Avant de transmettre votre formulaire de demande au Secrétariat du comité du secret statistique,
vous devez prendre contact avec les différents services producteurs des données souhaitées et leur
envoyer le formulaire en détaillant votre projet afin :
•
•
•

d’être orienté vers les sources les mieux appropriées pour le projet
d’être conseillé sur l’utilisation des sources, de connaître leur libellé exact et les millésimes
disponibles
d’être prévenu d’éventuelles particularités de certaines variables ou millésimes.

Liste des contacts dans les services producteurs de données
Données ménages
Avant de demander l’accès à des données couvertes par le secret statistique, merci de
vérifier si les données disponibles sur le site du Réseau Quetelet peuvent répondre à votre
projet d’étude : www.reseau-quetelet.cnrs.fr.
•

Insee
o

Déclarations Annuelles de Données Sociales (Postes, Salariés, Panel)
Correspondant : Ketty ATTAL-TOUBERT, mél : ketty.attal-toubert@insee.fr

o

Recensement de la Population, Échantillon Démographique Permanent*, Enquête
Emploi, ERFS*, autres enquêtes ménages…
Correspondant : Marie REYNAUD, mél : marie.reynaud@insee.fr

,
•

Travail, emploi - Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des
Statistiques (DARES)
o

•

* pour ces sources, contacter aussi le correspondant DGFIP

Enquête statistique sur les mouvements de main d’œuvre (EMMO), Enquête sur les
changements organisationnels et les technologies de l’information et de la
communication (COI-TIC), Enquête sur l’activité et les conditions d’emploi de la main
d’œuvre (ACEMO)…
Correspondants : Samia TOUITI, mél : samia.touiti@travail.gouv.fr
Marie-France HENRY mél : marie-france.henry@travail.gouv.fr

Affaires sociales, santé - Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des
Statistiques (DREES)
o

Enquête handicap santé, Enquête sur les structures des urgences…
Correspondant : Pierre FLEUTIAUX, mél : pierre.fleutiaux@sante.gouv.fr

Données entreprises
•

Insee
o

Données entreprises (Ficus*, Fare*, Lifi*, Sine, Antipol, OFATS…)
Correspondant : Sylvie DUMARTIN, mél : sylvie.dumartin@insee.fr
* pour ces sources, contacter aussi le correspondant DGFIP

o

Connaissance Locale Appareil Productif (Clap)
Correspondant : Luc BRIÈRE, mél : luc.briere@insee.fr

o

Déclarations Annuelles de Données Sociales (Entreprises, Etablissements)
Correspondant : Ketty ATTAL-TOUBERT, mél : ketty.attal-toubert@insee.fr

•

Ecologie, développement durable, transport et logement - Service de l’observation et
des statistiques (SOeS)
o

•

Agriculture - Service de la statistique et de la prospective (SSP)
o

•

Enquête Eau, transport, logement, énergie (CGDD/SOeS/SDM3D/BSIBD)
Correspondant : Élisabeth ROSSI, mél : relations-cnis-soes@developpementdurable.gouv.fr

Enquête sur la structure des exploitations agricoles, enquête pratiques culturales,
enquête TERUTI LUCAS, enquête eau et assainissement, données sur les
entreprises pour les industries agro-alimentaires, Recensement agricole…
Correspondants :
Catherine FRESSON-MARTINEZ, mél : catherine.fressonmartinez@agriculture.gouv.fr
Jérôme LERBOURG, mél : jerome.lerbourg@agriculture.gouv.fr

Enseignement supérieur et recherche - Sous-Direction des systèmes d’information et
des études statistiques (SIES)
o

Enquête Recherche et Développement
Correspondants :
Géraldine SEROUSSI, mél : geraldine.seroussi@recherche.gouv.fr
Florian LEZEC, mél : florian.lezec@recherche.gouv.fr

•

Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI)
o Données import/export du commerce extérieur
Correspondant : Patrice DUMONT, mél : patrice.dumont@douane.finances.gouv.fr

•

Direction Générale des finances publiques (DGFIP) – bureau GF3C
o Données fiscales GECIR
Correspondants :
DGFIP - Gérard FORGEOT mél : gerard.forgeot@dgfip.finances.gouv.fr
SITTAR - Christine COSTES mél : christine.costes@recherche.gouv.fr
o

Autres données fiscales (Fare*, Ficus*, BRN, Lifi*, ERFS*, MVC-CIR….)
Correspondants :
Gérard FORGEOT mél : gerard.forgeot@dgfip.finances.gouv.fr
Christophe DESPONS mél : christophe.despons@dgfip.finances.gouv.fr
* pour ces sources, contacter aussi le correspondant Insee

•

Direction des enquêtes et des statistiques sectorielles de la Banque de France (BdF)
o

Enquête complémentaire sur les échanges internationaux de services (Eceis),
enquête sur les créances et dettes financières détenues par les entreprises non
financières résidentes (EFI), enquête sur les créances et les dettes commerciales des
entreprises résidentes vis-à-vis d'entreprises non résidentes (ECO)
Correspondants :
Marina RANDRIAMISAINA, marina.randriamisaina@banque-france.fr
Jean-Pierre VILLETELLE, mél : jean-pierre.villetelle@banque-france.fr
Renaud LACROIX, mél : renaud.lacroix@banque-France.fr

Pour les autres services producteurs, contacter le secrétariat du comité du secret :
Tél : 01.41.17.67.17 ou mél : Comite-secret@cnis.fr

