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SIRENE



… le Système
Informatique pour le
Répertoire des
ENtreprises et de ses
Etablissements

…mais aussi le
Système

d’Identification du

Un sigle … plusieurs significations
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d’Identification du
Répertoire des
ENtreprises et de ses
Etablissements

créé par décret en 1973

Sa gestion est confiée à l’Insee



La réglementation

Auteur
Fonction

Date SIRENE 3



Décret de 1973 et ses arrêtés
Attribution d'un numéro SIREN par l’Insee

Décret de 1981

Création des centres de formalité d'entreprise 
(CFE)
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(CFE)

Numéro unique

Redistribution de l'information : Système d'information inter-
administratif permanent (créations - radiations -
modifications )

Loi du 11 février 1994 et décret du 16 mai 1997



Qu’est ce que SIRENE?

Auteur
Fonction

Date SIRENE 3



Qu’est ce que le répertoire Sirene?

Le répertoire Sirene est un fichier constitué d’unités 
économiques ou juridiques

Le répertoire : 
• est exhaustif (toute personne inscrite à un registre 
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• est exhaustif (toute personne inscrite à un registre 
juridique ou soumise à des obligations sociales ou 
fiscales doit être inscrite)

• contient un nombre limité d'informations

• est mis à jour de façon permanente



Zoom sur les N°d’identification

Le SIREN est l’identifiant de l’entreprise :
il est composé de 9 chiffres :

732 829 320
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Le SIRET est l’identifiant de l’établissement :
il est composé de 14 chiffres :

732 829 320 00074
SIREN     + NIC



Les principales informations du répertoire, 
pour l’entreprise…

Numéro d’identification SIREN
Nom/Raison sociale, sigle
Sexe, date et lieu de naissance (PP)
Adresse
Catégorie juridique

Des données 
d’identification

Des données de Etat (actif ou cessée) 
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Des données de 
classification économique

Des données statistiques
Dates de création, de cessation
Appartenance aux fichiers des 
associés du répertoire

Nombre d’établissements

Etat (actif ou cessée) 
Activité principale exercée (APEN)
Effectif salarié au 31/12 de l’année n-1
Chiffre d’affaires



Les principales informations du répertoire, 
pour le ou les établissements…

Numéro d’identification: SIRET
Statut (siège, non-siège)
Enseigne
Adresse de localisation de l'activité 
Adresse de correspondance

Des données 
d’identification

Des données de Etat (actif ou cessé)
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Des données de 
classification économique

Des données statistiques

Dates de création, de cessation 
Appartenance aux fichiers des 
associés du répertoire
Liens avec d’autres unités (prêt de 
personnel)
Origine

Etat (actif ou cessé)
Activité principale exercée (APET) 
Effectif salarié



Les 3 utilisations du répertoire Sirene

Auteur
Fonction

Date SIRENE 3



Trois utilisations principales

Outil Statistique Outil Commercial
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Outil de gestion
Inter-administrative

Outil Statistique Outil Commercial



Les acteurs du répertoire Sirene

Auteur
Fonction

Date SIRENE 3



Une grande famille…

• Les entreprises

• Les Centres de Formalités des Entreprises (CFE)

• Les associés

• Les utilisateurs du répertoire Sirene
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• Les 12 sites SIRENE (INSEE)

• Le Centre National Informatique de NANTES (CNIN –
INSEE)

• La Division « Répertoire Inter administratif de 
SIRENE » (RIAS – INSEE)

• Les 5 pôles SIRENE (INSEE)



Comment tout cela s’articule?

Auteur
Fonction

Date SIRENE 3



Le déclarant CFE compétent

Zoom sur les liasses EDI

CNIN

Liasse EDI
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DR site

Anomalies

CFE « partenaires » 

Sans anomalies

le gestionnaire 
expertise, 
valide … 

(ATIS)

Et il met à jour… 

Automate

Répertoire

Li
as

se
s



Le déclarant CFE compétent

Zoom sur le retour d’information (Avis Sirene ou 
AVISIR)

Liasse EDI

CNIN

Page 16

Présentation 16/12/2010Auteur Date

DR site

CFE « partenaires » 
et associés

Répertoire



Le rôle du gestionnaire Sirene

Auteur
Fonction

Date SIRENE 3



• Expertiser les liasses administratives non traitées 
automatiquement

• Traiter les opérations qualité : faux-actifs, doublons, 
signalements des statisticiens ou des diffuseurs, mise 
en concordance de Sirene avec des fichiers de 
partenaires (ex : impôts…)

Le rôle des gestionnaires c’est…                                   
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partenaires (ex : impôts…)

• Répondre aux entreprises (charte Marianne) : 
� Par courrier, 

�Par téléphone et

�Par courriel.


