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AVIS D’OPPORTUNITE 
n°06 – 1 

 

 

Objet : extension régionale de l’enquête SINE (Système d’information sur les nouvelles 

entreprises) 2006 en Ile-de-France  

 

Pour l’extension régionale de l’enquête SINE (Système d’information sur les nouvelles 

entreprises) 2006 en Ile-de-France, une consultation écrite des membres de la formation 

«Entreprises» du Comité régional pour l’information économique et sociale a été organisée. 

Cette consultation s’appuyait sur un dossier comprenant une fiche de présentation de l’enquête, 

le questionnaire, l’avis d’opportunité de l’enquête nationale et la liste des membres de la 

formation « Entreprises ».  

La connaissance du mécanisme de formation des nouvelles entreprises et de leur développement 

constitue une forte demande des acteurs régionaux et notamment de l’Institut d’aménagement 

et d’urbanisme de la région Ile-de-France (IAURIF) et de la Chambre régionale de commerce et 

d’industrie de Paris Ile-de-France (CRCI). En effet, l’IAURIF et la CRCI souhaitent obtenir des 

résultats détaillés de l’enquête SINE au niveau régional et départemental ce que ne permet pas 

l’échantillon national.  

De la consultation il ressort que : 

- le Groupement des industries métallurgiques (GIM) exprime des réserves quant à la 

lourdeur du questionnaire mais reconnaît que l’extension opérée sur l’échantillon  

apportera des éléments intéressants pour la région.  

- La Direction régionale de l’industrie de la recherche et de l’environnement (DRIRE) 

souligne l’intérêt de cette enquête dont les résultats lui permettront de mettre en œuvre 

de nouvelles actions collectives pour la création d’entreprises innovantes. 

- La Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France (CRCI) souligne l’intérêt de 

résultats départementaux.  

 

En conclusion, la formation « Entreprises » du CRIES émet un avis d’opportunité favorable à 

l’extension régionale de l’enquête SINE 2006 en Ile-de-France.  
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