Note sur les études et données économiques
existantes à l'Agence d'Urbanisme du Territoire
de Belfort

Il est aussi important de souligner la particularité du regard de l'AUTB sur l'économie…
l'AUTB est centrée sur la relation économie/territoire, ou bien sur le rapport de l'entreprise au spatial
pris globalement. L’activité façonne l’espace, qui à son tour façonne l’économie.
L'AUTB est aussi centrée sur la question des évolutions du territoire et donc sur celles qui sont générées par
le tissu économique, en rapport avec d'autres fonctions interdépendantes :
• économie/social et conditions de vie ;
• économie/mobilité ;
• économie/infrastructure ;
• économie/habitat ;
• économie/polarités locales…
L'AUTB effectue aussi ponctuellement des études d'urbanisme de faisabilité, ou des études qualitatives sur la
production ou l'évolution des sites économiques.
Pour ses études, l'AUTB dispose de données décrites ci-après. Elles sont structurées en base de
données pour permettre une meilleure exploitation et sont intégrées ou liées au système
d'informations géographiques.

Données disponibles
Æ Atlas ZAE (Production AUTB)
880 établissements ou locaux en zones à vocation d'activité (146 zones dont 33 ZAC ou ZAIC). L'atlas des
sites d'activités se structure autour d'une base de données et une carte SIG spécifique à sa mise à jour.
Depuis mi-novembre 2008, l'atlas est opérationnel sur internet (http://atlaseco.autb.fr). Chaque fiche a été
téléchargée au moins une fois, avec un total cumulé de 750 téléchargements au 15 janvier 2009.
Æ Fichier SIRENE (achat conventionné)
Sur le Territoire de Belfort : Données semestrielles depuis 2004, premier semestre 2000
Sur l'Aire Urbaine : Premier semestre 2007 et 2008
Voir fiche jointe.
Æ DADS (partenariat)
Exploitation avec la DRE, l'INSEE et l'ADUPM à l'échelle de l'Aire Urbaine. Informations relatives aux activités
salariés privées et parapubliques. Données 2004 relatives à l'activité, aux domicile/travail, à la sociologie des
actifs.
Æ Inventaire commercial (acquis auprès de la DGCCRF)
Etablissements commerciaux de plus de 300m2 dans le Territoire de Belfort pour 2004 à 2008 (sauf 2006)
Æ Taux de Fiscalité Directe Locale (acquis auprès de la DGI)
Pour l'ensemble des communes du Territoire de Belfort de 2002 à 2007.

Æ UNISTATIS (public et gratuit)
Statistique annuelle de l’emploi salarié de l’Unédic. Résultats par sexe, par commune et par nomenclature
d’activité économique disponible depuis 1993 et jusqu'à 2007 (données provisoires pour cette dernière
année).
Æ CDEC (public et gratuit)
Commission Départementale d'Equipement Commercial du Territoire de Belfort de 2002 à 2007
Æ Nomenclatures (site de l'INSEE)
Ensemble de nomenclatures permettant l'analyse des données dans un cadre reconnu au niveau national
voire européen. La base de données reprend les nomenclatures suivantes :
- Nomenclature d'activités française – NAF rév. 2, 2008

Nomenclature statistique nationale d'activités qui s'est substituée depuis le 1er janvier 2008 à la NAF
rév. 1 datant de 2003. Pour chaque code NAF, un lien avec la classification des produits française,
permet de visualiser les codes et intitulés des produits associés à chaque activité.

- Classification des produits française – CPF rév. 2, 2008

Nomenclature statistique, nationale et centrale de produits qui s'est substituée depuis le 1er janvier
2008 à la CPF rév. 1 datant de 2003.

- Nomenclature économique de synthèse – NES

Double nomenclature nationale - d'activités économiques et de produits - agrégée, pertinente pour
l'analyse économique. vise à refléter le comportement d'agents confrontés à leur marché, alors que la
structuration de la NACE (nomenclature des activités dans la communauté européenne) et de la NAF
font intervenir d'autres critères comme les spécificités techniques du processus de production.

- Nomenclature des catégories juridiques – CJ

Nomenclature utilisée dans la gestion du Registre du Commerce et des Sociétés. Elle sert de référence
aux Centres de Formalités des Entreprises (CFE) pour recueillir les déclarations des entreprises.

Æ Base de données photos (Production AUTB)
Plus de 300 photos liées à l'activité économique ont été prises par l'AUTB entre 2006 et 2008. Ces clichés
intéressent principalement les sites recensés dans l'atlas des sites d'activité du Territoire de Belfort.

FICHIER SIRENE
Organisme : INSEE

http://www.sirene.tm.fr

Descriptif
Le répertoire des entreprises et des établissements SIRENE (Système Informatique pour le Répertoire des
Entreprises et de leurs Établissements) enregistre l'état civil de toutes les entreprises et leurs établissements,
quelle que soit leur forme juridique et quel que soit leur secteur d’activité. La base de données SIRENE®
reprend, pour les seuls entreprises et établissements administrativement actifs, les informations contenues
dans le répertoire SIRENE.
L'INSEE attribue à chaque entreprise un identifiant numérique de 9 chiffres (SIREN) suivi pour chaque établissement de l'entreprise de 5 chiffres, le NIC (Numéro Interne de Classement).

Champ de l'étude
Entreprises et établissements, situés en métropole, dans les DOM, à St-Pierre et Miquelon et à Mayotte. Les
entreprises étrangères qui ont une activité en France y sont répertoriées. l'INSEE gère des unités particulières non diffusibles. Toutes ces unités, en faible nombre, ne figurent pas dans les bases SIRENE.

Contenu
Le fichier contient, pour l’entreprise et l’établissement, des données d’identification, de classification
économique et des données issues d’autres sources (date de création, code géographique...)

Echelon géographique, homogénéité
Données disponibles pour l’ensemble du Territoire de
Belfort et pour l’Aire Urbaine sur certains fichiers.

Limites d'exploitation
_

Modalités de disponibilité
Fichier numérique au format DBF - achat conventionné

Mise à disposition
Periodicité :
Sur le Territoire de Belfort : Données semestrielles depuis 2004 et premier semestre 2000.
Sur l'Aire Urbaine : Premier semestre 2007 et 2008
Réception des fichiers en janvier et juillet

Apports (+)
couverture géographique et économique
exhaustive, informations actualisées en permanence, identifiant unique utilisé couramment.

Méthodologie

Apports (-)
Certaines données proviennent d’enquêtes annuelles d’entreprise. les informations sur ces
champs peuvent dater.

