L* n§pertoir* S*s entreprises et des
êt*blis*ermênt§ §lR#H§
Toutes les entreprises at leurs établissements situés
sur le tenitoire trançais, y compris les exploitations
agricofes et les institutions et seryices de I'Etat, sont

ins*rits dans le répertoire national d'identification
baptisé SIRENË. Cetui-ci a été crÉê par te décret
n'7$314 du 14 mars 1973, repris dans les articles
R. I?3-220 â R. 123t234 du code da comrnerce, et sa
gestion a étè conftée â l'lnsee.

Le rêpertoire §|RËNE enregistre l'état ciül

pounaient faire dans ce cadre du code ApE est de leur
seule responssbilité.

Lr code APE attribué Fâr l,ta*ea ne pcut
conetituer qu'ün simpto Élément d,apprÉciation
pour l'application d'une rôglementation ou d'un
contrat.
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t le nrlm, le prÉnom, la date el le tieu de
naiseanca de

n

besoins qui leur sont propres. L'utilisation qu'ils

:

la

parsonnÊ physique lorsqu'il

s'agit d'une entrcprise individuelle

;

la raieon sociale ou dénomination, le cigla de
I'entreprise, sa fotrne juridiqua, t'adresse de son
siège social pour une personne morale.

Pour les êtablissements, sont indiquées leur adresse
ainsique la date de leur prise d'aetiVité.

L'lnsee attribue à chaque entreprise, personne
physique ou personne rnorale, intraduite dans
SIRENE. un numâro d'identification aptreté siren,
et à chaque établissement un numéro dit numéro
§iret.

Le nurnêro Siren astcomposè de 9 cfiiffree, il est non
significatif et n'a aucun lien avec les earactéristiques

de I'unitè lfuale. ll n'est attribué qu'une seule fois et
n'est supprirnri du répertoire qu'âu moment de la
disparition de la personne juridique {dêcès ou
cessation de toute activité pour une persônne
physique, dissolutisn pour une personne morale).

Le numéro Siret est composé de 14 chifkes: les g
chiffres du numérc Siren et 5 chiffres qui identifient
l'établissement en tant qu'unité gêographiquement
localisée {par exemple" le siège social, un aùelier, une
usine, un magasin,...i où s'exerce tout ou partie des
activités de I'entreprise.
est donc rnodifié si
l'êtablissement change d'adresse.

ll

L'activité pri ncipale ëxerÇée
iüans le cadre de sa mission de gestion du rêpertoire
SIRENE, l'lnsee attribue à chaque entreprise infoduite

dans le répsrtoire et à chacu de ses établissements
un code AÊË" Celui-ci est déterminé à partir de la
dêclaration faite par l'entreprise auprès de son CFÊ
(centre de formalités des entreprises).

L'attribution du code APE est une opêration de nature
statistique qui s'appuie sur ls nomenclature d'activitês

*rême ni drnits. ni oblicatl*ns

peuvent
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L'êtat e ivil des
entreprises

Des administrations ou des organismes

utiliser la NAF pur déterminer le champ d'apptication
d'un texte ou d'un contrat, en foncüon de règles ou de

Des services aux

J Pour faciliter l'informaüon aux entreprises, le
site www.iFçæ.F propose ùne fuire aux questicns
dêtaillée sur la gestion du répertoire slRENE. Des
formulaires sont {;alement disponibles sur le site
pour psrmettre aux entreprises de contacter l,lnsee si
nécessaire" Une ligne teléphonique spécialisée
Ag 72 72 ô000 complète ce dispostif (prix d'un appet
localdepuis un poste fixe).
û}

L'avis do situation est un' docr.lment qui
présente I'identification d'une enFeprisà ou d'un
établissement au Épertoire slRENE. ll est souvent
demandé aux entreprises, dans le cadre de leurs
démarches auprès des banques §u d'a*tres
organisrnes. Deux outils penrsttênt de I'ob{enir
facilement:

. Le service « AVIS DE SITUATION »

sur
wunr.insee.t qui permet sur saisie du numéro
Siren ou Siret de télécharger le document

;

, Le service téléphonique « AVIS SIRENE »

0825800882 (0,15 euro/mini qui permet la
commande de cet avis par fax en tapant, de
façon guidée, le numéro Siren ou Siret et le
numéro de fax,

