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REPUBLIQUE
FRÀNCAISE

Desêdministrêtions
peùventutiliser
ou desorcanismes
la NAFpourdéterminer
lechampd'appticâtion
d'untexte
Touteslesentrepaises
et leurs établissements
situéssur
le territoire
y comprislesexploitationsagricoles
françêis,
et les institutions
et servicesde I'Etat,sontinscritsdêns
le répedoirenâtionald'identmcation
baptiséSTRENE
CeluÈcia été créé par le décretn' 73-314du 14 mars
1973,reprisdansles articlesR. 123-220à R 123-234
du code de commerce,et sa gestiona été confiéeà
|1nsee

Le répertoire SIRENE enregistre l'état civil des
enïepnses:
tr le nom, le prénom,ladateetle lieudê naissancede
la personnephysiqueIorsqu'ils'agltd'uneentrcprise
individuelle:
O lê raison sociale ou dénominetion,le sigle de
I'enkeprise,sa forme iuridiquê, I'adressede son
siège social pourune personnemorale
Pour les établissements,
sont indaquées
leur adresse
ainsique la datede leurprised'activité
L'lnseeattribue
à chaqueenheprise,personne
physique
ou personnemorale, introduitedans SIRENE. un
numéro d'identificationappelé Siren, et à chaque
établissement
un numérodit numéroSiret
Le numéroSirenest composéde I chiffres,il est non
significatifet
n'a aucûnlienavecles caractéstiquesde
l'unitélégale.ll n'estattribuéqu'uneseulefois et n'est
supprimédu répedoirequ'aumomentde la disparition
de la perconneluridique(décèsou cessationde toute
activitépour une peEonnephysique,dissolutionpour
une personnemo|ale)
Le numéroSiret est composéde '14chiffres: les 9
chiffresdu numércSiren et 5 chiffresqui identifient
l'établissement
en tant qu'unitégéogÉphiquement
locâlisée(par exemple,le srège social, un atelier,
une usine,un magasin,.) où s'exercetout ou partie
des activitésde l'entreprisêll est donc modifiési
l'établjssement
chênged'adresse

ce cadredu codeAPEest de leurseuleresponsabilité.
Le codê APE attribué par l'lnse6 ne peut
constituer qu'un simple élément d,appréciation
pour l'application d'unê réglementationou d,un
contaat.
\4444{jnsce-ll
rubrique( Définitions
et méthodes) ( Nomenclature
) - ( Accéderà la NAF2008)

O Pour faciliterl'informêtion
aux entreprises,le site
U M{.lnEeeill propose une foire aux questions
détaillée
sur la gestion
du Épertoire
STRENEDes
formulairessontégalementdisponibles
sur te site
pourpermettreaux entreprises
de contacterl'lnsee
si nécessaireUne lignetéléphonique
spéciatisée
09 72726000complètecedispositif(prixd'unappel
locêldepuis
un postefixe)
O L'avis de situation est un document qui
présenteI'identificâtond'une enkepriseou d'un
établissement
au répertoireSIRENEll est souvent
demandé aux ent|eprises,dans le caore oe
leursdémarchesauprèsdes banquesou d'âukes
organismesDeux outrls permettentde I'obtenir
facilement:
o Le sêruice( AVIS DE SITUAT|ON) sur
quipermet
wwwinsee.fr
sursajsiedu
numérc
Sirenou Siretde télécharger
le document;

lmpoÉant: A I'exceptiondes informationsrelatives
Dansle cadfe de sa missionde gestiondu répertoire
SIRENE,l'lnseeatt bue à chaqueentrepaise
inhoduite
dans le rèpedoireet à 6hêcunde ses établissements
un code APE Celui-ciest déterminéà partir de la
déclarationfaite pêr Ientrepriseâuprèsde son CFE
(centrede formalitésdes entreprises)
L'attribution
du codeAPE est une opéfationde nature
statistiquequi s'appLrie
sur lâ nomenclature
d'activités
française(NAFrév 2,2008) Ellenecréepare e-même
ni droits,ni obligationspour les entfepises,comme
précisédansl'êrticle
5 du décretn'2007-1888du 26
décembre2007

APE, n'ont de valeur que pour les applications
statistiques
(décret2007-1888du 26 décembre2OO7
portantapprobâtion
des nomenclatures
d'activités
et de
produits)
Pour de

p,us amples informations, consutrez

Toute modification(changêmentd'adresse,statut,
raison sociale, aclivité,...) conceananl votre
entreprise doit être déclarée au CFE dont vous
dépendez.

