du territoire
Pratiques culturales sur les légumes
Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
Traitements phytosanitaires en arboriculture
Pratiques d'élevage
Pratiques phytosanitaires sur les légumes
Registre parcellaire graphique
Recensement de la population
Fichier des Logements par Communes

− Enquête Emploi en Continu
− Recensement de la population
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête de victimation - Cadre de Vie et Sécurité
Enquête Emploi en Continu
Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Enquête logement
Enquête Loyers et Charges
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−

Typologie des lieux de mémoire
de conflits contemporains

2024-01-23

− Ministère des Armées Direction des
patrimoines, de la
mémoire et des archives
− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement
Montpellier

Caractérisation structurelles,
individuelles et financières des
exploitations en fonction de la
gestion de la qualité sanitaire
mise en œuvre : Analyse de la
filière arboricole et de la filière
viti-vinicole
Skill Scarcity, Wages, and Export
Performance

ANFAVIN

2024-01-19

SWEPERF

2024-01-19

− Etablissement
d'enseignement
supérieur fédéral de
Zurich

Les effets de la devise de la
facture sur le flux de trésorerie et
les investissements

DEVIFAC

2024-01-11

− Collège de France

Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
− Enquête de fréquentation des lieux de mémoire

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Les modes d’implantation des
entreprises françaises dans les
économies frontières : les
nouvelles routes de la soie

SILKWAY

2024-01-11

− Centre d'Etudes et de
Recherche en Gestion
d'Aix-Marseille

−
−
−
−
−
−

Recensement Général de l’Agriculture
Pratiques culturales en viticulture
Inventaire des vergers
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Pratiques culturales sur les légumes
Traitements phytosanitaires en arboriculture
Pratiques phytosanitaires sur les légumes
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS apparié avec l’EDP
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés-EDP
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les Chaînes d'Activité Mondiales
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations

Nom projet

Acronyme

Trajectoires professionnelles
inter- et intra-sectorielles,
éducation et compétences

TRAPREC

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2024-01-11

Organismes
− London School of
Economics
− Collège de France

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ajustement microéconomique
des prix et inflation basse

AJUMPRI

2023-12-21

− Banque de France

−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Enquête Emploi Annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Périmètres des groupes fiscaux
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
Enquête Loyers et Charges
Enquête Observation des prix de l'industrie et des services
(OPISE)

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Entreprises, travailleurs et
étudiants : quel est l'impact de la
concurrence chinoise sur les
différents acteurs du marché du
travail ?

ENTRETU

2023-12-21

− Universidad Carlos III de
Madrid

Evaluation de l’impact socioéconomique des dispositifs de
Bpifrance

EVALBPI

2023-12-21

− Banque Publique
d'Investissement

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Quel est le mode de concurrence
entre le secteur hôtelier

HOTAIRB

2023-12-21

− Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung

−
−

source (INSEE)
Enquête Emploi en Continu
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Contours des entreprises profilées
Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
Enquête sur les consommations d'énergie dans le tertiaire
Fichier des modifications de structure
Jeunes Entreprises Innovantes
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Enquête sur l'accès au financement des PME employant au
moins 10 personnes
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Enquête Annuelle sur les Consommations d'Énergie dans
l'Industrie Agro-Alimentaire
Fichier sur les déclarations de groupe des sociétés
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
Enquête sur les Consommations d'Energie et sur les
Investissements antipollution dans les Établissements de
moins de 20 salariés
Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie
Enquête de fréquentation de l'hôtellerie de plein air

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
− Parc des hébergements touristiques

conventionnelle et les
hébergements offerts à travers
Airbnb?
Accès aux soins des
bénéficiaires de la CMU-C et offre
de soins des médecins libéraux
Améliorer la qualité de l'Enquêtes
Mobilité Certifiées Cerema (EMC²)
de Saint Etienne grâce un accès
à la base de sondage Fideli
conçue par l’Insee pour ses
enquêtes ménage
(échantillonnage et
redressement) à partir des
sources fiscales de la DGFiP
Améliorer la qualité des Enquêtes
Mobilité Certifiées Cerema (EMC²)
grâce un accès à la base de
sondage Fideli-Grenoble

2023-12-13

− Université Paris
Dauphine

2023-12-13

− Centre d'études et
d'expertise sur les
risques, l'environnement,
la mobilité et
l'aménagement

2023-12-13

− Centre d'études et
d'expertise sur les
risques, l'environnement,
la mobilité et
l'aménagement
− Conseil général de
l’environnement et du
développement durable

Analyse des villes moyennes et
des EPCI dont elles sont la ville
centre en France

VILLMOY

2023-12-13

Automatisation, déclin de
l'emploi de routine et part de la
masse salariale dans l'entreprise

AUROUMA

2023-12-13

− Fondation Nationale des
Sciences Politiques

Cartographie des cultures
irriguées et non irriguées et des
pratiques culturales
Changement climatique et usage
des terres

CARTIRR

2023-12-13

CHUSTER

2023-12-13

− Centre d'Etudes
Spatiales de la
Biosphère
− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement

− Données de l’assurance maladie appariées avec les données
issues des déclarations de revenus des personnes physiques
(IRPP)
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
Recensement des Éléments d'Imposition
Taxe sur les surfaces commerciales
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Cotisations foncières des entreprises
Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Enquête Terres labourables
Registre parcellaire graphique
Recensement Général de l’Agriculture
Pratiques phytosanitaires en viticulture
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Pratiques culturales en prairie
Pratiques culturales en viticulture
Réseau d'Information Comptable Agricole
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles

Nom projet

Changement technologique,
dynamiques des entreprises et
emploi

Acronyme

CHANTEC

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2023-12-13

Organismes

− European University
Institute

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Comprendre l’hétérogénéité des
prix du lait payés aux éleveurs
français

HETLAIT

2023-12-13

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique
− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,

−
−
−
−
−
−
−
−

Pratiques culturales sur les légumes
Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
Traitements phytosanitaires en arboriculture
Pratiques d'élevage
Pratiques phytosanitaires sur les légumes
Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture
Enquête Terres labourables
Registre parcellaire graphique
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Changements organisationnels et informatisation auprès des
salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
Transferts d'établissements
Enquête sur les changements organisationnels et
l'informatisation - Volet entreprises
Enquête de conjoncture dans l'industrie
Enquête sectorielle annuelle
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Réseau d'Information Comptable Agricole
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête Annuelle Laitière
Enquête Liaisons financières entre sociétés

Nom projet

Concentration sur le marché du
travail et qualité de l'emploi

Acronyme

COMATRA

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2023-12-13

Organismes
l’alimentation et
l’environnement
− Université Paris
Dauphine

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Coût du travail et organisation
des entreprises

COUTRAO

2023-12-13

− Université Paris Saclay

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bénéfices agricoles - régime normal et simplifié
Enquête mensuelle laitière
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Liaisons financières entre sociétés
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
Mouvements de Main d'Oeuvre
Conditions de Travail - Volet Individus
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Panel REPONSE
Conditions de Travail - Volet employeurs
Conditions de travail - Panel
Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
Recensement de la population
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Changements organisationnels et informatisation auprès des
salariés
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Création d'indicateurs de suivi de
la mise en place du Plan Filière
Vigne
Croissance des entreprises sur
les marchés internationaux : le
rôle de la monnaie d'échange

VINPLAN

2023-12-13

− Institut Français de la
Vigne et du Vin

CROIMAR

2023-12-13

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique
− University of Southern
California

−
−
−
−
−
−
−
−

Déterminants de la conversion en
agriculture biologique (DCAB)
Dynamique des Revenus et du
Patrimoine, mobilité sociale et
fiscalité en France

DETECAB

2023-12-13

DYREPAT

2023-12-13

− Bureau d’Economie
Théorique et Appliquée
− Collège de France

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Base d@ccord NG
Contours des entreprises profilées
Allègement des cotisations sociales
Enquête sur l'usage de l'informatique et des technologies de la
communication dans les entreprises de moins de 10
personnes
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Enquête sur les changements organisationnels et
l'informatisation - Volet entreprises
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
Pratiques phytosanitaires en viticulture
Pratiques culturales en viticulture
Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Réseau d'Information Comptable Agricole
Registre parcellaire graphique
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
Base non salariés
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
Impôt sur le revenu agrégé à la commune

Nom projet

Acronyme

Echantillon pour l'enquête
réception de l'EAC

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2023-12-13

Organismes

− DEPARTEMENT DES
ETUDES, DE LA
PROSPECTIVE ET DES
STATISTIQUES
− Harvard University
− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

Effets intrafirme de la promotion
des femmes au sein des
instances dirigeantes de
l'entreprise

PROMOFE

2023-12-13

Entreprises multinationales et
changement structurel

CHASTRU

2023-12-13

− London School of
Economics
− Ecole polytechnique de
Paris

2023-12-13

− Direction générale des
Finances publiques

2023-12-13

− European School of
Management and
Technology

Etablissement de statistiques sur
les indemnités pour charges
militaires
Etude de l'impact des
acquisitions sur les conditions
d'égalité homme femme au sein
de l'entreprise acquise

ACONDEG

Sources
− Echantillon national interrégimes d’allocataires de
compléments de revenus d’activité et de minima sociaux
− POTE exhaustif panellisable
− Fichier panel des contribuables à l'ISF/l'IFI
− Fichier des départs et des retours des redevables à l'Impôt sur
le Revenu (IR) et à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
− source (DGFIP)
− Système d'information statistique consolidé académique pour
les élèves, les étudiants et les apprentis
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les entreprises et le développement durable
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Panel tous salariés

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−

Fluctuation des heures
travaillées, écart de salaire et
fécondité

FLEUREC

2023-12-13

Fusions acquisitions et santé
mentale des salariés

FACSANT

2023-12-13

Impact de l’acquisition de filiales
étrangères sur l'emploi français

ACQUIFI

2023-12-13

− Leibniz-Zentrum für
Europäische
Wirtschaftsforschung
GmbH Mannheim
− Hautes Etudes
Commerciales
− Université Paris
Dauphine

− UNIVERSITY JOHNS
HOPKINS

Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Déclarations 2483 relative à la formation professionnelle
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
− Enquête sectorielle annuelle
− Enquête Emploi en Continu
− Echantillon Démographique Permanent
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Inégalités salariales et
externalisation

ISALEXT

2023-12-13

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête Emploi en Continu
Enquête Emploi Annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

INTERMOB Expérience contrôlée
randomisée ciblant les leviers et
obstacles au changement vers un
mode durable
L’autonomie temporelle et ses
usages : un révélateur des
inégalités sociales et genrées
devant l’articulation entre travail
et loisir.
L'efficacité des peines dans la
prévention de la récidive

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête Activité et Conditions d’Emploi de la Main-d’Oeuvre
sur le dialogue social en entreprise
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
Rupture conventionnelle
Mouvements de Main d'Oeuvre
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Enquête Activité et Conditions d'Emploi de la Main d'Oeuvre :
enquête trimestrielle
Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
Bénéfices Réels Normaux
Panel ACEMO
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Panel REPONSE
Déclaration préalable à l'embauche
Enquête de conjoncture dans l'industrie
Données détaillées déclaratives annuelles de TVA
Enquête sectorielle annuelle
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus

INTERMO

2023-12-13

− Centre national de
recherche scientifique

AUTTEMP

2023-12-13

− Groupe des Ecoles
Nationales d'Economie
et Statistique

− Conditions de travail - Panel

PREVREC

2023-12-13

− Université Paris Ouest
Nanterre

− Fichier statistique du casier judiciaire national

Nom projet

L'emploi de contrats courts dans
la fonction publique

Les bénéficiaires du Minimum
Vieillesse : conditions de vie et
parcours professionnels
Les déterminants du choix du
prénom en France
Les déterminants
organisationnels de la diversité
homme-femme aux postes de
direction dans les entreprises
françaises
L'impact de la concentration du
marché du travail sur le
vieillissement biologique
Micro-simulation de réformes de
la fiscalité des entreprises en
France avec incorporation de
réponses comportementales.

Acronyme

COURFON

PRECHOI

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2023-12-13

Organismes
− Laboratoire
Interdisciplinaire de
Recherche en
Innovations Sociétales
− Centre Lillois d’Etudes et
de Recherches
Sociologiques et
Economiques

Sources

− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Système d'Information sur les Agents des Services Publics Fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Fichier général de l'État
− Enquête Bénéficiaires de Minima Sociaux

2023-12-13

− Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse

2023-12-13

− Centre national de
recherche scientifique
− Duke University

− Trajectoires et Origines

2023-12-13

− Enquête Familles et Employeurs Volet Employeurs
− Enquête Familles et Employeurs Volet Familles

TRAVVIE

2023-12-13

− Stanford University
− Harvard University

− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises

REFIENT

2023-12-13

− Paris School of
Economics
− Institut des Politiques
Publiques

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Enquête Patrimoine
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Panel tous salariés
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
Enquête sur les consommations d'énergie dans le tertiaire

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
− Mouvement sur Créances CICE
− Enquête Activité et Conditions d’Emploi de la Main-d’Oeuvre
sur le dialogue social en entreprise
− Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
− Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie avec réponses CICE
− Bordereau Récapitulatif de Cotisations
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Contours des entreprises profilées
− Créations d'entreprises
− Enquête de conjoncture dans les services avec réponses
CICE
− Enquête sur l'Activité et les Conditions de la Main d'Oeuvre sur
la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et
l'actionnariat des salariés
− Ventilation par activité
− Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
− Créations d'établissements
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Transferts d'établissements
− Panel ACEMO
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
− Fichier sur les déclarations de groupe des sociétés
− Périmètres des groupes fiscaux
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Mouvements sur créances CIR
− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Base non salariés
− Déclaration préalable à l'embauche
− Enquête Consommation d’Énergie dans le secteur de la
Construction
− Taxe professionnelle
− Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
− SINAPSE Chômage partiel /Extranet Activité partielle
− Liasses fiscales Entreprises
− Enquête de conjoncture dans l'industrie
− Groupes fiscaux des entreprises à l'impôt sur les sociétés.

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mission IGAS/IGF d’évaluation de
l’expérimentation territoriale
contre le chômage de longue
durée
Modélisation énergétique des
territoires.

Négociations salariales et
performances des entreprises

2023-12-13

MENTERR

2023-12-13

NEGSAPE

2023-12-13

− Inspection générale des
affaires sociales
− Inspection générale des
finances
− École nationale
supérieure des mines de
Paris

− Bureau d’Economie
Théorique et Appliquée

−
−
−

Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
Cotisations foncières des entreprises
Données détaillées déclaratives annuelles de TVA
Enquête mensuelle de conjoncture dans les services
Enquête sur les Consommations d'Energie et sur les
Investissements antipollution dans les Établissements de
moins de 20 salariés
Contribution sociale de solidarité des sociétés
Enquête Histoire de Vie et Patrimoine
Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment
Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail
et le commerce et la réparation automobiles
Enquête sectorielle annuelle
Données détaillées déclaratives mensuelles de TVA
Reports Covid – régime général
Reports Covid – travailleurs indépendants
Fonds de solidarité à destination des PME
Enquête mensuelle flash sur l’activité et les conditions d’emploi
de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire covid-19
Enquête Impact de la crise sanitaire sur l’organisation et
l’activité des sociétés
Contribution économique territoriale
Répertoire sur les restructurations d'entreprises

− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Caractéristiques du logement, des
occupants et des dépenses énergétiques
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Diagnostic de performance
énergétique
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Base d@ccord NG
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal

Nom projet

Acronyme

Panel Elipss

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2023-12-13

Organismes

− Centre de données
socio-politiques de
Sciences Po
− Observatoire régional de
santé Île-de-France /
Institut d'aménagement
et d'urbanisme (IAU IDF)
− Inserm - UMR-S U1168
− Institut National d'Etudes
Démographiques
− Agence nationale de
sécurité sanitaire de
l'alimentation, de
l'environnement et du
travail

Perte d’autonomie et
environnements age-friendly
parmi les personnes âgées en Îlede-France

PERTAUT

2023-12-13

Phytopharmacovigilance

PHYCOVI

2023-12-13

Polarisations : l’emploi, le
logement et la mobilité

PEMLOMO

2023-12-13

− COLLEGE DE FRANCE
− Banque de France
− Institut d'études
politiques de Paris

Robotisation, productivité et la
dynamique des salaires et de
l'emploi

ROBPODY

2023-12-13

− Bureau d’Economie
Théorique et Appliquée

Stratégies fiscales des
multinationales et statistiques de
balance des paiements

2023-12-13

Trajectoires des personnes
âgées en perte d’autonomie et

2023-12-13

− Centre d'études
prospectives et
d'Informations
internationales
− Banque de France
− Institut des Politiques
Publiques

Sources
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Enquête vie quotidienne et santé
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages apparié aux données issues des déclarations de
revenus des personnes physiques (IRPP) (Insee-Drees-Dgfip)
et aux données sociales (CNAF, CNAV, CCMSA)
− Pratiques phytosanitaires en viticulture
− Pratiques culturales sur les grandes cultures
− Pratiques culturales en prairie
− Pratiques culturales en viticulture
− Pratiques culturales sur les légumes
− Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
− Traitements phytosanitaires en arboriculture
− Pratiques phytosanitaires sur les légumes
− Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture
− Enquête Emploi en Continu
− Echantillon Démographique Permanent
− Enquête Emploi Annuelle
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Contours des entreprises profilées
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations

− Enquête Handicap-Santé - volet Ménages apparié aux
données du SNIIRAM et du PMSI

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

disparités départementales de
prise en charge

Y a-t-il des lois à la reproduction
humaine? Une comparaison sur
données individuelles des
trajectoires Françaises et
Allemandes
Négociation collective et
dynamique des salaires

TRAFRAL

2023-12-13

− Leibniz-Zentrum für
Europäische
Wirtschaftsforschung
GmbH Mannheim

NEGOSAL

2023-12-09

− Banque de France

Sources
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
institutions
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Panel tous salariés-EDP

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Efficacité d'allocation, la
dynamique de l'emploi et les
moteurs de la productivité

EFDYPRO

2023-12-02

− Organisation de
coopération et de
développement
économique

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Enquête Activité et Conditions d’Emploi de la Main-d’Oeuvre
sur le dialogue social en entreprise
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
Base d@ccord NG
Panel ACEMO
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie

Nom projet

Impact des cotisations sociales
sur les salaires

Acronyme

COTSOSA

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2023-11-25

Organismes

− Paris School of
Economics

Sources
− Changements organisationnels et informatisation auprès des
salariés
− Panel tous salariés
− Panel tous salariés-EDP
− Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Contours des entreprises profilées
− Créations d'entreprises
− Ventilation par activité
− Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
− Bénéfices Réels Normaux
− Créations d'établissements
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Transferts d'établissements
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête sur les changements organisationnels et
l'informatisation - Volet entreprises
− Enquête sur les Consommations d'Energie et sur les
Investissements antipollution dans les Établissements de
moins de 20 salariés
− Echantillon Démographique Permanent
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Enquête sur la structure des salaires
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Enquête annuelle d’entreprise dans les services
− Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
− Panel tous salariés
− Panel tous salariés-EDP
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Mouvement sur Créances CICE

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Performances économiques et
environnementales des
exploitations agricoles, et rôle
des politiques publiques

PERSMAR

2023-11-23

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement Rennes

Les déterminants microéconomiques de la croissance,
de la volatilité et des taux de
marges sectoriels

DETVOLT

2023-11-15

− Bocconi University

Sources
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Application du Recouvrement pour l'Observation et la Mesure
des Encaissements
− Bordereau Récapitulatif de Cotisations
− Observatoire du Recouvrement pour les Mesures Emploi
− Informations issues du suivi conjoncturel de la masse salariale
du secteur privé
− Contours des entreprises profilées
− Créations d'entreprises
− Allègement des cotisations sociales
− Bénéfices Réels Normaux
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
− Périmètres des groupes fiscaux
− Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
− Déclarations de taxe sur les salaires n° 2502
− Recensement Général de l’Agriculture
− Pratiques culturales sur les grandes cultures
− Bâtiment d'élevage Bovin
− Pratiques culturales en prairie
− Réseau d'Information Comptable Agricole
− Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
− Pratiques d'élevage
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Enquête annuelle d’entreprise dans les services
− Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
− Enquête Annuelle de Production
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
− Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
− Panel tous salariés
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Destruction créatrice et mobilité
sociale et salariale

DESCREM

2023-11-08

− Collège de France

L’augmentation des inégalités
spatiales en France

INESPAF

2023-11-08

− HEC Paris, GREGHEC,
Unité CNRS UMR 2959

Sources
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Contours des entreprises profilées
− Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
− Enquête sur l'usage de l'informatique et des technologies de la
communication dans les entreprises de moins de 10
personnes
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Enquête Observation des prix de l'industrie et des services
(OPISE)
− Echantillon Démographique Permanent
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
− Panel tous salariés
− Créations d'entreprises
− Créations d'établissements
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
− Recensement de la population
− Echantillon Démographique Permanent
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Production commercialisée des industries agricoles
alimentaires
− Enquête Annuelle de Production
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés
− Panel tous salariés-EDP
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Contours des entreprises profilées

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Mobilité sociale en France : le
rôle de l’immobilier

ROLIMMO

2023-11-08

− Banque de France

Contrainte de financement et
transmissions d'entreprises

CONFITE

2023-11-07

− Banque Publique
d'Investissement

Coût du travail et profitabilité des
entreprises

COUPROF

2023-11-07

− Banque de France

Sources
− Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
− Bénéfices Réels Normaux
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête sectorielle annuelle
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Entreprises
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Etablissements
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Comptages de postes
− Echantillon Démographique Permanent
− Panel DADS
− Enquête Patrimoine
− Panel tous salariés
− Enquête Actifs Financiers
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Contours des entreprises profilées
− Bénéfices Réels Normaux
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés
− Application du Recouvrement pour l'Observation et la Mesure
des Encaissements
− Bordereau Récapitulatif de Cotisations

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Droit des faillites et croissance

DROFACR

2023-11-07

− FRANCE STRATEGIE

Impact de la composition des
dépenses publiques locales sur
la compétitivité des firmes

DEPULCO

2023-11-07

− Centre d'études
prospectives et
d'Informations
internationales

L’impact de la robotisation sur
les entreprises utilisatrices :
emploi, salaires, productivité et
organisation des entreprises

BROBOTS

2023-11-07

− Université Paris Saclay

Sources
− Observatoire du Recouvrement pour les Mesures Emploi
− Informations issues du suivi conjoncturel de la masse salariale
du secteur privé
− Contours des entreprises profilées
− Allègement des cotisations sociales
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Enquête annuelle d’entreprise dans les services
− Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
− Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Contours des entreprises profilées
− Recensement des Éléments d'Imposition
− Bénéfices Réels Normaux
− Créations d'établissements
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'établissements
− Transferts d'établissements
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Recensement de la population
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements

Nom projet

Accès des salariés à la formation
continue et investissement des
entreprises en formation : quelle
est le rôle de l’agglomération des
activités économiques ?

Acronyme

ACCEFOR

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2023-10-31

Organismes

Sources

− Production commercialisée des industries agricoles
alimentaires
− Enquête Annuelle de Production
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Mouvement sur Créances CICE
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
− Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie avec réponses CICE
− Contours des entreprises profilées
− Allègement des cotisations sociales
− Ventilation par activité
− Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
− Enquête sur l'usage de l'informatique et des technologies de la
communication dans les entreprises de moins de 10
personnes
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête sur les changements organisationnels et
l'informatisation - Volet entreprises
− Enquête de conjoncture dans l'industrie
− Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
− Enquête sectorielle annuelle
− Centre d'Economie et
− Base Tous Salariés : fichier Postes
Sociologie Rurales
− Fichier approché des résultats d'Esane
appliquées à l’Agriculture − Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
et aux Espaces Ruraux
− Enquête Formation et Qualification Professionnelle
− Déclarations 2483 relative à la formation professionnelle
− Appariement FQP-Panel tous salariés

Nom projet

Acronyme

L’impact du montant de
l’allocation chômage sur le retour
à l’emploi
Relations entre la mobilité
laborale et l'innovation

CHOMEMP

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2023-10-31

Organismes

REMINNO

2023-10-21

− Sciences Po

Evaluation ex-post du PDRH

EVAPDRH

2023-10-12

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement

Des accords collectifs pour
l’égalité professionnelle femmeshommes

EGAPROF

2023-10-05

− Conservatoire National
des Arts et Métiers

Impact de l’internationalisation
des firmes sur la structure de la
main d’œuvre

IMPFIRM

2023-10-03

− CNRS GREDEG
− LABORATOIRE
D'ECONOMIE DE
DAUPHINE

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

Sources
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Système d'Information sur les Agents des Services Publics Fichier Postes
− Panel tous salariés
− Panel tous salariés-EDP
− Système d'information sur les agents des services publics Fichier Etablissements
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Fichier général de l'État
− Recensement Général de l’Agriculture
− Pratiques phytosanitaires en viticulture
− Pratiques culturales sur les grandes cultures
− Pratiques culturales en prairie
− Pratiques culturales en viticulture
− Réseau d'Information Comptable Agricole
− Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
− Registre parcellaire graphique
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Panel tous salariés-EDP
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Déclarations 2483 relative à la formation professionnelle
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
− Base d@ccord NG
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
− Fichier approché des résultats d'Esane

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés-EDP
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Enquête annuelle auprès des sous-traitants, fournisseurs ou
prestataires de services du secteur Aéronautique-Espace
− Contours des entreprises profilées
− Taxe sur les surfaces commerciales
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Données détaillées déclaratives annuelles de TVA
− Enquête sur la filière aéronautique et spatiale dans le grand
Sud-Ouest
− Déclaration européenne de services
− Enquête sur la production des données économiques dans le
secteur des pêches maritimes

Impact de la globalisation
internationale sur la volatilité des
firmes françaises

MICRONA

2023-10-03

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

Analyses des tendances
d’évolution de la situation
économique du secteur de la
pêche en France et de l’impact
des politiques publiques
Accompagnement des MARins
pêcheurs à la Réalisation
d’Economies d’Energie
Agglomération Economique et
Inégalités

SECPECH

2023-09-03

− Institut Français de
Recherche pour
l’Exploitation de la Mer

AMARREE

2023-09-02

− COOPERATION
MARITIME

− Enquête sur la production des données économiques dans le
secteur des pêches maritimes

AGGLECO

2023-09-02

− Centre de Recherche en
Economie Appliquée à la
Mondialisation

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Agents des Services Publics Fichier Postes
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir
Base Tous Salariés : fichier Salariés

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

− Université du Québec à
Montréal
− Université Catholique de
Louvain
− UMR Territoires - Irstea
centre de ClermontFerrand

Agglomération spatiale des
activités et part des salaires dans
la valeur ajoutée

PASALVA

2023-09-02

Analyse des conditions de
sécurisation de
l’approvisionnement en
biomasse bois d’une unité
industrielle de production de
bioalcool
Analyse des transferts d’usages
et du comportement des
ménages dans le chauffage
résidentiel français.

BIOBOIS

2023-09-02

CHAURED

2023-09-02

− Réseau de Transport
d’Électricité

Atlas Territorial des Gisements
de Rénovation Energétique
Capital humain et cycle de vie
des entreprises

ATTGREN

2023-09-02

CAPIHUM

2023-09-02

− Agence Locale de
l'Energie et du Climat
− THE OHIO STATE
UNIVERSITY - FISHER
COLLEGE OF
BUSINESS

Sources
− Contours des entreprises profilées
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Bénéfices Réels Normaux
− Système d'information sur les agents des services publics Fichier Etablissements
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes
− Fichier général de l'État
− Système d’Information et de Traitement Automatisé des
Données Élémentaires sur les Logements et les locaux
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Enquête annuelle d’entreprise dans les services
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
− Enquête Annuelle de Branche sur l'exploitation forestière et la
première transformation du bois

− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Caractéristiques du logement, des
occupants et des dépenses énergétiques
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Diagnostic de performance
énergétique
− Fichier Localisé Social et Fiscal
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Enquête annuelle d’entreprise dans les services
− Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Chocs fiscaux, structures de
production et emploi à l’échelle
locale

CHOFISC

2023-09-02

− Centre d'études
prospectives et
d'Informations
internationales

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête sur les compétences pour innover
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Ventilation par activité
Bénéfices Réels Normaux
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Recensement de la population
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Mouvements de Main d'Oeuvre
Contours des entreprises profilées
Recensement des Éléments d'Imposition
Stocks d'entreprises et d'établissements

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

2023-09-02

− Laboratoire d’Economie
d’Orléans

Enquête Européenne sur la
santé, le vieillissement et la
retraite en Europe
Etude d’exposition aux
pesticides chez les riverains de
cultures agricoles

2023-09-02

− Université Paris
Dauphine

2023-09-02

Étude des équipements et
consommation automobiles des
ménages en France

2023-09-02

− Santé publique France
− Agence nationale de
sécurité sanitaire de
l'alimentation, de
l'environnement et du
travail
− Centre Lillois d’Etudes et
de Recherches
Sociologiques et
Economiques
− Massachusetts Institute
of Technology

Durée des échanges et résilience
aux chocs : une application aux
firmes françaises

DURECHO

Etude du lien entre structure
démographique et urbanisation

LIENSTU

2023-09-02

Évaluation du programme NANO
2017 (programme R&D dans le
secteur de la nanoélectronique)

DGENANO

2023-09-02

− Direction Générale des
Entreprises

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Enquête Revenus Fiscaux
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Recensement de la population
− Casier viticole informatisé
− Echantillon Fideli

− Enquête Budget de Famille

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Etat Civil Naissances
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS apparié avec l’EDP
Enquête logement
Enquête Loyers et Charges
Enquête sur la participation électorale
Base Tous Salariés : fichier Postes
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête Annuelle de Production
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Bordereau Récapitulatif de Cotisations

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−

Hétérogénéité des politiques
optimales de soutien à la R&D
entre secteurs.

HEPOSOR

2023-09-02

− London School of
Economics

Inputs substitution at the Firm
Level over time

SUBFLOT

2023-09-02

Interventions comportementales
et politiques tarifaires : une
application au domaine de l’eau
potable et de l’assainissement
L’impact de l’augmentation de
l’impôt sur les sociétés sur les
grandes entreprises

NEWTSEU

2023-09-02

− London School of
Economics
− University of Edinburgh
− Centre d'Economie et de
Management de l'Océan
Indien

IMIGREN

2023-09-02

− Harvard University
− Collège de France

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Jeunes Entreprises Innovantes
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Enquête spéciale sur les chercheurs et ingénieurs de
recherche et développement dans les entreprises
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Créations d'entreprises
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Recensement de la population
Enquête Budget de Famille
Fichier Localisé Social et Fiscal
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Mouvement sur Créances CICE
Bordereau Récapitulatif de Cotisations
Informations issues du suivi conjoncturel de la masse salariale
du secteur privé
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Bénéfices Réels Normaux
Créations d'établissements

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−

Le rôle de la concurrence dans la
fixation des prix des prothèses
dentaires

Les entreprises sont-elles
mobiles ? Le cas d’un
programme français de zones
d’entreprises

2023-09-02

CAZONEF

2023-09-02

− Université Paris 7
Diderot - site grand
moulin)
− Direction de la
recherche, des études,
de l'évaluation et des
statistiques
− Massachusetts Institute
of Technology

Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
− Données de l’assurance maladie appariées avec les données
issues des déclarations de revenus des personnes physiques
(IRPP)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Recensement de la population
Enquête Budget de Famille
Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête logement
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête Loyers et Charges
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Bordereau Récapitulatif de Cotisations
Observatoire du Recouvrement pour les Mesures Emploi
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Recensement des Éléments d'Imposition
Bénéfices Réels Normaux
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Taxe professionnelle
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Migration forcée et intégration
économique

MIFORIE

2023-09-02

− HUMBOLDT Universität

Périurbanisation et durabilité de
l’agriculture : le rôle des
Systèmes Alimentaires de
Proximité et d’une agriculture
plus verte. Une analyse
économique spatialisée.

PERIDUR

2023-09-02

− LILLE ECONOMIE
MANAGEMENT

Potentiel de marché, accès des
fournisseurs, coûts commerciaux
et localisation des entreprises
françaises en Afrique
Projet annuel de valorisation des
données socio-économiques des
secteurs des pêches maritimes et
de l’aquaculture

POTAFRI

2023-09-02

− Luxembourg Institute of
Socio-Economic
Research

VALPECH

2023-09-02

− Laboratoire d'économie
et de management de
Nantes-Atlantique

Salaires et trajectoires

SALTRAJ

2023-09-02

− Groupe d'Analyse et de
Théorie Economique Lyon - Saint-Etienne
− Banque de France
− Paris School of
Economics

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cotisations foncières des entreprises
Enquête Emploi en Continu
Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Enquête Emploi Annuelle
Trajectoires et Origines
Recensement Général de l’Agriculture
Pratiques culturales en viticulture
Inventaire des vergers
Enquête sur les structures de la production légumière
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Pratiques culturales sur les légumes
Enquête sur les structures ou inventaire des vergers
Pratiques d'élevage
Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture
Liaisons financières entre sociétés
Enquête Liaisons financières entre sociétés

− Enquête sur la production des données économiques dans le
secteur des pêches maritimes
− Recensement de la conchyliculture
− Enquête aquaculture (conchyliculture, en pisciculture marine,
en pisciculture en eau douce),
− Recensement de la population
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Contours des entreprises profilées
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Bénéfices Réels Normaux
− Enquête Liaisons financières entre sociétés

Nom projet
Surveillance médicale des
expositions des salariés aux
risques professionnels
Tendances Macroéconomiques et
Divergences entre entreprises : le
cas de la France

Tirage d'échantillon pour
l'enquête sur les travaux de
rénovation énergétique dans les
maisons individuelles
Taxation optimale du capital et de
l’héritage - Calibration de
formules théoriques à partir de
données françaises

Acronyme

TENDMAC

TAXOPTI

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2023-09-02

Organismes
− Centre national de
recherche scientifique

2023-09-02

− FRANCE STRATEGIE
− Université d'Evry-Val
d'Essone

2023-09-02

− Agence de
l’environnement et de la
maitrise de l’énergie

2023-08-07

− Paris School of
Economics

Sources
− Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques
professionnels - Volet Individus
− source (DARES)
− Echantillon Démographique Permanent
− Enquête Budget de Famille
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
− Enquête logement
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Enquête Loyers et Charges
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Fichier Localisé Social et Fiscal
− Contours des entreprises profilées
− Créations d'entreprises
− Créations d'établissements
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Transferts d'établissements
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Fichier des Logements par Communes
− Impôt sur le revenu agrégé à la commune
− Enquête Observation des prix de l'industrie et des services
(OPISE)
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus

−
−
−
−
−
−
−
−

Recensement de la population
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Micro-informatique pour l'enregistrement des actes
Enquête Droits de Mutations à Titre Gratuit
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−

Internationalisation et
dynamiques des firmes : une
approche par l'organisation du
travail

DYNFIRM

2023-07-24

− Centre national de
recherche scientifique

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Salariés
Fichier Localisé Social et Fiscal
Enquête Revenus Fiscaux
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
POTE exhaustif panellisable
Fichier panel des contribuables à l'ISF/l'IFI
Fichier des départs et des retours des redevables à l'Impôt sur
le Revenu (IR) et à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
source (DGFIP)
Fichier panel long des contribuables à l'ISF/l'IFI
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Fichier des modifications de structure
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
Mouvements de Main d'Oeuvre
Contours des entreprises profilées
Enquête sur l'Activité et les Conditions de la Main d'Oeuvre sur
la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et
l'actionnariat des salariés
Recensement des Éléments d'Imposition

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

− Conseil supérieur de
l'audiovisuel
− Banque Publique
d'Investissement

Etude économique du secteur de
la production audiovisuelle
Financement et Performances
des Entreprises Innovantes et
Internationales

ECAUDIO

2023-07-06

FIPENIT

2023-07-06

Impact du CIR sur la R et D,
l’Innovation, la productivité et
l’emploi

ICRDIPE

2023-07-06

− Université de Bourgogne

Les entreprises à
internationalisation rapide et
précoce à l’horizon 2020

ENTRINT

2023-07-06

− Banque Publique
d'Investissement

Sources
− Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
− Bénéfices Réels Normaux
− Transferts d'établissements
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête sur les changements organisationnels et
l'informatisation - Volet entreprises
− Enquête sectorielle annuelle
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Contours des entreprises profilées
− Mouvements sur créances CIR
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Entreprises
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

L'impact de l'immigration sur
l’emploi et les salaires des
travailleurs natifs

IMSATRA

2023-07-05

− Centre d'Economie de la
Sorbonne UMR 8174
CNRS

Décomposition des inégalités
des salaires et de leur évolution :
le rôle des entreprises

DECOMPO

2023-06-29

− Sciences Po

Sources
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Recensement de la population
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête Emploi en Continu
− Enquête Emploi Annuelle
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Enquête annuelle d’entreprise dans les services
− Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
− Enquête Annuelle de Production
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
− Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés
− Panel tous salariés-EDP
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête de conjoncture dans l'industrie

Nom projet

Acronyme

L’Effet de la Taxation sur les
Sociétés sur le Marché du Travail
et les Entreprises

ETAXSOM

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2023-06-29

Organismes

Les réformes fiscales en France

IMPOREV

2023-06-29

− Ecole polytechnique de
Paris

Rupture conventionnelle :
Comment se diffuse une pratique
managériale ?

DIPRAMA

2023-06-29

− Paris School of
Economics

− Toulouse School of
Economics-Research

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Analyse du profil des créateurs
de la génération 2014 et des
conditions de développement de
leur entreprise

PROCRED

2023-06-22

− Bpifrance Financement

−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Enquête Annuelle de Production
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
POTE exhaustif panellisable
Fichier panel des contribuables à l'ISF/l'IFI
Fichier panel long des contribuables à l'ISF/l'IFI
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
POTE exhaustif panellisable
Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Changements organisationnels et informatisation auprès des
salariés
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
Mouvements de Main d'Oeuvre
Base d@ccord NG
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Conditions de Travail - Volet Individus
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Conditions de Travail - Volet employeurs
Enquête sur les changements organisationnels et
l'informatisation - Volet entreprises
Liaisons financières entre sociétés
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Créations d'entreprises
Créations d'établissements

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−

Choix de localisation
résidentielle et lieu de travail du
conjoint en Ile-de-France

CHOILOC

2023-06-22

− CY Cergy Paris
Unversité

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Emergence des succès à
l'exportation et caractéristiques
des entreprises exportatrices:
l'exemple de la France

EXPOFRA

2023-06-22

− Paris School of
Economics

−
−
−
−
−

Fonction publique et secteur
privé: choix de carrière,
transition entre secteurs et
rémunérations

PUBPRIV

2023-06-22

− Groupe de Recherche
en Économie Théorique
et Appliquée - Université
de Bordeaux

La Répartition des Revenus en
France : Origine, Cause et
Evolution

REPREFR

2023-06-22

− Collège de France

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Recensement de la population
Enquête Nationale Transport
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête Revenus Fiscaux
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Enquête sur le prix de revient des logements neufs servant au
calcul de l'indice de la construction
Enquête sur la commercialisation des logements neufs
Système d’Information et de Traitement Automatisé des
Données Élémentaires sur les Logements et les locaux
Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Bénéfices Réels Normaux
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Echantillon Démographique Permanent
Enquête Budget de Famille
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS apparié avec l’EDP
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Chocs bancaires et performances
à l’exportation des entreprises
françaises.

BANEXPO

2023-06-06

− Banque de France

−
−
−

Evaluation de l’impact de
l’abandon du glyphosate sur le
revenu des agriculteurs

ABAGLYF

2023-06-03

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Enquête Revenus Fiscaux
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
POTE exhaustif panellisable
Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Entreprises
Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Etablissements
Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Comptages de postes
Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié - Flux
de salariés
Liaisons financières entre sociétés
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Pratiques phytosanitaires en viticulture
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Pratiques culturales en viticulture
Réseau d'Information Comptable Agricole
Pratiques culturales sur les légumes
Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
Traitements phytosanitaires en arboriculture
Enquête mensuelle sur l'observation des prix des
consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs
Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture
Bénéfices agricoles - régime normal et simplifié

Nom projet

Acronyme

Régularités Spatiales et
temporelles dans la réussite
et/ou l'échec des entreprises

SENTLOC

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2023-06-03

Organismes
− Laboratoire d'Economie
de Dijon

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête 2020 auprès de la
Génération 2017 (jeunes sortants
du système éducatif en 2017) –
Création de la base de sondage
Impact des pratiques de
prévention des entreprises sur
les risques d’accidents du travail

RISATMP

2023-05-29

− Centre d’Etudes et de
Recherches sur les
Qualifications

2023-05-29

− Conservatoire National
des Arts et Métiers

−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Enquête sur la Structure de l'Emploi
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Enquête sur le coût de la main d'œuvre
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
Enquête de conjoncture dans l'industrie
Base de données Extrapro, base de sondage de l'enquête
auprès des sortants de contrats de professionnalisation

− Conditions de Travail - Volet Individus
− Conditions de Travail - Volet employeurs
− Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

et de maladies professionnelles
(AT-MP)

Résilience et innovation dans les
territoires ruraux

RESISTR

2023-05-29

Organismes
− Laboratoire d'Economie
Mathématiques et de
Microéconomie
Appliquée
− Université PantheonAssas
− Ecole de Management
de Normandie

Sources

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Recensement Général de l’Agriculture
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Pratiques culturales en prairie
Réseau d'Information Comptable Agricole
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Utilisation du territoire TERUTI-LUCAS
Changements organisationnels et informatisation auprès des
salariés
Utilisation du territoire
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Mouvements de Main d'Oeuvre
Contours des entreprises profilées
Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Pratiques d'élevage
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Conditions de Travail - Volet employeurs
Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture
Bénéfices agricoles - régime normal et simplifié

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Actionnariat de court terme,
sous-traitance et gestion des
ressources humaines

RESHUMA

2023-05-24

− Centre d'Economie de
Paris Nord

Développement d’un calculateur
de la facture énergétique des
ménages à faible revenu et son
évolution potentielle entre 2018
et 2040
Disparités spatiales de salaires
nominaux et réels inter- et intravilles.

CALCFAC

2023-05-16

− Agora Energiewende

DISPSAL

2023-05-16

− Groupe d'Analyse et de
Théorie Economique Lyon - Saint-Etienne

Sources
− Cotisations foncières des entreprises
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Entreprises
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Etablissements
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Comptages de postes
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié - Flux
de salariés
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête Activité et Conditions d’Emploi de la Main-d’Oeuvre
sur le dialogue social en entreprise
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Enquête sur l'Activité et les Conditions de la Main d'Oeuvre sur
la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et
l'actionnariat des salariés
− Panel ACEMO
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Caractéristiques du logement, des
occupants et des dépenses énergétiques
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Enquête Budget de Famille
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Enquête logement
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir
Enquête sur la Famille et les Logements
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Enquête sur la commercialisation des logements neufs

Nom projet

Vers des métabolismes urbains
durables
Analyse des déterminants
organisationnels du
présentéisme et de ses effets sur
la santé et les absences maladie.
Chocs économiques, marchés du
travail locaux et trajectoires
d’emploi individuelles.

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

2023-05-16

− UMR ESO 6590 CNRS

PRESABS

2023-05-09

− Université PantheonAssas

CHOCLOW

2023-05-09

− CNRS UMR8545 PjSE

Sources
− Fichier des Logements par Communes
− Enquête sur l’utilisation des véhicules de transport routier de
marchandises à l'échelle des EPCI
− Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Enquête Emploi Annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Panel DADS apparié avec l’EDP
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Mouvements de Main d'Oeuvre
Base d@ccord NG
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
Bénéfices Réels Normaux
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations

Nom projet

Acronyme

Conditions de travail et
préventions des risques
professionnels dans le travail en
sous-traitance : une étude
quantitative

RIPROST

Espaces de circulation de
l’enfance à l’âge adulte au début
du XXe siècle en France
Facteurs organisationnels,
physiques et psychosociaux
dans la survenue des accidents
du travail.

Innovation, climat social et
performances

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

2023-05-09

− Centre d’Economie de la
Sorbonne

2023-05-09

− Centre Européen de
Sociologie et de Science
Politique
− Institut National de
recherche et de Sécurité

ACCITRA

2023-05-09

CLIMASO

2023-05-09

− Ecole Supérieure des
Sciences Commerciales
d'Angers

Sources
− Enquête sectorielle annuelle
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Conditions de Travail - Volet Individus
− Conditions de Travail - Volet employeurs
− Conditions de travail - Panel
− Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
− Conditions de travail - Appariement aux données de
consommations de soins
− source Centre d’Etudes et de Recherches sur les
Qualifications
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

L’efficacité de l’activité réduite en
fonction du parcours
professionnel
La transition agro-écologique
dans l'âge du numérique : cas de
la viticulture et des cultures
multiservices.

ACTIRED

2023-05-09

AGRENUM

2023-05-09

− École nationale de la
statistique et de l'analyse
de l'information
− Montpellier SupAgro
− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement

−
−
−
−
−
−
−
−

Conditions de Travail - Volet Individus
Conditions de Travail - Volet employeurs
Conditions de travail - Panel
Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
Conditions de travail - Appariement aux données de
consommations de soins
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les entreprises et le développement durable
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
Contours des entreprises profilées
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Enquête spéciale sur les chercheurs et ingénieurs de
recherche et développement dans les entreprises
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Recensement Général de l’Agriculture
Pratiques phytosanitaires en viticulture
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Pratiques culturales en prairie
Pratiques culturales en viticulture
Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
Traitements phytosanitaires en arboriculture

Nom projet

Les entreprises françaises face à
la régulation environnementale :
stratégie d'investissements et
d'innovation

Acronyme

LEFAREN

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2023-05-09

Organismes

− Etablissement
d'enseignement
supérieur fédéral de
Zurich

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Microsimulation dynamique
représentative de la population
française

MIDYPOF

2023-05-09

− Ecole d'Economie de
Paris

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Casier viticole informatisé
Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture
Bénéfices agricoles - régime normal et simplifié
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les entreprises et le développement durable
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Enquête de conjoncture dans l'industrie
Echantillon Démographique Permanent
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Système d'Information sur les Agents des Services Publics Fichier Postes
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Enquête sur la Famille et les Logements
Enquête vie quotidienne et santé
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Echantillon inter-régimes de cotisants
Echantillon inter-régimes de retraités
Enquête santé européenne EHIS - European Health Interview
Survey - Métropole
Enquête auprès des établissements d'hébergement pour
personnes âgées

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Polarisation de l’emploi,
mobilités et tri spatial

POLEMOB

2023-05-09

− Théorie Economique,
Modélisation et
Application

Relations de travail et relation au
travail des travailleurs non
qualifiés des services.

RELTRAV

2023-05-09

− Centre Lillois d’Etudes et
de Recherches
Sociologiques et
Economiques
− Centre de Recherche en
Economie Appliquée à la
Mondialisation

Sources
− Remontées individuelles sur les bénéficiaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie (APA) et de l'aide sociale à
l'hébergement (ASH)
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages apparié aux données du SNDS
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
ménages apparié aux données issues des déclarations de
revenus des personnes physiques (IRPP) (Insee-Drees-Dgfip)
et aux données sociales (CNAF, CNAV, CCMSA)
− Echantillon inter-régimes de retraités apparié avec les
données issues des déclarations de revenus des personnes
physiques (IRPP) (Insee-Drees-Dgfip)
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
institutions apparié aux données issues des déclarations de
revenus des personnes physiques (IRPP) (Insee-Drees-Dgfip)
et aux données sociales (CNAF, CNAV, CCMSA)
− Enquête Capacités, Aides et Ressources des seniors - volet
institutions apparié aux données du SNDS
− Enquête nationale sur l'épidémie du Covid 19
− Echantillon inter-régimes de retraités apparié avec les
données issues du panel tous actifs (Insee-Drees)
− Echantillon inter-régimes de retraités apparié avec les
données issues du panel EDP (Insee-Drees)
− Recensement de la population
− Echantillon Démographique Permanent
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Panel tous salariés
− Panel tous salariés-EDP
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Déclaration préalable à l'embauche
− Panel tous salariés
− Conditions de Travail - Volet Individus
− Conditions de Travail - Volet employeurs
− Conditions de travail - Panel
− Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
− Conditions de travail - Appariement aux données de
consommations de soins

Nom projet

Acronyme

Relations sociales dans
l’entreprise

SOCIENT

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2023-05-09

Organismes
− Centre d'Etudes et de
Recherches
Administratives,
Politiques et Sociales

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−

Robotisation et Emploi

ROBOEMP

2023-05-09

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Analyse de la durabilité des
socio-écosystèmes à
spécialisation conchylicole

DURASPE

2023-05-06

− Institut Français de
Recherche pour
l’Exploitation de la Mer

−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
Mouvements de Main d'Oeuvre
Panel REPONSE
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Changements organisationnels et informatisation auprès des
salariés
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
Créations d'entreprises
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête sur les changements organisationnels et
l'informatisation - Volet entreprises
Enquête de conjoncture dans l'industrie
Enquête mensuelle de conjoncture dans les services
Recensement de la conchyliculture

Nom projet

Acronyme

L'innovation dans les entreprises

LINDENT

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2023-05-03

Organismes

Développement d’une méthode
d’étude de l’impact des 14
Sociétés d’Accélération du
Transfert de Technologies (SATT)

IMPSATT

2023-04-29

− Agence Nationale de la
Recherche

Evaluation économétrique de
l’impact des Instituts de
Recherche Technologique, des
Instituts pour la Transition
Energétique et du régime de
financement SA 40391 dont ils
relèvent.

IRTITEF

2023-04-29

− Agence Nationale de la
Recherche

− Commissariat Général à
la Stratégie et à la
Prospective

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Jeunes Entreprises Innovantes
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
Base Tous Salariés : fichier Postes
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête Annuelle de Production
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Jeunes Entreprises Innovantes
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
Base Tous Salariés : fichier Postes
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Représentation spatiale et
temporelle des pratiques de
fertilisation azotée et d'épandage
d'engrais organiques dans
l'objectif de modéliser de manière
réaliste la volatilisation
d'ammoniac à l'échelle de la
France entière pour certaines
années cultur
Automatisation, Globalisation et
Emploi : Quels effets sur le
matching ?

AMPAIRR

2023-04-29

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement

AUGOMAT

2023-04-23

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

Complexité des impôts et
inégalités en France

IMPINEG

2023-04-23

− Etablissement
d'enseignement
supérieur fédéral de
Zurich

Enquête de comparaison spatiale
de prix 2015

NUTRIOM

2023-04-23

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnementToulouse

Sources
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
− Pratiques culturales sur les grandes cultures
− Pratiques culturales en prairie
− Pratiques culturales en viticulture
− Pratiques culturales sur les légumes
− Pratiques d'élevage
− Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Echantillon Démographique Permanent
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Contours des entreprises profilées
Enquête Revenus Fiscaux
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
Déclarations de taxe sur les salaires n° 2502
POTE exhaustif panellisable
Enquête de comparaison spatiale de niveaux de prix entre la
métropole et les départements d'Outre-mer

Nom projet

Acronyme

Etudes d'évaluation des
organismes de logement social et
du secteur d'Action Logement
(article L.342-2 du CCH)
Examen des dépenses de
transport et de logement dans le
fichier provisoire BdF 2017 pour
le comité d'exploitation de
l'enquête
Globalisation, imperfections de
marchés et les enjeux de la
transition énergétique et
numérique

ANCOLSE

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2023-04-23

2023-04-23

GLOBIMP

2023-04-23

Organismes
− Agence nationale de
contrôle du logement
social
− Institut français des
sciences et technologies
des transports, de
l’aménagement et des
réseaux
− CNRS GREDEG

Sources
−
−
−
−
−

Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie
Enquête Patrimoine
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Enquête Histoire de Vie et Patrimoine
Enquête Budget de Famille

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
Contours des entreprises profilées
Bénéfices Réels Normaux
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Recensement Général de l’Agriculture
Réseau d'Information Comptable Agricole
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles

−
−
−
−
−
−
−
Hétérogénéité, déterminants et
trajectoires du revenu des
agriculteurs français

Impact des innovations du
secteur agro‐alimentaire sur la
santé et l’environnement
Incertitudes sur les revenus
agricoles et modélisation de
l'exposition de l'assurance
"ferme France" et "ferme UE".
L’entreprenariat interdépendant

REVAGRI

2023-04-23

2023-04-23

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement
− Centre MauriceHalbwachs

−
−
−

− Enquête Budget de Famille

IRAMEAF

2023-04-23

− Groupe d'Analyse des
Itinéraires et des
Niveaux Salariaux

− Pratiques culturales en viticulture
− Réseau d'Information Comptable Agricole
− Utilisation du territoire TERUTI-LUCAS

INTRENT

2023-04-23

− ESSEC

− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Panel DADS apparié avec l’EDP

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

La formation continue en
France : évaluation des
politiques et nouvelle
implications pratiques

FORMEVO

2023-04-23

− Ecole d'Economie de
Paris

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Les inégalités économiques et
sociales en Guyane

IGUYANE

2023-04-23

− Université des Antilles Campus universitaire de
Schoelcher

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Créations d'entreprises
Créations d'établissements
Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
Base non salariés
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête Formation et Qualification Professionnelle
Déclarations 2483 relative à la formation professionnelle
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Dispositif d'enquêtes sur les formations et itinéraires des
salariés - volet entreprises
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Base Régionalisée des Stagiaires de la Formation
Professionnelle
Appariement FQP-Panel tous salariés
Fichier statistique du casier judiciaire national
Fichier statistique issu du traitement Cassiopée, affaires
terminées
Recensement de la population
Base Tous Salariés : fichier Postes
Enquête Patrimoine
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Liaisons financières entre sociétés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises

Nom projet

Mesure et déterminants de la
compétitivité hors prix des
entreprises

Objectivation, prévention et suivi
des expositions aux risques
professionnels des travailleurs
intérimaires, des indépendants et
des contractuels de la fonction
publique
Pouvoir de marché des
employeurs

Prix à la production et dynamique
de l’inflation

Acronyme

HORSPRI

POMAEMP

INFLADY

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

2023-04-23

− Centre d'études
prospectives et
d'Informations
internationales

2023-04-23

− IRISSO CNRS
UMR7170

2023-04-23

− London School of
Economics

2023-04-23

− Banque de France

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Stocks d'établissements
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
POTE exhaustif panellisable
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Conditions de Travail - Volet Individus

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Nationale Transport
Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Base Tous Salariés : fichier Postes
Enquête annuelle d’entreprise dans les services

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Quelles sont les firmes qui
embauchent des chômeurs et
celles au contraire qui les
discriminent ?

CHODISC

2023-04-23

− Institut Européen
d’Administration des
Affaires

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête Observation des prix de l'industrie et des services
(OPISE)
Base Tous Salariés : fichier Postes
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Enquête sur les consommations d'énergie dans le tertiaire
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
Enquête Annuelle sur les Consommations d'Énergie dans
l'Industrie Agro-Alimentaire
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête Consommation d’Énergie dans le secteur de la
Construction
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes

Nom projet

Tendances sociales, empreinte
environnementale de la
consommation des français, et
évaluation des effets
redistributifs des politiques
énergie-climat
Étude de l’impact de la réforme
des rythmes scolaires sur l’offre
de travail des femmes
L’impact du Crédit Impôt
Recherche sur la R&D et
l’innovation des entreprises
françaises

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

2023-04-23

− Agence de
l’environnement et de la
maitrise de l’énergie

REFRYTM

2023-04-20

− University of Toronto

IMPCRED

2023-04-20

− Institut des Politiques
Publiques

Sources
− Enquête sur les Consommations d'Energie et sur les
Investissements antipollution dans les Établissements de
moins de 20 salariés
− Enquête sectorielle annuelle
− Enquête auprès des petites entreprises industrielles
− Enquête Budget de Famille

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Recensement de la population
Panel DADS apparié avec l’EDP
Panel tous salariés-EDP
Recensement de la population
Base Tous Salariés : fichier Postes
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Mouvement sur Créances CICE
Bordereau Récapitulatif de Cotisations
Jeunes Entreprises Innovantes
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
source (DGFIP)
Fichier sur les déclarations de groupe des sociétés
Périmètres des groupes fiscaux

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Déterminants et impact de
l’innovation en bioéconomie

NOVABIO

2023-04-18

− NEOMA BS, Chaire de
Bio-économie
Industrielle

Transmission de données
fiscales aux Services études,

DIRSESE

2023-04-18

− Direction de l'Animation
de la recherche, des

Sources
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Mouvements sur créances CIR
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Base non salariés
− Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
− Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
− Enquête sectorielle annuelle
− Enquête annuelle d’entreprise dans les services
− Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
− Recensement Général de l’Agriculture
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
− Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
− Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
− Pratiques culturales sur les grandes cultures
− Pratiques culturales en viticulture
− Réseau d'Information Comptable Agricole
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Petites coopératives agricoles et forestières
− Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
− Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
− Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
− Contours des entreprises profilées
− Créations d'entreprises
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Enquête annuelle d'entreprise sur l'exploitation forestière et le
sciage
− Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
− Enquête sur les Consommations d'Energie et sur les
Investissements antipollution dans les Établissements de
moins de 20 salariés
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE

Nom projet
statistiques et évaluation des
Directions régionales des
entreprises, de la concurrence,
du travail et de l’emploi
(DIRECCTE)
Actionnariat salarié,
participation, et gouvernance
d’entreprise

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes
Études et des
Statistiques

ACTIONS

2023-04-15

− University of California,
Los Angeles

Sources
− Contours des entreprises profilées

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

L’impact des financements BPI
sur la performance des
entreprises en termes
d’innovation, de survie et
d’exportations

INSEBPI

2023-03-29

− Banque Publique
d'Investissement

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête Activité et Conditions d’Emploi de la Main-d’Oeuvre
sur le dialogue social en entreprise
Déclarations 2483 relative à la formation professionnelle
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
Base d@ccord NG
Enquête sur l'Activité et les Conditions de la Main d'Oeuvre sur
la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et
l'actionnariat des salariés
Bénéfices Réels Normaux
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Base Tous Salariés : fichier Postes
Enquête sur la structure des salaires
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Opérations de gré à gré dans le
marché des changes et
opérations de couverture
financière faites par des
entreprises

OPGREMA

2023-03-27

− European Central Bank

L’impact du CICE sur les
exportations : l’arbitrage prix taux de marge des exportateurs

IMPCICE

2023-03-21

− Sciences Po

Sources
− Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Déclarations 2483 relative à la formation professionnelle
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Contours des entreprises profilées
− Enquête sur le coût de la main d'œuvre
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Mouvements sur créances CIR
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Enquête sur les Chaînes d'Activité Mondiales
− Mouvement sur Créances CICE
− Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
− Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie avec réponses CICE
− Bordereau Récapitulatif de Cotisations
− Contours des entreprises profilées
− Enquête de conjoncture dans les services avec réponses
CICE
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Mouvements sur créances CIR
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Contributions à l’Assurance
chômage et marché du travail

CACHOMT

2023-03-15

Démographie des entreprises :
performances et sélection du
marché

DEMOGEN

2023-03-15

Hétérogénéité des entreprises et
dispersion des salaires

HETEDIS

2023-03-15

Organismes

Sources

− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Unédic
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel tous salariés
− Panel tous salariés-EDP
− Equipe de Recherche
− Enquête annuelle d’entreprise dans les services
sur l’Utilisation des
− Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Données Individuelles en − Enquête Annuelle de Production
lien avec la Théorie
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Economique
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
− Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Contours des entreprises profilées
− Créations d'entreprises
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Ecole Nationale de la
− Base Tous Salariés : fichier Postes
Statistique et de
− Panel DADS
l'Administration
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Economique
− Enquête Annuelle de Production
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés
− Contours des entreprises profilées
− Créations d'entreprises
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
− Créations d'établissements
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Transferts d'établissements

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

L'efficacité des offres publiques
d'accompagnement à
l'international

OFPACIN

2023-03-15

− Banque Publique
d'Investissement

Micro-simulation INES sur
données de revenus et de
patrimoine

INESREP

2023-03-15

− Commissariat Général à
la Stratégie et à la
Prospective

Évaluation des réformes sur la
fiscalité du capital figurant dans
la loi de finances pour 2018 par
un comité d’évaluation piloté par
France Stratégie et le Conseil
d’analyse économique, à la
demande du Gouvernement
L’évolution de la mixité sociale et
de la ségrégation urbaine en
France sur longue période
Les transformations récentes de
la ségrégation urbaine dans la
métropole parisienne
Conséquences des politiques
commerciales des pays
partenaires de la France sur les
prix (des entreprises
exportatrices
Etude innovation

REFISCA

2023-03-12

− Commissariat Général à
la Stratégie et à la
Prospective

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

− Commissariat Général à
la Stratégie et à la
Prospective
− Institut d'études
politiques de Paris

− Recensement de la population
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus

2023-02-27

− Centre d'études
prospectives et
d'Informations
internationales

− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations

2023-02-27

− Direction Générale des
Entreprises

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

MIXISEG

2023-03-08

PARISEG

2023-03-01

DGEINNO

Enquête sectorielle annuelle
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête Patrimoine
Enquête Droits de Mutations à Titre Gratuit
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Enquête Revenus Fiscaux
Enquête Actifs Financiers
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
POTE exhaustif panellisable
Fichier panel des contribuables à l'ISF/l'IFI
Fichier des départs et des retours des redevables à l'Impôt sur
le Revenu (IR) et à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
source (DGFIP)

− Recensement de la population

Base Tous Salariés : fichier Postes
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane

Nom projet

Globalisation et corrélation des
cycles d’emploi entre
départements français – Une
perspective de longue période

Acronyme

CYCLEMP

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2023-02-27

Organismes

− Institute of Economic
and Social Research Université catholique de
Louvain

Sources
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
− Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
− Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Jeunes Entreprises Innovantes
− Contours des entreprises profilées
− Créations d'entreprises
− Créations d'établissements
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Transferts d'établissements
− Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Mouvements sur créances CIR
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Base non salariés
− Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
− Liasses fiscales Entreprises
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Enquête annuelle d’entreprise dans les services
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Contours des entreprises profilées
− Bénéfices Réels Normaux
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations

Nom projet
La réaction des entreprises
françaises face aux chocs du
taux d’échange
Caractérisation des dynamiques
des salaires et des emplois sur
longue période

Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)

Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)
Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)
Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2023-02-27

DYSALEM

2023-02-16

DREALFI

2023-02-14

2023-02-14

Organismes
− Université Ludwig
Maximilian de Munich,
Faculté de l’Économie
− Toulouse School of
Economics-Research

− Direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement PACA
− Direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement Auvergne
Rhône-Alpes
− Direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement Pays-de-laLoire
− Direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement Grand Est

Sources
− Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Enquête Emploi Annuelle
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Fichier des Logements par Communes

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

2023-02-14

− Direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement Hauts de
France

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

2023-02-14

− Direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement Occitanie

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

Nom projet

Acronyme

Complémentaires d'entreprise :
une reconfiguration de modèle
français d'assurance-santé ?

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2023-02-01

Organismes

Sources

− Centre Lillois d’Etudes et
de Recherches
Sociologiques et
Economiques
− Observatoire français
des conjonctures
économiques

− Enquête Protection sociale complémentaire d'entreprise, Volet
Salariés
− Enquête protection sociale complémentaire d'entreprise, volet
Etablissements
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
− Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
− Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
− Panel tous salariés-EDP
− Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Pratiques culturales sur les grandes cultures
− Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
− Enquête mensuelle sur l'observation des prix des
consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs
− Recensement Général de l’Agriculture

Investissement, emploi et
productivité des entreprises
manufacturières françaises

INEMPRO

2023-01-29

The Multinational Wage Premium
And Wage Dynamics

WAPREDY

2023-01-29

− LABORATOIRE
D'ECONOMIE DE
DAUPHINE

Pesticides et alimentation: enjeux
de politiques de développement
durable

PESTEDD

2023-01-23

2000-2010 : dix ans d’évolution
des structures agricoles dans
l’Ouest français. Quelle typologie
des systèmes d’exploitation
agricole aujourd’hui ?
Les inégalités salariales entre et
au sein des entreprises : une
approche structurelle

TYPAGRI

2023-01-20

− Laboratoire d’Economie
Appliquée de Grenoble
− Université Grenoble
Alpes
− Université Caen
Normandie

BAWFISA

2023-01-17

− Université de Princeton

− Enquête Emploi en Continu
− Echantillon Démographique Permanent
− Enquête Emploi Annuelle

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

L'incidence des taxes dans
l'entreprise et la division du
surplus

TAXENDI

2023-01-17

− Paris School of
Economics
− Einaudi Institute for
Economics and Finance

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Synthèses semestrielles et
annuelles sur le commerce
extérieur français des semences
et plants
Assurance chômage optimale et
historique sur le marché du
travail

CHOPTIM

2023-01-17

− SEMAE

2023-01-14

− London School of
Economics

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Enquête Activité et Conditions d'Emploi de la Main d'Oeuvre :
enquête trimestrielle
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Application du Recouvrement pour l'Observation et la Mesure
des Encaissements
Bordereau Récapitulatif de Cotisations
Observatoire du Recouvrement pour les Mesures Emploi
Informations issues du suivi conjoncturel de la masse salariale
du secteur privé
Contours des entreprises profilées
Allègement des cotisations sociales
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations

Enquête Budget de Famille
Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Enquête Patrimoine
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−

Enquête auprès des sortants du
service civique
Facteurs organisationnels et
psychosociaux au travail et santé
mentale : études secondaires à
l’aide des données des enquêtes
Conditions de Travail-Risques
PsychoSociaux au travail 20132016
Mouvements sociaux et
réputation d’entreprise

2023-01-14
FACTOPS

2023-01-14

MOUVREP

2023-01-14

− Agence du service
civique
− INSERM U1085, Equipe
ESTER

− UNIVERSITE PARISDAUPHINE

Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Enquête Revenus Fiscaux
− Enquête Actifs Financiers
− Système d'information des missions locales
−
−
−
−
−

Conditions de Travail - Volet Individus
Conditions de Travail - Volet employeurs
Conditions de travail - Panel
Conditions de travail - Appariement Salariés et Employeurs
Conditions de travail - Appariement aux données de
consommations de soins

−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête Activité et Conditions d’Emploi de la Main-d’Oeuvre
sur le dialogue social en entreprise
Enquête Activité et Conditions d'Emploi de la Main d'Oeuvre :
enquête trimestrielle
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Elections professionnelles
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
CICE Participation

−

Révision de la formule de calcul
de la participation versée aux
salariés chaque année dans les
entreprises
Analyse de la diversité des
structures et des performances
des exploitations françaises de
grandes cultures
Caption – Evaluation de la
politique agricole commune

2023-01-13

DIVEREX

2023-01-09

CAPTION

2023-01-09

− Direction de l'Animation
de la recherche, des
Études et des
Statistiques
− PLURIAGRI

−
−
−
−
−
−

− Réseau d'Information Comptable Agricole
− Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles

− Unité mixte de recherche − Recensement Général de l’Agriculture
Centre d’économie de
− Réseau d'Information Comptable Agricole
− Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles

Nom projet

Développement des pratiques
écologiques dans l’agriculture
française

Acronyme

PRATECO

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2023-01-09

Organismes
l’environnement de
Montpellier
− Institut d’enseignement
supérieur et de la
recherche en
alimentation, santé
animale, sciences
agronomiques et de
l’environnement
− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement

Evaluation du régime d’aides
Investissements d'avenir (IA) de
l’ADEME

EDRADIA

2023-01-09

− Agence de
l’environnement et de la
maitrise de l’énergie

Mise à jour de l’inventaire de gaz
à effet de serre et de polluants
atmosphérique français.

GAZPOLL

2023-01-09

− Centre
Interprofessionnel
Technique d’Etudes de
la Pollution
Atmosphérique

2023-01-07

− Centre de Recherche en
Economie de Grenoble
− Laboratoire
d'Informatique de
Grenoble

MINNOS, Mobilité INNOvation,
Société

Sources

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Recensement Général de l’Agriculture
Pratiques phytosanitaires en viticulture
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Bâtiment d'élevage Bovin
Bâtiment d'élevage Caprin
Bâtiment d'élevage Ovin
Bâtiment d'élevage Aviculture
Bâtiment d'élevage Porcin
Pratiques culturales en prairie
Pratiques culturales en viticulture
Réseau d'Information Comptable Agricole
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Utilisation du territoire TERUTI-LUCAS
Utilisation du territoire
Pratiques culturales sur les légumes
Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
Traitements phytosanitaires en arboriculture
Enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication
d'aliments composés pour animaux de ferme
Pratiques d'élevage
Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture
Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Jeunes Entreprises Innovantes
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
Bâtiment d'élevage Bovin
Bâtiment d'élevage Caprin
Bâtiment d'élevage Ovin
Bâtiment d'élevage Aviculture
Bâtiment d'élevage Porcin
Pratiques d'élevage
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Enquête spéciale sur les chercheurs et ingénieurs de
recherche et développement dans les entreprises

Nom projet

Acronyme

Essays on the spatial dynamics
of collaborative innovation

SDYCOLI

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2022-12-29

La dimension organisationnelle
des inégalités salariales :
profession, genre et origine
étrangère

INEPROG

2022-12-29

Organismes
− Groupe d'Analyse et de
Théorie Economique Lyon - Saint-Etienne

− Sciences Po

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mobilité Professionnelle, Mobilité
Géographique et Différences de
Salaires
Diversité de genre dans l’équipe
dirigeante et technologies de
l’information et de la
communication

MOPROMO

2022-12-29

GENRTIC

2022-12-26

−
−
−
− Université d'Aix Marseille −
− Université Paris
Dauphine

−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les compétences pour innover
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
Enquête Emploi en Continu
Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Trajectoires et Origines
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Enquête sur les Chaînes d'Activité Mondiales
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
Mouvements de Main d'Oeuvre
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises

Nom projet

Echec d’intégration : recherche
de mécanismes
Évaluation de l’internat
d’excellence Sourdun et
Evaluation de la réforme de la
voie professionnelle de 2009.
Inégalités de revenu, subventions
publiques et situation familiale

Acronyme

ECHECIN

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

2022-12-26

2022-12-26

Organismes

− Laboratory for
Interdisciplinary
Evaluation of Public
Policies - Sciences Po
− Paris School of
Economics

SUBISIF

2022-12-26

− London School of
Economics

L’effet de l’imposition de
divulgations obligatoires liées au
genre sur l’égalité des sexes
dans les organisations

DOLGESO

2022-12-26

− University of Mannheim

Les effets macroéconomiques et
microéconomiques de
l’incertitude liée à la législation
du marché du travail.

INCERMA

2022-12-26

− Aix-Marseille School of
Economics

Sources
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Enquête sur les entreprises et le développement durable
− Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Contours des entreprises profilées
− Ventilation par activité
− Bénéfices Réels Normaux
− Enquête sur l'usage de l'informatique et des technologies de la
communication dans les entreprises de moins de 10
personnes
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Enquête sur les changements organisationnels et
l'informatisation - Volet entreprises
− Trajectoires et Origines

− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Système d'information statistique consolidé académique pour
les élèves, les étudiants et les apprentis
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés-EDP
− Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
− source (DGFIP)
− Enquête Revenus Fiscaux
− Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Enquête sur les entreprises et le développement durable
− Panel tous salariés
− Contours des entreprises profilées
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Mouvements de Main d'Oeuvre

Nom projet

Actualisation des profils de
carrière des cadres et non-cadres
utilisés pour les travaux du
Conseil d’Orientation des
Retraites
L’approvisionnement alimentaire
des villes: conditions pour avoir
un modèle d’alimentation de
proximité. Une étude comparative
franco-vietnamienne
Profil des Entrepreneurs et
Performances des Jeunes
Entreprises

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2022-12-20

PROEPJE

Organismes

Sources

− Enquête sur le coût de la main d'œuvre
− Conseil d'Orientation des − Echantillon inter-régimes de cotisants
Retraites
− Echantillon inter-régimes de retraités

2022-12-20

− Centre d'Economie et
− Données annuelles du commerce extérieur :
Sociologie Rurales
importations/exportations
appliquées à l’Agriculture
et aux Espaces Ruraux

2022-12-19

− University of Toronto

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête sur les Chaînes d'Activité Mondiales
Enquête annuelle auprès des sous-traitants, fournisseurs ou
prestataires de services du secteur Aéronautique-Espace
Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie avec réponses CICE
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Enquête de conjoncture dans les services avec réponses
CICE
Enquête sur l'accès au financement des PME employant au
moins 10 personnes
Bénéfices Réels Normaux

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Commerce extérieur, émissions
polluantes industrielles, et
impacts directs et indirects des
régulations environnementales

COMREGU

2022-12-14

− Paris School of
Economics

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Stratégie de diversification des
entreprises exportatrices :
moteurs et gains

STRADIV

2022-12-14

− BANQUE CENTRALE
EUROPEENNE

−
−
−

Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Enquête annuelle d'entreprise sur l'exploitation forestière et le
sciage
Enquête de conjoncture dans l'industrie
Enquête mensuelle de conjoncture dans les services
Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment
Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail
et le commerce et la réparation automobiles
Enquête sectorielle annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Production commercialisée des industries agricoles
alimentaires
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Bénéfices Réels Normaux
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Enquête Annuelle sur les Consommations d'Énergie dans
l'Industrie Agro-Alimentaire
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−

Analyse des relations entre
réduction d’emploi et
performances des entreprises en
France (2001-2012)

RELEDEM

2022-12-05

− IRISSO CNRS
UMR7170

Activité partielle

ACTPART

2022-11-27

− Banque de France

2022-11-27

− Fonds paritaire de
sécurisation des
parcours professionnels
− Hautes Etudes
Commerciales

Enquête quantitative relative au
Compte personnel de formation
Etude du soutien aux entreprises
dans les “quartiers prioritaires”

SOUTEMP

2022-11-27

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Fichier des modifications de structure
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Mouvements de Main d'Oeuvre
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Bénéfices Réels Normaux
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Mouvements de Main d'Oeuvre
SINAPSE Chômage partiel /Extranet Activité partielle
Base Régionalisée des Stagiaires de la Formation
Professionnelle
Système d'information du compte personnel de formation
Recensement de la population
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes
− IESE Business School Barcelona Campus
Norte

sur la performance financière et
l’impact social induit

Pratiques de gestion de la maind’œuvre et usage des contrats
courts : comparaisons secteur
public / secteur privé

PRAGEST

2022-11-27

− Laboratoire d'Économie
et de Sociologie du
Travail

Réactions des entreprises aux
changements de taxation locale

FEMPTAX

2022-11-27

− Leibniz-Zentrum für
Europäische
Wirtschaftsforschung
GmbH Mannheim

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les entreprises et le développement durable
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Créations d'entreprises
Créations d'établissements
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Statistique mensuelle du marché du travail
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Mouvements de Main d'Oeuvre
Base Tous Salariés : fichier Postes
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Une analyse quantitative et
qualitative des risques
psychosociaux au travail dans le
secteur hospitalier en France

RPSHOSP

2022-11-27

− Délégation Générale à
l’Emploi et à la
Formation
Professionnelle
− Chaire Hospinnomics

Evolution des exploitations
d’élevage d’herbivores : analyse
de trajectoires, déterminants et
projections démographiques
Les allégements de fiscalité
directe locale et leurs
compensations
La frange urbain-rural :
Concurrence d'usages du sol,
préoccupations
environnementales et politiques
publiques

EVELERB

2022-11-23

− Institut de l’Elevage

ALLEGFI

2022-11-21

FRANGUR

2022-11-15

− Observatoire des
finances et de la gestion
publique locales
− Centre d'Economie et
Sociologie Rurales
appliquées à l’Agriculture
et aux Espaces Ruraux

Politiques Environnementales,
Innovation Environnementale et
Compétitivité Internationale des
Entreprises

POLICOM

2022-11-12

Tableaux de Bord du Plan
d’Investissement dans les
Compétences

2022-11-27

Sources
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Contours des entreprises profilées
− Recensement des Éléments d'Imposition
− Bénéfices Réels Normaux
− Transferts d'établissements
− Contrats Uniques d'Insertion
− Emplois d'Avenir
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Taxe professionnelle
− Cotisations foncières des entreprises
− Base Régionalisée des Stagiaires de la Formation
Professionnelle
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
− University of Birmingham −
−
−
−
−
−
−

Conditions de Travail - Volet Individus
Conditions de Travail - Volet employeurs
Conditions de travail - Panel
Conditions de travail - Appariement aux données de
consommations de soins
Recensement Général de l’Agriculture
Réseau d'Information Comptable Agricole
Enquête sur les structures de la production légumière
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Recensement des Éléments d'Imposition
Recensement Général de l’Agriculture
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Réseau d'Information Comptable Agricole
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Utilisation du territoire TERUTI-LUCAS
Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir
Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
Registre parcellaire graphique
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−

(Pourquoi) les groupes
industriels sont-ils différents ?
Marchés intérieur du travail et
des capitaux dans les groupes
industriels Français

GROUPIF

2022-11-07

− Groupe des Ecoles
Nationales d'Economie
et Statistique

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Dynamique d’ajustement des
exportateurs (DYNAMEX)

DYNAMEX

2022-11-07

− Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

−
−
−
−
−
−
−

Reconnaissance mutuelle du
statut d’Opérateur Economique
Agréé (OEA) et accès au marché
internationaux des entreprises
françaises

REMSOEA

2022-11-07

− Centre d'études
prospectives et
d'Informations
internationales

−
−
−
−
−
−

Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
Enquête Annuelle sur les Consommations d'Énergie dans
l'Industrie Agro-Alimentaire
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Bénéfices Réels Normaux
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Contours des entreprises profilées
Bénéfices Réels Normaux
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations

Nom projet

Acronyme

Impact économique des récentes
réformes de taux de TVA dans le
domaine des industries de
service
Commerce international,
technologie et inégalité régionale

TAINSER

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2022-11-05

TECHNIR

2022-11-04

Organismes

Sources

− KEDGE Business School − Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− London School of
Economics
− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Gouvernance locale, interactions
fiscales et attractivité
économique
Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus

GOLOCIN

2022-10-31

2022-10-30

Base Tous Salariés : fichier Postes
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête Annuelle de Production
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Créations d'entreprises
Enquête sur l'accès au financement des PME employant au
moins 10 personnes
Ventilation par activité
Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
Bénéfices Réels Normaux
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Enquête sur l'usage de l'informatique et des technologies de la
communication dans les entreprises de moins de 10
personnes
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête sur les changements organisationnels et
l'informatisation - Volet entreprises
Recensement des Éléments d'Imposition

− Centre d'Economie et
−
Sociologie Rurales
appliquées à l’Agriculture
et aux Espaces Ruraux
− Direction régionale de
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
l'environnement, de
− Fichier des Logements par Communes
l'aménagement et du
logement Bourgogne
Franche Comté

Nom projet
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)
Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)
Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)
Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)
Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)
Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)
Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)
Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources

2022-10-30

− Direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement Bretagne

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

2022-10-30

− Direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement Centre-Val de
Loire

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

2022-10-30

− Direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement Corse

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

2022-10-30

− Direction de
l'environnement de
l'aménagement et du
logement Guadeloupe

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

2022-10-30

− Direction de
l'environnement de
l'aménagement et du
logement Guyane

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

2022-10-30

− Direction régionale et
interdépartementale de
l'équipement et de
l'aménagement d'Île-deFrance

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

2022-10-30

− Direction de
l'environnement de
l'aménagement et du
logement Martinique

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

Nom projet
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)
Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)
Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)
Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)
Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)
Accès aux données individuelles
issues des fichiers : Fichier
DÉmographique sur les
Logements et les Individus
(Fidéli), Fichier des Logements à
la Commune (Filocom)
Analyse de l’évolution des
mobilités résidentielles en France
Analyse de l’impact de
l’intégration des soins et du
regroupement pluriprofessionnels sur la
rémunération des professionnels
de santé et plus spécifiquement
des médecins généralistes

Acronyme

AMOBRES

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources

2022-10-30

− Direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement Normandie

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

2022-10-30

− Direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement NouvelleAquitaine

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

2022-10-30

− Direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement PACA

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

2022-10-30

− Direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement Pays-de-laLoire

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

2022-10-30

− Direction de
l'environnement de
l'aménagement et du
logement Réunion

− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Fichier des Logements par Communes

2022-10-30

− Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires Observatoire des
Territoires
− Centre d'épidémiologie
et de santé des
populations

− Enquête logement

2022-10-30

− Données de l’assurance maladie appariées avec les données
issues des déclarations de revenus des personnes physiques
(IRPP)

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2022-10-30

Organismes

Sources

− Direction générale de la
cohésion sociale

− source Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et
des statistiques

2022-10-30

− LILLE ECONOMIE
MANAGEMENT

MOBTRAN

2022-10-30

− UNIVERSITE SAVOIE
MONT BLANC

Dynamiques intelligentes :
innovation, énergie et transport.
(Solutions intégrées et
reproductibles pour la cocréation dans les villes durables)

SOCOVID

2022-10-30

− CNRS GREDEG

Economie politique du logement
social en France

EPOLOSO

2022-10-30

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

Entreprenariat ethnique et emploi
des immigrés
Etude portant sur l’estimation de
la contribution financière des
aides sociales affectées, de
l’action sociale
communale/intercommunale et

ETHNEMP

2022-10-30

− LILLE ECONOMIE
MANAGEMENT
− Centre de Recherche
pour l'Etude et
l'Observation des
Conditions de vie

− Données de l’assurance maladie appariées avec les données
issues des déclarations de revenus des personnes physiques
(IRPP)
− Recensement de la population
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
− Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Caractéristiques du logement, des
occupants et des dépenses énergétiques
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Diagnostic de performance
énergétique
− Recensement de la population
− Echantillon Démographique Permanent
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Panel tous salariés
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Recensement des Éléments d'Imposition
− Recensement de la population
− Trajectoires et Origines
− Enquête Action sociale des communes

Calcul des taux de mortalité des
bénéficiaires de l’Allocation
Adultes Handicapés (AAH), par
âge, sexe et taux d’incapacité
Comportements d’offre de travail
des médecins libéraux : effet
revenu ou effet substitution ?
Déterminants et impacts de la
mobilité transfrontalière du
travail

2022-10-30

Nom projet
des services publics, à
satisfaction des besoins
désignés dans les budgets de
référence de six territoires
Etudes des marchés du
logement.

Fusions-Acquisitions et
Dynamique d'Emploi

Impact de la présence d'enfant
sur le total de temps contraint
des parents
Investissements dans les
infrastructures publiques et
entreprises innovantes en France

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

ETUDLOG

2022-10-30

FUSADYE

2022-10-30

2022-10-30

IPINNOF

2022-10-30

Organismes

Sources

− Center for Real
− Enquête logement
Management - Dauphine
Recherches en
Management - Université
Paris-Dauphine
− UNIVERSITE PARIS− Base Tous Salariés : fichier Postes
DAUPHINE
− Panel DADS
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Enquête annuelle d’entreprise dans les services
− Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
− Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
− Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
− Panel tous salariés
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Contours des entreprises profilées
− Créations d'entreprises
− Ventilation par activité
− Bénéfices Réels Normaux
− Créations d'établissements
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Transferts d'établissements
− Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Union nationale des
− Enquête Emploi du Temps
associations familiales
− Collège de France

− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

L’évolution de l’emploi à durée
déterminée et de ses
caractéristiques au niveau des
salariés et des entreprises en
France

EVEDUDE

2022-10-30

− Organisation de
coopération et de
développement
économique

L’impact de la création des
universités sur la distribution
géographique du capital humain
et des activités productives.

IMPCREU

2022-10-30

− Université de CergyPontoise

Les enjeux du partage de risque
intergénérationnel en assurance
vie pour les ménages français
Les entreprise sont-elles mobiles
? Une estimation de l'élasticité de
la demande locale de travail

EPRAMEF

2022-10-30

− Hautes Etudes
Commerciales

DOFIMOV

2022-10-30

− Massachusetts Institute
of Technology

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Créations d'entreprises
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête Emploi en Continu
Enquête Emploi Annuelle
Créations d'entreprises
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Transferts d'établissements
Enquête Patrimoine

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi en Continu
Recensement de la population
Enquête Budget de Famille
Enquête Nationale Transport
Enquête Emploi Annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête logement
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Enquête Loyers et Charges
Base Tous Salariés : fichier Salariés

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
− Créations d'entreprises
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Enquête Activité et Conditions d'Emploi de la Main d'Oeuvre :
enquête trimestrielle
− Créations d'établissements
− Stocks d'entreprises et d'établissements
− Stocks d'entreprises
− Stocks d'établissements
− Transferts d'établissements
− Recensement de la population

L'immigration et le vote pour les
parties d'extrêmes droites : le cas
des élections nationales et
locales en France.
Modélisation de la valeur des
données
Santé et mortalité des immigrants
en France et au Canada : le rôle
des conditions prémigratoires et
de la sélection
Variabilité des pratiques des
médecins généralistes dans les
cas complexes : une approche
par les vignettes d’ancrage
French Exporters and Cost
Shocks: the Case of Electricity

VOPAREX

2022-10-30

− LILLE ECONOMIE
MANAGEMENT

MOVALED

2022-10-30

− ESSEC

SAMORIM

2022-10-30

− Société, Acteur,
Gouvernement en
Europe (UMR n°7663)
Université de Strasbourg
− Université ParisDescartes

CASELEC

2022-10-29

− Centre d'études
prospectives et
d'Informations
internationales
− Centre d’Economie de la
Sorbonne

Déterminant de la performance
des exploitations agricoles

PERFAGR

2022-10-02

Impact du développement du
numérique sur la performance
des exploitations agricoles et sur
la dynamique d'agglomération

NUMPEXA

2022-10-02

− Organisation de
coopération et de
développement
économique
− Laboratoire de recherche − Recensement Général de l’Agriculture
en sciences sociales
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
− Pratiques culturales sur les grandes cultures
− Réseau d'Information Comptable Agricole
− Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
− Pratiques culturales sur les légumes

2022-10-30

− Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
− Echantillon Démographique Permanent
− Mortalité des adultes
− 3ème Panel national de médecins généralistes libéraux

−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Réseau d'Information Comptable Agricole

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Scénario de transformation et de
décarbonation de l’agriculture
française à 2050 (suite SNBC)

DECAR50

2022-10-02

− Fondation Institut du
Développement Durable
et des Relations
Internationales

Commerce et innovation verte

INVERCO

2022-08-18

− IMPERIAL COLLEGE
LONDON

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Productivité, commerce et
demande

COINOVE

2022-08-18

− London School of
Economics
− IMPERIAL COLLEGE
LONDON

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pratiques d'élevage
Recensement Général de l’Agriculture
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Pratiques culturales en prairie
Réseau d'Information Comptable Agricole
Pratiques culturales sur les légumes
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Production commercialisée des industries agricoles
alimentaires
Enquête Annuelle de Production
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Créations d'entreprises
Créations d'établissements
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations

Nom projet

Impact des changements globaux
sur la production végétale en
zone méditerranéenne :
développement d’outils de
prévision à haute résolution
spatial sur un territoire régional
L’impact du système
communautaire d’échange de
quotas d’émission (SCEQE) sur
la compétitivité et les échanges

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

DEVPREV

2022-08-14

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement Avignon

IMPSYSC

2022-07-31

− IMPERIAL COLLEGE
LONDON

Sources
− Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
− Recensement Général de l’Agriculture
− Utilisation du territoire TERUTI-LUCAS
− Utilisation du territoire

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Entreprise « éclatée » et
périmètre de la représentation
collective

ECLATPE

2022-07-27

− Universite Paris
Sorbonne

−
−
−
−
−

Étudier les représentants du
personnel pour mieux
comprendre les relations de
travail et les conditions du
partage de la valeur ajoutée

REPERSO

2022-07-27

− Paris School of
Economics

−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
Changements organisationnels et informatisation auprès des
salariés
Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête sur les changements organisationnels et
l'informatisation - Volet entreprises
Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE

Nom projet

Acronyme

Évaluation de l’impact de
l’Initiative pour l’Emploi des
Jeunes en France, et plus
spécifiquement évaluation de la
Garantie Jeune, dispositif
national financé par l’IEJ en
France
Exploitation des données BREST
à des fins de recherche

Hétérogénéité des organismes de
formation pour les formations à
destination des demandeurs
d’emploi.
Les relations de travail dans un
contexte de réformes

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

2022-07-27

− EDATER

2022-07-27

− Délégation Générale à
l’Emploi et à la
Formation
Professionnelle
− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

HETOFOR

2022-07-27

ENEGOCI

2022-07-27

− Centre MauriceHalbwachs

Sources
− Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
− Panel tous salariés
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Enquête Activité et Conditions d’Emploi de la Main-d’Oeuvre
sur le dialogue social en entreprise
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Base d@ccord NG
− Contours des entreprises profilées
− Bénéfices Réels Normaux
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime simplifié
− Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
− Périmètres des groupes fiscaux
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Panel REPONSE
− Bénéfices industriels et commerciaux - tous régimes
− Appariement panel tous salariés/volet salariés enquête
REPONSE
− Appariement ad-hoc Œdipe-I-MILO-DADS

− Base Régionalisée des Stagiaires de la Formation
Professionnelle
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

institutionnelles : post-enquêtes
et exploitations secondaires

Programme de recherche sur les
relations sociales, modes de
gestion de l’emploi et climat
social

PROGMAI

2022-07-27

− IAE PARIS, GREGOR,
EA 2474 (Groupe de
recherche en gestion
des organisations)

Reconfigurations des usages et
des pratiques du « dialogue
social » en entreprise dans un
contexte de changement socioproductif et institutionnel

DIALSOC

2022-07-27

− Laboratoire d'Économie
et de Sociologie du
Travail

Vers un basculement de la
branche vers l’entreprise ?
Diversité des pratiques de
négociations collectives et
pluralité des formes d’articulation
entre entreprise et branche

ARTENBR

2022-07-27

− Institut de Recherches
Economiques et
Sociales

Comprendre et expliquer la
localisation des systèmes de
production à différentes échelles

RHINMEU

2022-07-26

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,

Sources
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Entreprises
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Etablissements
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié Comptages de postes
− Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié - Flux
de salariés
− Enquête mensuelle flash sur l’activité et les conditions d’emploi
de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire covid-19
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
− Panel REPONSE
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
− Base d@ccord NG
− Recensement Général de l’Agriculture
− Pratiques phytosanitaires en viticulture
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
− Pratiques culturales sur les grandes cultures

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes
l’alimentation et
l’environnement

territoriales dans le bassin RhinMeuse.

Analyse de la qualité statistique
du recensement et des données
administratives

AQRDEDA

2022-07-22

− Institut National d'Etudes
Démographiques

Internationalisation, mobilité et
salaire

INMOSAL

2022-07-22

− Centre d’Economie de la
Sorbonne

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pratiques culturales en prairie
Pratiques culturales en viticulture
Petites coopératives agricoles et forestières
Enquête sur la Structure des Exploitations Agricoles
Utilisation du territoire TERUTI-LUCAS
Utilisation du territoire
Pratiques phytosanitaires en grandes cultures
Enquête Annuelle Laitière
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Registre parcellaire graphique
Enquête Emploi en Continu
Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Etat Civil Naissances
Enquête Emploi Annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Mortalité des adultes
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Enquête Formation et Qualification Professionnelle
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Appariement FQP-Panel tous salariés
Etat civil Mariages
Enquête annuelle de recensement
source (INSEE)
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Enquête sur la structure des salaires
Panel DADS apparié avec l’EDP
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Contours des entreprises profilées
Bénéfices Réels Normaux

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Analyse de la mobilité
géographique et professionnelle
des travailleurs en France

MOGEPRO

2022-07-20

− Paris School of
Economics

Assurance chômage, qualité des
trajectoires et réallocation de
main d'oeuvre

ASSUCHO

2022-07-20

− Institut National d'Etudes
Démographiques

La productivité dans les firmes
multi-produit de l'industrie
manufacturière française

PRODFIR

2022-07-17

− University AARHUS

Compétition à l'import,
délocalisation et mobilité
professionnelle : les entreprises
investissent-elles dans leurs
employés? (Import competition,
offshoring and occupational
adjustment: do firms invest in
their workers?)

COIDEMP

2022-07-06

− Université de Princeton

Sources
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Recensement de la population
− Echantillon Démographique Permanent
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Enquête logement
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés
− Panel tous salariés-EDP
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Base d@ccord NG
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Contrats d'apprentissage
− Contrats Uniques d'Insertion
− Emplois d'Avenir
− Déclaration préalable à l'embauche
− Enquête mensuelle flash sur l’activité et les conditions d’emploi
de la main-d’œuvre pendant la crise sanitaire covid-19
− Enquête Emploi en Continu
− Enquête Emploi Annuelle
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Enquête Annuelle de Production
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Enquête sur les Chaînes d'Activité Mondiales
− Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
− Enquête Emploi en Continu
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Croissance des villes, fertilité et
prix immobiliers

CVIPRIM

2022-07-06

− Sciences Po

Effet de la fiscalité locale et de
l'intercommunalité sur la
localisation des entreprises

IMINLOC

2022-07-06

− Groupe d'Analyse et de
Théorie Economique Lyon - Saint-Etienne

Emplois et Technologies du
numérique : risque et
opportunités

TECRISQ

2022-07-06

− Observatoire français
des conjonctures
économiques

Sources
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés
− Panel tous salariés-EDP
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Enquête sur les Chaînes d'Activité Mondiales
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Recensement de la population
− Echantillon Démographique Permanent
− Enquête Budget de Famille
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Enquête logement
− Panel tous salariés-EDP
− Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir
− Enquête sur la Famille et les Logements
− Enquête sur le prix de revient des logements neufs servant au
calcul de l'indice de la construction
− Enquête sur la commercialisation des logements neufs
− Enquête Budget de Famille
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Panel tous salariés-EDP
− Base Tous Salariés : fichier Salariés
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Enquête Annuelle de Production
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Liaisons financières entre sociétés
− Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−

Enquête sociale européenne 9e
édition

2022-07-06

− Centre de données
socio-politiques de
Sciences Po
− Banque de France

Impact de la qualité des agences
bancaires au niveau local sur la
dynamique des firmes, leur accès
au crédit et leur choix de
localisation

QUABANC

2022-07-06

L’Allocation Parentale
d’Éducation et ses effets de long
terme sur les enfants
L’épargne salariale en France :
quel effet sur les salaires ?

APELTEN

2022-07-06

− Ecole d'Economie de
Paris

ESALFRA

2022-07-06

− Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

Polarisation de l’emploi en
France

POLARIS

2022-07-06

− Université de CergyPontoise

2022-07-06

− Banque de France

2022-07-06

− Duke University

Production de la contribution de
la France à l’enquête européenne
sur le patrimoine des ménages
(Household Finance and
Consumption Survey)
Profils des entrepreneurs
français et de leurs entreprises
dans les années autour de la
création

PEFACRE

Bordereau Récapitulatif de Cotisations
Observatoire du Recouvrement pour les Mesures Emploi
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Recensement de la population
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Contours des entreprises profilées
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Recensement de la population

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Panel DADS
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des
salaires
Contours des entreprises profilées
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Panel tous salariés-EDP
Enquête Patrimoine

−
−
−
−
−
−
−

Enquête Emploi du Temps
Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Contours des entreprises profilées
Créations d'entreprises
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
Enquête Revenus Fiscaux
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Panel DADS
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les entreprises et le développement durable
Contours des entreprises profilées
Trajectoires et Origines

Régularités statistiques de
grandeurs liées aux entreprises

REGSTAT

2022-07-06

− Ecole polytechnique de
Paris

Salaire et responsabilité sociétale
des entreprises

RESOENT

2022-07-06

− Centre d’Economie de la
Sorbonne

Transmission culturelle en
France : une approche
multidimensionnelle
Le rôle des services
intermédiaires dans la
compétitivité des entreprises
manufacturières françaises
Urbanisme rural et durabilité : la
planification locale à l’épreuve du
long terme
Exports and the volatility of
employment

CULTURF

2022-07-06

− Université de Namur

2022-07-05

− Laboratoire d’Economie
d’Orléans

− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− source Banque de France

URBRURD

2022-07-05

− AgroParisTech

− Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir

EXVOLEM

2022-06-30

− Centre d'études
prospectives et
d'Informations
internationales

−
−
−
−
−
−
−

Les formes d’emploi à l’Hôpital

HEMPLOI

2022-06-29

− PARIS SCHOOL OF
BUSINESS

Base Tous Salariés : fichier Postes
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS
− Panel tous salariés

Nom projet

Acronyme

Private Equity and Gender Pay
Gap (Private Equity et Ecarts
salariaux)

PRIVAEQ

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2022-06-29

Profil des créateurs d'entreprises
et performance

PROFILE

2022-06-29

− Commissariat Général à
la Stratégie et à la
Prospective

2022-06-29

− Caisse Nationale des
Allocations Familiales
− Fondation Nationale des
Sciences Politiques

Redistribution et évaluation des
politiques publiques
Un homme une voix, ou un euro
une voix ? Inégalités de revenus
et dons aux associations et aux
partis politiques en France, 19882014

Analyse de impact de
changements du cadre de la
propriété intellectuelle sur
l'évolution des dépôts de brevets
des entreprises françaises aux
Etats-Unis

INREDOA

2022-06-24

PRINBRE

2022-06-22

Organismes
− Institut Européen
d'Administration des
Affaires
− University of Toronto

− Georgia Institute of
Technology, School of
Public Policy
− HEC Paris, GREGHEC,
Unité CNRS UMR 2959

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Contours des entreprises profilées
Enquête sur l'Activité et les Conditions de la Main d'Oeuvre sur
la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et
l'actionnariat des salariés
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Fichier approché des résultats d'Esane
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Enquête Revenus Fiscaux
Echantillon Démographique Permanent
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Enquête Revenus Fiscaux
Bénéfices industriels et commerciaux - régime normal
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
Mouvements sur créances Mécénat
POTE exhaustif panellisable
Fichier panel des contribuables à l'ISF/l'IFI
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Mouvement sur Créances CICE
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche

Nom projet

Acronyme

Dépenses de recherche et
emplois scientifiques en France

DRESEFR

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2022-06-22

Organismes
− Institut de physique du
Globe de Paris

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Evaluation de politiques
publiques à l'aide du modèle de
micro-simulation INES

EVAMODI

2022-06-22

− Observatoire français
des conjonctures
économiques

Evaluation des dispositifs d'aide
à l'innovation fondés sur les
transferts science-industrie

DAINOSI

2022-06-22

− Groupe d'Analyse et de
Théorie Economique Lyon - Saint-Etienne

Exposition résidentielle aux
facteurs de l'environnement
général depuis la conception et
survenue des cancers de l'enfant
Imports, Employment and
investment in Times of Financial
Crisis and uncertainty

GEOCAPP

2022-06-22

− INSERM

TIFICRI

2022-06-22

− Banque de France

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Jeunes Entreprises Innovantes
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Enquête spéciale sur les chercheurs et ingénieurs de
recherche et développement dans les entreprises
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
Enquête Budget de Famille
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Enquête Loyers et Charges
Fichier Localisé Social et Fiscal
Enquête Revenus Fiscaux
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
POTE exhaustif panellisable
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
Etat Civil Naissances

Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−

Mesure de l'impact de
l'accessibilité aux services de
transport sur la productivité des
entreprises de l'agglomération
toulousaine
The Determinants of Firms’
Export Conduct: Geographical
Location or Productivity?

TOULOUS

2022-06-22

− Toulouse School of
Economics-Research

DEFIECO

2022-06-22

− University of Warwick

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Performances des firmes
multinationales et effets agrégés

FIMULAG

2022-06-18

− Kiel Institute for the
World Economy

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Compétences linguistiques et
exportations des firmes
françaises

2022-06-14

− Kiel Institute for the
World Economy

−

Modes de Gouvernance,
Innovations et Performance des
Entreprises Coopératives
Vinicoles

2022-06-14

−
− Montpellier SupAgro

−

Contours des entreprises profilées
Bénéfices Réels Normaux
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
source (DGFIP)
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Salariés

Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'entreprises
Stocks d'établissements
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Casier viticole informatisé

Nom projet
Resource misallocation in
manufacturing and services:
Prevalence, correlates and
causes
Activité syndicale et
gouvernance des entreprises

Acronyme

ACSYGEN

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2022-06-14

2022-06-06

Organismes

Sources

− Banque de France

− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations

− Université Paris
Dauphine

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Accès à l’emploi dans les
territoires de la politique de la
ville

EMPPOP0

2022-06-04

− Centre national de
recherche scientifique

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Enquête Activité et Conditions d’Emploi de la Main-d’Oeuvre
sur le dialogue social en entreprise
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
Mouvements de Main d'Oeuvre
Enquête Activité et Conditions d'Emploi de la Main d'Oeuvre :
enquête trimestrielle
Enquête sur l'Activité et les Conditions de la Main d'Oeuvre sur
la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et
l'actionnariat des salariés
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Mouvements sur créances CIR
Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
au développement dans les entreprises
Elections professionnelles
Enquête Emploi en Continu
Echantillon Démographique Permanent
Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie
Enquête Emploi Annuelle
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales

Nom projet

Acronyme

Pourquoi les multinationales
existent-elles ? Le rôle de la
connaissance et des services

MULTIEX

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2022-06-04

Organismes
− ESSEC

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Caractérisation des itinéraires
techniques mis en œuvre par les
agriculteurs : analyse des

CAITTEC

2022-05-09

− Arvalis Institut du végétal −
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête Annuelle de Production
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Enquête annuelle d'entreprise dans les transports
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Changements organisationnels et informatisation auprès des
salariés
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Echanges Internationaux Intragroupe
Enquête sur les Chaînes d'Activité Mondiales
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Contours des entreprises profilées
Ventilation par activité
Recours aux services par l'industrie
Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production
Bénéfices Réels Normaux
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Enquête sur les changements organisationnels et
l'informatisation - Volet entreprises
Déclarations 2069-SD relatives au crédit impôt recherche
Enquête Observation des prix de l'industrie et des services
(OPISE)
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Pratiques culturales en prairie
Pratiques phytosanitaires en grandes cultures

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources

CONSOEN

2022-04-20

− Agence Régionale
d’Evaluation
environnement et Climat

Emploi d’étrangers et stratégies
d’internationalisation des
entreprises

INTENTP

2022-04-20

− LABORATOIRE
D'ECONOMIE DE
DAUPHINE

Les entreprises et les
instruments économiques des
politiques environnementales

ENTENVI

2022-04-20

− Commissariat Général
du développement
Durable

− Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
− Enquête sur les consommations d'énergie dans le tertiaire
− Enquête Annuelle sur les Consommations d'Énergie dans
l'Industrie Agro-Alimentaire
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Enquête annuelle d’entreprise dans les services
− Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Recensement de la population
− Enquête Budget de Famille
− Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie
− Enquête Nationale Transport
− Base Tous Salariés : fichier Postes
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - poste
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Enquête Annuelle de Production
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Enquête communautaire sur l'innovation
− Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire
− Enquête logement
− Enquête sur les entreprises et le développement durable
− Enquête sur les consommations d'énergie dans l'industrie
− Enquête sur les études et les investissements pour protéger
l'environnement
− Base Tous Salariés : fichier Entreprises
− Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
− Enquête sur la production de déchets non dangereux dans
l'industrie
− Enquête sur les consommations d'énergie dans le tertiaire
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Annuelle sur les Réseaux de Chaleur et de Froid
− Enquête Sectorielle Annuelle - Enquête Annuelle de
Production

facteurs explicatifs et évaluation
des trajectoires d’adaptation
Consommation d’énergie des
secteurs industriel et tertiaire

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Observation de la gestion et
prévention des déchets dans la
région en Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes
Construction d’un modèle
d’Equilibre général calculable
pour l’économie martiniquaise

PREDECH

2022-04-20

−

COMEGEC

2022-04-18

−

Des régulations du travail sous
tension

REGTRAV

2022-04-18

−

Déterminant de la création
d'entreprise en France

CREAFRA

2022-04-18

−

Sources

− Enquête Annuelle sur les Consommations d'Énergie dans
l'Industrie Agro-Alimentaire
− Enquête Revenus Fiscaux
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Enquête annuelle sur la production d'électricité
− Fichier des Logements par Communes
− Enquête sur les Consommations d'Energie et sur les
Investissements antipollution dans les Établissements de
moins de 20 salariés
− Enquête annuelle de recensement
Agence Régionale
− Enquête sur la production de déchets non dangereux dans
d’Evaluation
l'industrie
environnement et Climat − Enquête sur la production de déchets non dangereux dans le
commerce
Centre d'Etude et de
− Enquête Budget de Famille
Recherche en
− Base Tous Salariés : fichier Postes
Economie, Gestion,
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Modélisation et
− Fichier approché des résultats d'Esane
Informatique Appliquée
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Contours des entreprises profilées
− Déclarations 2083 pro
− Déclarations 2083 part
− Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Centre de Sociologie des − Enquête Relations professionnelles et Négociations
Organisations
d'entreprise, volet Représentants de la Direction
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Représentants du personnel
− Enquête Relations professionnelles et Négociations
d'entreprise, volet Salariés
− Base d@ccord NG
Hautes Etudes
− Base Tous Salariés : fichier Postes
Commerciales
− Panel DADS
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
− Panel tous salariés
− Mouvements de Main d'Oeuvre
− Fichier Localisé Social et Fiscal
− Contours des entreprises profilées
− Enquête sur l'accès au financement des PME employant au
moins 10 personnes

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Déterminants de croissance
d'emploi des startups

DESTART

2022-04-18

− Hautes Etudes
Commerciales

Effets spatiaux sur l’intégration
des immigrés
Enquête sur les nouveaux
visages de l’indépendance
professionnelle. Transformations
et stratification de l’emploi nonsalarié en France depuis le début
des années 2000.
Etude comparée de l’impact de
l’intéressement, de la
participation et de
l’administration de leur
entreprise par ses salariés sur
les performances économiques

ESPAMIG

2022-04-18

− Columbia University

VINEPRO

2022-04-18

− Laboratoire de
Sociologie Quantitative

COMPIMP

2022-04-18

− Laboratoire d’Economie
et Management

Impôts locaux, marché du
logement et comportement des
élus locaux

LOGELOC

2022-04-18

Intégration post-fusion et
mobilité interne des employés

POFUMOB

2022-04-18

− Aix-Marseille School of
Economics
− Groupement de
Recherche en Economie
Quantitative d'AixMarseille
− Institut Européen
d'Administration des
Affaires

Sources
− Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
− Dispositif d'enquêtes sur les formations et itinéraires des
salariés - volet entreprises
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - entreprise
− Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
− Base Tous Salariés : fichier Etablissements
− Fichier approché des résultats d'Esane
− Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
− Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
− Jeunes Entreprises Innovantes
− Créations d'entreprises
− Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur
− Recensement de la population
− Trajectoires et Origines
− Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
− Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur

−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Enquête sur l'Activité et les Conditions de la Main d'Oeuvre sur
la participation, l'intéressement, les plans d'épargne et
l'actionnariat des salariés
− Enquête logement
− Droits de mutations à titre onéreux séries mensuelles par
département

−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Base Tous Salariés : fichier Salariés

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

− Direction de l’Habitat, de
l’Urbanisme et des
Paysages - La Défense
− Institut de Recherche
Interdisciplinaire en
Sciences Sociales UMR CNRS, INRAE et
Université ParisDauphine
− Banque de France

Les enjeux du parc privé dans les
quartiers prioritaires de la
politique de la Ville
Les startups, le mythe d'une
entreprise libératrice ?
Construction, dynamiques et
structures d'un modèle
d'entreprise né aux Etats-Unis et
importé en France
Modélisation du risque
immobilier des ménages à partir
de l’enquête Patrimoine
Polarisation de l’emploi,
géographie, mobilité et tri spatial

PAPRIPO

2022-04-18

MYENLIB

2022-04-18

MORIPAT

2022-04-18

POGETRI

2022-04-18

− Université de CergyPontoise

Réponses des entreprises aux
règles d'origine concernant les
décisions de délocalisation dans
les FTAs de l'EU

DEFTAEU

2022-04-18

− Leibniz Institute for
Economic Research

Sources
− Contours des entreprises profilées
− Enquête Liaisons financières entre sociétés
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
− Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
− Système d'information sur les nouvelles entreprises - Régime
Auto-entrepreneur

− Enquête Patrimoine
− Enquête Actifs Financiers
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Territoires - Externalités locales
de capital humain sur les salaires
et l’emploi
Modélisation structurelle des
transitions sur le marché du
travail et sur le marché du
logement

EXLOSAL

2022-04-18

− Université Paris
Dauphine

−

Recensement de la population
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Base Tous Salariés : fichier Salariés
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Panel tous salariés-EDP

MODTRAL

2022-03-25

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

Evaluation interdisciplinaire de
l’incidence du CICE et de ses

EVINCIC

2022-03-21

− Fondation Nationale des
Sciences Politiques

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Enquête logement
Système d'Information sur les Nouvelles Entreprises
Panel tous salariés
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Fichier approché des résultats d'Esane

−
−
−
−
−

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

effets sur l’emploi, l’innovation et
la compétitivité

Sources
−
−
−
−
−
−

Innovation et qualité de l'emploi

IQUAEMP

2022-03-21

− Centre d’Etudes de
l’Emploi et du Travail
− CEPREMAP

Les campagnes françaises dans
les migrations internationales

CAMIGRI

2022-03-15

− MIGRINTER UMR 7301

Évaluation de l'effet causal du
PARE sur le taux de transition à
l'emploi
Libéralisation du commerce
international et dynamique des
exportations individuelles

REFPARE

2022-03-01

− Université de Saint-Gall

LYCODYN

2022-02-16

− Centre de Recherche en
Economie et Statistique

Financement de l’économie par le
biais des placements de Français
en assurance-vie
Le butin intellectuel de la guerre?
Défense R&D, productivité et
effets d'entraînement (The
Intellectual Spoils of War?
Defense R&D, Productivity and
International Technology
Spillovers)
Innovation environnementale,
performances des firmes et
contraintes financières

ASSUVIE

2022-02-09

− Ecole Normale
Supérieure

2022-02-09

− The Centre for Economic − Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et
Performance
au développement dans les entreprises

2022-02-06

− CNRS GREDEG

PERFIRM

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Mouvement sur Créances CICE
Bordereau Récapitulatif de Cotisations
Contours des entreprises profilées
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête communautaire sur l'innovation
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Mouvements de Main d'Oeuvre
Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Recensement Général de l’Agriculture
Enquête sur la Famille et les Logements
Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales

−
−
−
−
−
−

Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données annuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête Patrimoine
− Enquête Actifs Financiers

−
−
−
−
−
−

Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie agro-alimentaire

Nom projet

Acronyme

l’impact redistributif de
l’ensemble des prélèvements
obligatoires et dépenses
publiques

IMPREDI

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

− Ecole Supérieure des
Technologies et des
Affaires
− Institut National d'Etudes
Démographiques

−
−
−
−
−
−

Enquête annuelle d'entreprise dans le BTP
Echantillon Démographique Permanent
Base Tous Salariés : fichier Postes
Panel DADS
Panel DADS apparié avec l’EDP
Liaisons financières entre sociétés
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux
Fichier Localisé Social et Fiscal
Contours des entreprises profilées
Enquête Revenus Fiscaux
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus
Base non salariés
Fichier échantillonné de l'impôt sur le revenu
Echantillon national interrégimes d’allocataires de
compléments de revenus d’activité et de minima sociaux
POTE exhaustif panellisable
Fichier panel des contribuables à l'ISF/l'IFI
Fichier des départs et des retours des redevables à l'Impôt sur
le Revenu (IR) et à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
source (DGFIP)
Enquête communautaire sur l'innovation
Enquête sur les entreprises et le développement durable
Enquête sur les compétences pour innover
Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent

2022-01-23

− Institut national de
recherche pour
l’agriculture,
l’alimentation et
l’environnement Rennes

−
−
−
−
−

Recensement Général de l’Agriculture
Pratiques culturales sur les grandes cultures
Bâtiment d'élevage Bovin
Bâtiment d'élevage Porcin
Enquête sur les pratiques culturales en arboriculture

LOGNEUF

2022-01-18

− Centre d'études et de
− Enquête sur le prix de revient des logements neufs servant au
recherches économiques
calcul de l'indice de la construction
sur l'énergie

PRIPROF

2022-01-18

− Agence d’Urbanisme
Rhône Avignon
Vaucluse AURAV

2022-02-06

− Paris School of
Economics

−
−
−
L’orientation RSE comme vecteur
d’innovation dans les PME

ORINOVA

2022-02-06

Les déterminants de la
localisation des immigrés en
France et ses conséquences
Evaluation économique et agrienvironnementale de
l’introduction de protéagineux à
graines et de légumineuses
fourragères dans les
exploitations agricoles de l’Ouest
de la France.
Consommations d’énergie des
logements neufs et répartition
des énergies de chauffage dans
la construction neuve
Prix et filières de production
foncières : aire urbaine
d’Avignon et Vaucluse

MOBRESI

2022-02-02

OUEFRAN

− Enquête sur les Prix des Terrains à Bâtir

Nom projet

Acronyme

Usages de l’énergie et précarité
énergétique

USAGENE

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)
2022-01-18

Usages de l’assurance chômage :
hétérogénéité et cycle de vie

USACHOM

2022-01-14

− Paris School of
Economics

2022-01-03

− Université Grenoble
Alpes
− Université de Bordeaux

Accès aux droits et barèmes
sociaux
Coordination partenariale et
accès aux droits et aux services
sociaux : l’analyse et la réponse
aux besoins des usagers en
questions
Extension de l'Enquête Nationale
périnatale 2016 en Martinique
L’influence des politiques de
GRH sur les comportements
organisationnels et sur la santé
au travail
Processus de décision dans les
Conseils Communaux d’Action
Sociale
Agglomération fonctionnelle et
délocalisation

2022-01-03

AGLOFOD

Sources

− Université Catholique de
Lille

− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Caractéristiques du logement, des
occupants et des dépenses énergétiques
− Enquête Performance de l'Habitat, Equipements, Besoins et
USages de l'énergie - Volet Diagnostic de performance
énergétique
− Enquête Patrimoine
− Appariement fichier historique des demandeurs d'emploi et
des déclarations annuelles de données sociales
− Enquête Histoire de Vie et Patrimoine
− Enquête Action sociale des communes
− Enquête Action sociale des communes

− Observatoire de la santé
de la Martinique
− Université Paris
Dauphine

− Enquête nationale périnatale

2022-01-03

− Université catholique de
l'Ouest

− Enquête Action sociale des communes

2021-12-21

− London School of
Economics

−
−
−
−
−
−
−

2022-01-03
INPOGRH

Organismes

2022-01-03

− Conditions de Travail - Volet employeurs

−
−
−
−
−
−
−

Recensement de la population
Base Tous Salariés : fichier Postes
Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête Annuelle de Production
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Enquête sur les technologies de l'information et de la
communication dans les entreprises
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Panel tous salariés
Panel tous salariés-EDP
Mouvement sur Créances CICE
Enquête de conjoncture sur les investissements dans
l'industrie avec réponses CICE
Bordereau Récapitulatif de Cotisations

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
−
−
−
−
−

Enquête de suivi et d’évaluation
du projet Territoire Zéro
chômeurs de longue durée
Impact de la qualité de
l’environnement sur la
performance des entreprises
Le rationnement de crédit des
PME
Les causes et les effets de la
naturalisation des migrantes
Les usages de l’espace la nuit :
quelles différences selon les
villes et les quartiers ?
Performance des entreprises et
emploi de personnes
handicapées

ENVIENT

2021-12-21

RATIOPM

2021-12-21

NATMIGR

2021-12-21

ESPANUI

2021-12-21

− Direction de l'Animation
de la recherche, des
Études et des
Statistiques
− École nationale
supérieure des mines de
Paris
− Groupe de Recherche
en Management
− London School of
Economics
− Université de Reims

HANDICP

2021-12-21

− FRANCE STRATEGIE

2021-12-21

Contours des entreprises profilées
Stocks d'entreprises et d'établissements
Stocks d'établissements
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Données mensuelles du commerce extérieur :
importations/exportations
− Enquête sur la participation électorale
− Fichier DÉmographique sur les Logements et les Individus

−
−
−
−

Connaissance Locale de l'Appareil Productif - établissement
Fichier approché des résultats d'Esane
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur l'accès au financement des PME employant au
moins 10 personnes
− Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie
− Enquête Emploi du Temps
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Les dynamiques migratoires de
et vers la France : de
l’immigration permanente aux
migrations circulaires

DYMIFRA

2021-12-18

− Fondation Nationale des
Sciences Politiques

Mortalité et Origines

MORORIG

2021-12-18

− Institut National d'Etudes
Démographiques

−
−
−
−
−
−
−

Base Tous Salariés : fichier Etablissements
Enquête annuelle d’entreprise dans les services
Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce
Enquête annuelle d'entreprise dans l'industrie
Fichier approché des résultats d'Esane
Liaisons financières entre sociétés
Enquête européenne sur l'activité des filiales étrangères des
groupes français
Fichier de comptabilité unifié dans SUSE
Enquête sur les entreprises et le développement durable
Base Tous Salariés : fichier Entreprises
Contours des entreprises profilées
Enquête Liaisons financières entre sociétés
Enquête sur les changements organisationnels et
l'informatisation - Volet entreprises
Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent
Panel DADS apparié avec l’EDP
Panel tous salariés-EDP
Fichier Localisé Social et Fiscal
Recensement de la population
Echantillon Démographique Permanent

Nom projet

Acronyme

Date fin habilitation
(AAAA-MM-JJ)

Organismes

Sources
− Panel DADS apparié avec l’EDP
− Mortalité des adultes
− Panel tous salariés-EDP

