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Résumé: A v e c l a demande progressive d’informations sur la population et sur la structure
d’entreprise, e t a v e c la croissante fragmentation des structures de production -l'économie des
services- il s’est révélé nécessaire, dans le cadre des enquêtes statistiques, de revoir les systèmes
de détection des unités de production des secteurs manufacturiers et du tertiaire.
Le développement de la technologie de l'information et l a richesse intellectuelle du début des
années 90 sur les méthodes de collecte d'informations concernant l'univers des entreprises, ont
permis de constater l'avantage de l'exploitation des sources administratives. Néanmoins, pour le
recensement général de l'industrie et des services de l'année 2011, plusieurs questions doivent
de nouveau être abordées. Il s’agit notamment des nomenclatures, périmètres, définitions,
harmonisation, méthodes d'intégration, d'agrégation et d'estimation.
L'article propose une discussion sur une nouvelle «approche systémique» à l'information
contenue dans les fichiers administratifs, et notamment les informations concernant la construction
et l’utilisation intégrée de nouvelles archives satellites (ex. sur l’occupation) et du répertoire
statistiques actuel des entreprises (c’est-à dire ISTAT « ASIA »).
Vu les nouvelles sources de données administratives sur l’occupation, une approche intégrée et
systémique permettra d’améliorer considérablement la qualité, le niveau de détail et
d’actualisation des informations s u r l e s entreprises.
Les applications seront conformes à la logique innovatrice de la méthodologie proposée pour le
recensement de l'industrie et des services 2011, et aux instruments immédiatement disponibles
pour le débat scientifique et institutionnel. C'est dans ce cadre méthodologique que sont proposés
des premiers prototypes expérimentaux, concernant des sujets d’analyse spécifiques d’intérêt et
d’actualité. Parmi ces derniers, compte tenu de la « globalisation » et des changements exogènes
survenus au cours de ces dernières années sur l’ensemble du continent européen (ex. la crise
économique, les migrations, l’externalisation, etc.), on peut trouver: la participation au marché du
travail, l'entrepreneuriat, les économies ethniques, le «glocal», etc.
Enfin, Il faut souligner que l’exercice empirique proposé est possible, tout d’abord grâce à
l'existence du répertoire statistique des entreprises et, en même temps, grâce à la naissance d'une
nouvelle approche ISTAT – «Système d’archives statistiques interconnectées». En fait, si d’un
côté une population donnée d'entrepreneurs est une condition nécessaire, de l’autre, une
nouvelle approche, qui considère également -par exemple- les travailleurs comme u n e unité
statistique, est essentielle pour l'analyse quantitative des caractéristiques démographiques des
entrepreneurs et des travailleurs plus en général.
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