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MEMBRES DU BUREAU
DU CNIS

Composition du Bureau du Cnis
Conformément à l'article 6 du décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 modifié
______

Organisme représenté ou titre de présence
PRÉSIDENT
Membre du Conseil, élu

Jean-Pierre DUPORT

MEMBRES
Le Directeur général de l'Insee

Jean-Michel CHARPIN

La Directrice générale du Centre d’analyse stratégique Sophie BOISSARD
Suppléant : Olivier PASSET
Le Gouverneur de la Banque de France

Christian NOYER
représenté par Jean CORDIER
Suppléant : Marc CHAZELAS

MEDEF

Yvonick RENARD
Suppléant : Gérard de LAVERNEE

CGPME

Charles EL-NOUTY

APCM

Francis PAILLARD
Suppléant : Éric LE CLERCQ de LANNOY

ACFCI

Titulaire Hervé SAINT-SAUVEUR
Suppléant : Jean-Luc BIACABE

FNSEA

Didier MARTEAU
Suppléant : Laurent BARTHELEMY

CFDT

Jean-Pierre BOMPARD

CGT-FO

Benoît ROBIN

CGT

Denis DURAND

CFTC

André LAROSE

CFE-CGC

François VINCENT

Membre du Conseil, élu

Pierre-Marie DESCOLONGES
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MEMBRES DU CONSEIL

COMPOSITION DU CONSEIL
______
La composition du Conseil national de l'information statistique est fixée par le décret n° 2005-333 du
7 avril 2005 modifié (Article 2-I)
PRÉSIDENT : M. Thierry BRETON, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
VICE-PRÉSIDENT, élu par le Bureau : M. Jean-Pierre DUPORT

MEMBRES DU CONSEIL
_____
Article 2-I §a
Assemblée nationale
M. Denis MERVILLE, député de Seine-Maritime
M. Pierre BOURGUIGNON, député de Seine-Maritime (suppléant)
Sénat
M. Yannick TEXIER, sénateur d’Ille-et-Vilaine
M. Jean-Claude MERCERON, sénateur de la Vendée (suppléant)
Conseil économique et social
M. Michel PAOLETTI, conseiller économique et social
M. François EDOUARD, secrétaire général de la Confédération syndicale des familles (suppléant)

Article 2-I §b
Représentants des Ministres et Ministres délégués
Ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire
Nomination en cours
Ministre de la Défense
M. Cyr-Denis NIDIER, capitaine de frégate, secrétaire général de l’Observatoire économique de la
défense
Ministre des Affaires étrangères
Nomination en cours
Ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement
M. Antoine MAGNIER, directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
M. Jean-Michel DURR, adjoint pour les statistiques auprès du directeur de l’évaluation et de la
prospective
Garde des sceaux, ministre de la Justice
M. Baudouin SEYS, chargé de la sous-direction de la statistique, des études et de la
documentation
Ministre des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer
Emmanuel RAOUL, chef du service Economique, statistique et prospective à la Direction des
affaires économiques et internationales (DAEI)
Ministre de la Santé et des Solidarités
Mme Mireille ELBAUM, directrice de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
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Ministre de l’Agriculture et de la Pêche
Mme Virginie MADELIN, chef du Service central des enquêtes et études statistiques (Scees)
Ministre de la Fonction publique
Mme Françoise DUSSERT, chef du bureau des statistiques, des études et de l’évaluation à la
Direction générale de l’administration et de la fonction publique
Ministre de la Culture et de la Communication
M. Philippe CHANTEPIE, chef du département des études, de la prospective et des statistiques
Ministre de l’Écologie et du Développement durable
M. Bernard NANOT, chef du département statistique à l’Institut français de l’environnement (IFEN)
Ministre de l’Outre-Mer
M. Richard CHANE-TUNE, chargé de mission auprès du directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l’Outre-mer
Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et des
Professions libérales
M. Serge BOSCHER, sous-directeur études statistiques et relations avec les organisations
professionnelles à la Direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions
libérales
Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative
M. Dominique CROSNIER, responsable de la mission base de données et informations statistiques
Ministre délégué aux Relations avec le Parlement
Nomination en cours
Ministre délégué à la Promotion de l’égalité des chances
Nomination en cours
Ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’État
Nomination en cours
Ministre délégué à l’Emploi, au Travail et à l’Insertion professionnelle des jeunes
Nomination en cours
Ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité
Mme Jacqueline GOTELY-FAYET, chargée de la mission statistique au service des Droits des
femmes et de l’Égalité
Ministre déléguée à la Coopération, au Développement et à la Francophonie
Nomination en cours
Ministre délégué aux Collectivités territoriales
M. Jean-Luc HELLER, chef du département des études et des statistiques locales de la Direction
générale des collectivités locales
Ministre déléguée aux Affaires européennes
M. Pascal BRICE, conseiller des Affaires étrangères
Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche
M. Claude GISSOT, chef de bureau des études statistiques sur la recherche à la DEP
Ministre délégué au Tourisme
Nomination en cours
Ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et
à la Famille
M. Dominique de LEGGE, délégué interministériel à la Famille
Ministre délégué à l’Industrie
M. Yves ROBIN, chef du service des études et des statistiques industrielles à la Direction générale
de l’industrie, des technologies de l’information et des postes
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Ministre déléguée au commerce extérieur
Nomination en cours
Ministre délégué aux Anciens combattants
Nomination en cours
Ministre délégué à l’Aménagement du territoire
Nomination en cours

Article 2-I §c
M. le Directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques
M. Jean-Michel CHARPIN, membre du Bureau du Cnis
Mme laDirectrice générale du Centre d’analyse stratégique
Mme Sophie BOISSARD, représentée par Olivier PASSET, membre du Bureau du Cnis
M. le Gouverneur de la Banque de France
M. Christian NOYER, représenté par Jean CORDIER, membre du Bureau du Cnis
M. le Délégué interministériel à l'Aménagement et à la compétitivité des territoires
M. Pierre MIRABAUD, représenté par M. Michel Le MAROIS
M. le Directeur des Affaires économiques, sociales et culturelles de l'Outre-Mer
M. Philippe LEYSSENE
Mme la Directrice de la recherche
Mme Elisabeth GIACOBINO
M. le délégué aux usagers et aux simplifications administratives
M. Pierre SEGUIN
M. le Président du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
M. Gilles VAYSSET, secrétaire général

Article 2-I §d
Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)
M. Jean SALMON, président de la Chambre d'Agriculture des Côtes d’Armor et président de la
Commission économique de l’APCA
M. Lucien BOURGEOIS, sous-directeur des études économiques et de la communication à l'APCA
(suppléant)
Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA)
M. Claude BERTOLOTTI, représentant la Mutualité sociale agricole
M. Marc BENTOLILA, directeur général adjoint de la CNMCCA (suppléant)
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA)
M. Didier MARTEAU, vice-président de la FNSEA, membre du Bureau du Cnis
M. Laurent BARTHELEMY, chargé de mission à la FNSEA (suppléant)

Article 2-I §e)
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Yvonick RENARD, directeur des opérations économiques de la Fédération des industries
mécaniques, membre du Bureau du Cnis
M. Bernard BOULENGIER, secrétaire général du Syndicat français de l’industrie cimentière, coprésident de la formation Industrie, industries agricoles et alimentaires, énergie du Cnis
M. Patrick DUCHATEAU, chef du service informatique et statistique de la Fédération française du
bâtiment
M. Christophe SALMON, secrétaire général du Comité de liaison des services au MEDEF
M. Régis PLATEL, directeur des études statistiques et économiques de l’Union des industries et
métiers de la métallurgie
M. Gérard de LAVERNEE, directeur adjoint en charge des études économiques et de la
conjoncture au MEDEF (suppléant)
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M. Maurice DELAPORTE, directeur des études économiques d’Alliance 7, co-président de la
formation Industrie, industries agricoles et alimentaires, énergie du Cnis (suppléant)
Mme Catherine MARTIN, directeur adjoint de l’emploi au MEDEF (suppléante)
M. Jean-François MEZAIZE, directeur des affaires économiques à l’Union des industries textiles
(suppléant)
Mme Catherine HERRERO, responsable des études économiques à l’Union des industries
chimiques (suppléante)
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
M. Charles EL-NOUTY, maître de conférences habilité à l’Université de Paris VI, membre du
Bureau du Cnis
Nomination en cours
M. Xavier ROIRET, Chambre des ingénieurs Conseils de France (suppléant)
M. Stéphane FANTUZ, représentant de la CNCEF (suppléant)

Article 2-I §f
Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP)*
M. Jean GAUTIER, secrétaire général de la SG-Scop
M. Jean-Marie COLLACHE, responsable informatique de la SG-Scop (suppléant)

Article 2-I §g
Haut conseil du secteur public
M. Elie COHEN, membre du Haut conseil du secteur public
M. Dominique BAERT, membre du Haut conseil du secteur (suppléant)
Entreprise publique
M. Etienne TURPIN, France Télécom

Article 2-I §h
Fédération bancaire française
Mme Florence COVILLE, responsable de la direction Information et services aux adhérents à la
Fédération bancaire française (FBF)
Mme Véronique MOUSSU, chargée de mission à la direction Information et services aux adhérents
à la Fédération bancaire française (FBF) (suppléante)
Fédération française des sociétés d’assurances
N…
N… (suppléant)
Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL)
M. Michel LETELLIER, trésorier général de l’UNAPL
M. Dominique PICARD, directeur général de l’UNAPL (suppléant)

Article 2-I §i
Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI)
M. Hervé SAINT-SAUVEUR, conseiller du président de la Société générale, membre du Bureau du
Cnis
M. Jean-Luc BIACABE, directeur du COE de la CCIP (suppléant)
Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM)
M. Francis PAILLARD, président de la Chambre des métiers de l’Aube, membre du Bureau du
Cnis
M. Éric LE CLERCQ de LANNOY, directeur des études et actions économiques à l’APCM
(suppléant)

Article 2-I §j
Union professionnelle artisanale (UPA)
M. Alain CHOUGUIAT, chef du service des affaires économiques à la Confédération de l’artisanat
et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)
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Mme Valérie PONSARD, chargée de mission à la Confédération de l’artisanat et des petites
entreprises du bâtiment (CAPEB) (suppléante)
Conseil national du commerce de France (CCF)
M. Koubrat DIMITROV, président du Conseil national des succursalistes de l’habillement
M. Arnaud de MORCOURT, directeur général de la Confédération française du commerce de gros
interentreprises et du commerce international (suppléant)

Article 2-I §k
Confédération générale du travail (CGT)
M. Denis DURAND, membre de la Commission exécutive de la Fédération des finances CGT,
membre du Bureau du Cnis
M. Nasser MANSOURI-GUILANI, directeur du Centre confédéral d’études économiques et sociales
de la CGT
Mme Marie-Josée MARONI, conseillère confédérale
M. Jean-Marie ROUX, Syndicat national CGT de la Banque de France
M.Nicolas PROKOVAS, CGT, conseiller confédéral (suppléant)
M. Fabrice PRUVOST, CGT, Centre confédéral d’études économiques et sociales (suppléant)
M. Alain GÉLY, CGT, conseiller économique (suppléant)
Mme Nicole RONDEAU, conseillère confédérale (suppléante)
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
M. Jean-Pierre BOMPARD, assistant, Commission exécutive, membre du Bureau du Cnis
M. Jacques BASS, secrétaire confédéral, service Economie et société
M. Didier BALSAN, secrétaire confédérale, service Economie et société
Mme Florence LUGNIER, secrétaire confédérale, service Economie et société
M. Pierre BOBE, Secrétaire confédéral, service Economie et société (suppléant)
M. Michel MERSENNE, secrétaire confédéral, service Travail, Emploi, Formation (suppléant)
Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO)
M. Benoît ROBIN, assistant confédéral, membre du Bureau du Cnis
M. Michel MONTEIL, Fédération des finances
M. David ROUSSET, Fédération des employés et cadres
N…
M. Bernard FOLLIARD, assistant confédéral (suppléant)
M. Pierre GENDRE, Fédération des employés et cadres (suppléant)
M. Serge MOURADIAN, AFOC (suppléant)
M. Michel RANCON, Syndicat national du trésor (suppléant)
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
M. André LAROSE, vice-président du Syndicat national des banques populaires, membre du
Bureau du Cnis
M. Gérard DEYGAS, vice-président de l’Union générale des ingénieurs, cadres et assimilés CFTC
N…
N…
M. Philippe ARONDEL, membre du Bureau d’études économiques et sociales de la CFTC
(suppléant)
Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC)
M. François VINCENT, délégué général de la fédération CFE-CGC Chimie, membre du Bureau du
Cnis
M. Michel LAMY, secrétaire national CFE-CGC, pôle économie-études
M. Serge LANTEAUME, délégué national CFE-CGC, pôle développement et services
M. Christophe MICKIEWICZ, directeur CFE-CGC
M. Michel BACHER, délégué national CFE-CGC, pôle développement et services (suppléant)
Mme Danièle KARNIEWICZ, déléguée nationale CFE-CGC, pôle protection sociale (suppléante)
M. Jean-François HECKLE, délégué national CFE-CGC, pôle emploi, formation (suppléant)
M. Max LECA, chef du service économique de la CFE-CGC (suppléant)
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Article 2-I §l
Syndicats d’enseignants
Nomination en cours
Nomination en cours

Article 2-I §m
Conseillers régionaux
M. Pierre-André PERISSOL, vice-président du Conseil régional d’Auvergne
Mme Cécile HELLE, conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur
M. Roland BIZAILLON, conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (suppléant)

Conseillers généraux
M. Jean-Louis LORRAIN, conseiller général du Haut-Rhin
M. Patrick MARESCHAL, président du Conseil général de la Loire-Atlantique
M. Philippe ADNOT, président du Conseil général de l’Aube (suppléant)

Présidents d’établissement public de coopération intercommunale
Nomination en cours
Nomination en cours

Maires
M. Jean-Paul PLANCHOU, maire de Chelles (77)
Nomination en cours
M. Michel ALLEX, maire de Chalon-sur-Saône (71) suppléant)

Conseil économique et social de région
M. François BERTHELON, président du CESR de Bourgogne
M. Marcel CAZALÉ, président du CESR d’Aquitaine (suppléant)

Chambre régionale de commerce et d’industrie (CRCI)
M. Pierre FERRAND, président de la CRCI du Centre
M. Bernard GAY, directeur général de la CRCI du Nord-Pas-de-Calais (suppléant)

Article 2-I §n
Instances régionales de concertation sur l'information statistique
M. Robert MARCONIS, professeur des universités, directeur du département de géographie à
l’Université de Toulouse Le Mirail
M. Pierre-Marie DESCOLONGES, secrétaire général du CRIES Ile-de-France et conseiller
technique au cabinet du Président du CES de Région Ile-de-France
M. Jean-Claude CASANOVA, président du CRIES de Corse (suppléant)
M. Henri MERCIER, président du CRIES de Provence-Alpes-Côte d’Azur (suppléant)

Article 2-I §o
Corps enseignants des enseignements supérieurs
M. Jean GADREY, professeur de l’Université de Lille 1, président de la formation Commerce,
services du Cnis
M. Alain CHENU, professeur de l’Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines
M. Pierre DUBOIS, professeur de l’Université de Marne-La-Vallée (suppléant)
M. Hubert JAYET, professeur de l’Université des Sciences et techniques de Lille (suppléant)

Chercheurs en sciences économiques ou sociales
Mme Roxane SILBERMANN, directrice de laboratoire au centre national de la recherche
scientifique
M. Gérard-François DUMONT, enseignant-chercheur à l’Université Paris IV
M. Alain TRANNOY, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales
(suppléant)
Mme Anne PERROT, directrice du laboratoire d’économie industrielle au Centre de recherche en
économie et statistiques (suppléante)
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Article 2-I §p
Conseil national de la vie associative (CNVA)
Mme Edith ARCHAMBAULT, membre du Bureau du CNVA
Mme Edith ARNOULT-BRILL, présidente du CNVA (suppléante)

Mouvements associatifs
Action sociale
M. Hubert ALLIER, directeur général de l’Union nationale interfédérale des œuvres et des
organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS)
M. Yves-Jean DUPUIS, directeur général de la fédération des établissements hospitaliers et
d’assistance privés à but non lucratif (suppléant)
Logement
Mme Aminata KONE, secrétaire nationale du logement à la Confédération syndicale des familles
M. Jean-Pierre GIACOMO, président de la Confédération nationale des locataires (suppléant)
Intégration
Mme Anne-Marie NARBOT, directrice du service sociale d’aide aux émigrants
M. Michel CALVO, président de l’association Vers un observatoire de l’intégration sociale (VOIS)
(suppléant)
Droits des femmes
Mme Annie GUILBERTEAU, directrice du réseau des centres d’information sur les droits des
femmes (CIDF)
Consommation
M. Jean-Claude BOURQUIN (UFC que choisir ?)
Environnement
M. Christian GARNIER, vice-président de France-nature-environnement
M. Lionel BRARD, président d’honneur de France-nature-environnement (suppléant)

Article 2-I §q
Journalistes économiques et financiers
M. Dominique THIEBAUT
M. Philippe PLASSART, Le nouvel économiste (suppléant)
Journalistes de l’information sociale
Mme Isabelle MOREAU, Liaisons sociales magazine
Mme Marie-Noëlle AUBERGER, journaliste indépendante (suppléante)

Article 2-I §r
L’Union nationale des associations familiales (UNAF)
M. Marcel FRESSE, administrateur de l'UNAF, Membre du Conseil économique et social
M. Jean-Louis DUBELLOY, chef du service économique de l'UNAF (suppléant)

Article 2-I §s
Personnalités qualifiées
M. Jean-Pierre DUPORT, ancien délégué à l’aménagement du territoire et à l’action régionale,
ancien préfet de la région Ile-de-France
M. Jean-Baptiste de FOUCAULD, Inspecteur général des finances, président de la formation
Démographie, conditions de vie du Cnis
M. Yves FRÉVILLE, sénateur, professeur à l’Université de Rennes I, président de la formation
Statistiques régionales et locales du Cnis
M. Joël MAURICE, économiste, président de la formation Emploi, revenus du Cnis
M. Jean-Paul POLLIN, professeur de sciences économiques à l’Université d’Orléans, président de
la formation Monnaie, finance, balance des paiements du Cnis
M. Guy ROSIER, Commissaire chargé de la statistique à la Cnil
M. Édouard SALUSTRO, président de la formation Système productif du Cnis
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Article 2-I §t
Présidents des formations spécialisées
M. Jean SALMON, président de la formation Agriculture
Mme Claire BAZY MALAURIE, présidente de la formation Éducation, formation
M. Christian AVEROUS, président de la formation Environnement
président de la formation Industrie, industries agricoles et alimentaires, énergie du Cnis
M. Jean de KERVASDOUE, président de la formation Santé, Protection sociale
M. Maurice BERNADET, co-président de la formation Transports, tourisme du Cnis
M. Jean-Charles SIMIAND, co-président de la formation Transports, tourisme du Cnis
Mme Frédérique RASTOLL, présidente de la formation Urbanisme, équipement, logement
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MEMBRES DU SECRETARIAT
DU CNIS (hors comités)

Au 1er janvier 2006

Au 1er janvier 2007

Jean-Pierre PUIG
Secrétaire général

Philippe CUNEO
Secrétaire général

Carla SAGLIETTI
Secrétaire générale adjointe

Carla SAGLIETTI
Secrétaire générale adjointe jusqu’au 31 janvier
Puis,
Françoise DUSSERT
Secrétaire générale adjointe au 1er février 2007

Marie-Christine CHAMBET-ROSSET
Responsable de formations (1)

Marie-Christine CHAMBET-ROSSET
Responsable de formations (1)

Monique BOURBIGOT-POGNAT
Responsable de formations (2)

Monique BOURBIGOT-POGNAT
Responsable de formations (2)

Brigitte OUVRÉ
Responsable de formations (3)

Brigitte OUVRÉ
Responsable de formations (3)

Anne DOLEZ
Assistante des responsables de formations

Anne DOLEZ
Assistante des responsables de formations

Catherine TRÉGOAT
Assistante des responsables de formations

Catherine TRÉGOAT
Assistante des responsables de formations
Pascale CAUDRON
Assistante des responsables de formations

(1) Démographie, conditions de vie - Education, formation - Emploi, revenus - Santé, protection
sociale
(2) Commerce, services - Industrie, industries agricoles et alimentaires, énergie - Monnaie, finance,
balance des paiements - Système productif
(3) Agriculture - Environnement - Statistiques régionales et locales - Transports, tourisme Urbanisme, équipement, logement
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LES CHRONIQUES
DU CNIS

Numéros parus en 2006
N° 5 - Enquêtes statistiques et sources administratives : une complémentarité à exploiter - décembre
N° 4 - De la perception à la mesure du pouvoir d’achat - mars

Numéros parus en 2005
N° 3 - Décentralisation et statistique : des compétences mieux partagées - septembre
N° 2 - Statistique environnementale : le tournant du développement durable - janvier

Numéros parus en 2004
N° 1 - La statistique publique à l'horizon 2008 : vers une recomposition des rôles - avril
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LES RAPPORTS
DU CNIS
Rapports parus en 2006
n° 100 - Mesure des échanges internationaux de services - février
n° 99 - Rapport d'activité 2005
n °98 - Utilisation des données produites par le recensement rénové de la population et leur diffusion
décembre 2005
n °97 - Avis sur les programmes statistiques 2006 - février

Rapports parus en 2005
N° 98 - Utilisation des données produites par le recensement rénové de la population et leur diffusion décembre
N° 96 - Comptes nationaux : le point sur les évolutions - octobre
N° 95 - Décentralisation et statistique - septembre
N° 94 - Mise en place des résultats de l'agriculture française - février
N° 93 - Connaissance statistique du médicament - février
N° 92 - Avis sur les programmes statistiques 2005 - février
N° 91 - Rapport d'activité du Cnis 2004 - Tome 2 - les Comités - mars
N° 90 - Rapport d'activité du Cnis 2004 -Tome 1 - Rapport général - mars

Rapports parus en 2004
N° 89 - Rapport d’activité 2003 - tome 2 (les comités du Cnis) - mars
N° 88 - Rapport d’activité 2003 - tome 1 (rapport général) - mars
N° 87 - Evaluation de la diffusion des résultats du RP de 1999 - février
N° 86 - Actes des travaux du Cnis sur les programmes statistiques à moyen terme 2004-2008 - février
N° 85 - Les Rencontres du Cnis en 2003 - février
N° 84 - Avis sur le programme statistique à moyen terme 2004-2008 et sur sa première année
d’exécution - février
N° 83 - Bilan du programme moyen terme 1999-2003 - février
N° 82 - Les enquêtes « au bord des routes » dans les domaines des transports et du tourisme - février

Rapports parus en 2003
N° 81 - Avis sur les programmes statistiques 2003 - février
N° 80 - Les programmes statistiques 2003 (2 tomes) - mars
N° 79 - Rapport d'activité 2002 - tome 2 (les comités du Cnis) - juin
N° 78 - Rapport d'activité 2002 - tome 1 (rapport général) - juin

Rapports parus en 2002
N° 77 - Rapport de la commission spéciale mise en place en application de l'Article 158
de la loi N° 2002-276 relative à la démocratie de proximité - septembre
N° 76 - Connaissance statistique de l'état de santé de la population - septembre
N° 75 - L'harmonisation des données de démographie médicale - septembre
N° 74 - Les programmes statistiques 2002 - avril
N° 73 - Rapport d'activité 2001 - tome 2 (les comités du Cnis) - avril
N° 72 - Rapport d'activité 2001 - tome 1 (rapport général) - avril
N° 71 - Le secret statistique concernant les entreprises - janvier

Rapports parus en 2001
N° 70 - Avis sur les programmes statistiques 2002 - décembre
N° 69 - Transports et aménagement urbain : ''L'offre et les besoins d'observations statistiques pour le
choix et la conduite des politiques publiques'' - décembre
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N° 68 - Les programmes statistiques 2001 - mars
N° 67 - Questionnaires du recensement rénové de la population - février
N° 66 - Rapport d'activité 2000 - tome 2 (les comités du Cnis) - février
N° 65 - Rapport d'activité 2000 - tome 1 (rapport général) - février
N° 64 - Les investissements directs étrangers en France - février
N° 63 - Observation statistique du développement des technologies de l'information et de la
communication et de leur impact sur l'économie - février

Rapports parus en 2000
N° 62 - Avis sur les programmes statistiques 2001 - décembre
N° 61 - La connaissance statistique des finances publiques locales - octobre
N° 60 - Actes de la journée d’étude organisée par le Cnis et la Drees sur l’observation statistique en
matière de santé - juin
N° 59 - Les programmes statistiques 2000 - février
N° 58 - Rapport d’activité 1999 - tome 2 (les comités du Cnis) - février
N° 57 - Rapport d’activité 1999 - tome 1 (rapport général) - février
N° 56 - Actes de la concertation sur le recensement rénové de la population - février
N° 55 - Transposition en droit français de la directive européenne N° 95/46/CE du 24 octobre 1995
Les attentes des statisticiens - janvier

Rapports parus en 1999
N° 54 - Avis sur les programmes statistiques 2000 - décembre
N° 53 - Les observatoires économiques et sociaux - septembre
N° 52 - Rapport d'exécution du programme statistique à moyen terme 1994-1998 - août
N° 51 - Moyen terme 1999-2003 - Actes des travaux du Cnis sur le programme statistique à moyen terme
- avril
N° 50 - Rapport d’activité 1998 - tome 2 (les comités du Cnis) - mars
N° 49 - Rapport d’activité 1998 - tome 1 (rapport général) - mars
N° 48 - Avis sur le programme statistique à moyen terme 1999-2003 et sur sa première année
d’exécution - janvier
N° 47 - Actes de la Rencontre « L’avenir de la diffusion de l’information statistique » - janvier

Rapports parus en 1998
N° 46 - Impact du passage à l’UEM sur les indicateurs monétaires et financiers et les comptes nationaux
- décembre
N° 45 - Impact de l’introduction de l’euro sur les statistiques de la sphère réelle - décembre
N° 44 - Les Associations régies par la loi de 1901 par - décembre
N° 43 - Rapprochement des enquêtes de branche et des enquêtes annuelles d’entreprise - juin
N° 42 - Pauvreté, précarité, exclusion - mars
N° 41 - Rapport d’activité 1997 - tome 2 (les Comités du Cnis) - février
N° 40 - Rapport d’activité 1997 - tome 1 (rapport général) - février
N° 39 - Les statistiques de l’assurance - janvier

Rapports parus en 1997
N° 38 - Les aspects statistiques et méthodologiques relatifs aux marchés de produits dérivés - septembre
N° 37 - Avis sur les programmes statistiques pour 1998 - juillet
N° 36 - Actes de la Rencontre du Cnis "L'information statistique et son public" - juillet
N° 35 - Handicap et dépendance - juillet
N° 34 - Rapport d'activité 1996 - tome 2 (les Comités du Cnis) - février
N° 33 - Rapport d'activité 1996 - tome 1 (rapport général) - février
N° 32 - Le dispositif statistique sur les trois fonctions publiques - janvier

Rapports parus en 1996
N° 31 - Les opérations financières des entreprises - octobre
N° 30 - Avis sur les programmes statistiques pour 1997 - juillet
N° 29 - Pour une meilleure connaissance des sans-abri et de l'exclusion du logement - mars
N° 28 - Rapport d'activité 1995 - tome 2 (les comités du Cnis) - février
N° 27 - Rapport d'activité 1995 - tome 1 (rapport général) - février
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Rapports parus en 1995
N° 26 - Étude sur la rationalisation du dispositif statistique public - décembre
N° 25 - Avis sur les programmes statistiques pour 1996 - juillet
N° 24 - Prélèvements fiscaux et sociaux (tome 2) - mai
N° 23 - Statistiques sur le logement - mai
N° 22 - Actes du séminaire du 17 janvier 1995 sur la mesure des critères de convergence - mars
N° 21 - Le suivi des retraites - février
N° 20 - Rapport d'activité 1994 - tome 2 (les comités du Cnis) - février
N° 19 - Rapport d'activité 1994 - tome 1 (rapport général) - février

Rapports parus en 1994
N° 18 - Calcul des critères de convergence (Traité de Maastricht) - décembre
N° 17 - Avis sur les programmes statistiques pour 1995 - juillet
N° 16 - Moyen terme 1994-1998 (programmes statistiques) - février

Rapports parus en 1993
N° 15 - Nomenclature des spécialités de formation - décembre
N° 14 - Simplification des enquêtes auprès des entreprises - août
N° 13 - Avis sur les programmes statistiques 1994-1998 - juillet
N° 12 - Cumul emploi-retraite - mars
N° 11 - Rapport d'activité 1992 - février
N° 10 - Ville et statistique (actes d'une journée d'étude du Cnis) - février

Rapports parus en 1992
N° 9 - Prélèvements fiscaux et sociaux (tome1) - décembre
N 8 - La diffusion du recensement de 1990 : contraintes et enjeux - décembre
N° 7 - Indices boursiers - novembre
N° 6 - Avis sur les programmes statistiques pour 1993 - juillet
N° 5 - Rapport d'activité 1991 - février
N° 4 - Dichotomie entre sphère réelle et sphère financière - février

Rapports parus en 1991
N° 3 - Avis sur les programmes statistiques pour 1992 - juillet
N° 2 - Europe et information statistique - avril
N° 1 - Accidents de la vie courante - janvier
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A
AAH
ACCORD
ACCRE
ACAM
ACEMO
ACFCI
ACOFA
ACOSS
ACTP
ADDES
ADELI
ADEME
ADERSSA
ADF
ADIL
AES
AFIT
AFOC
AFPA
AFR
AFSSA
AFSSE
AFTPR
AGGIR
AGDREF
AGHTM
AGIRC
AGPM
ALD
ALE
AME
AMEXA
AMF
ANACT
ANAEM
ANAES
ANAH
ANCE
ANCRFF
ANDCP
ANER
ANIA
ANPE
ANVAR
AOP
APA
APCA
APCE

Allocation adulte handicapé
Application coordonnée de comptabilisation, d'ordonnancement et de règlement
de la dépense de l'Etat
Aide publique aux Chômeurs CRéateurs d'Entreprises
Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (anciennement CCAMIP)
Enquêtes sur l'activité et les conditions d’emploi de la main-d'œuvre
Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Allocation compensatrice pour tierce personne
Association pour le développement de la documentation sur l'économie sociale
Répertoire des professions réglementées
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Association pour le développement de l'enseignement et de la recherche en
systèmes appliqués
Assemblée des départements de France
Agence Départementale pour l'Information sur le Logement
Adult education survey (enquête sur la formation continue)
Agence française de l'ingénierie touristique
Association force ouvrière consommateurs
Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
Association française de remembrement
Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Agence française de sécurité sanitaire environnementale
Agence foncière et technique de la région parisienne
Autonomie, gérontologie, groupes iso-ressources (grille d'évaluation de la
dépendance des personnes âgées)
Application de gestion des ressortissants étrangers en France (ministère de
l'intérieur)
Association générale des hygiénistes et techniciens municipaux
Association générale des institutions de retraite des cadres
Association générale des producteurs de maïs
Affection de longue durée
Agence locale pour l’emploi
Aide médicale d'état
Assurance maladie des exploitants agricoles
Association des maires de France
Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des Migrations
Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé
Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat
Agence nationale pour la création et le développement des nouvelles entreprises
Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière
Association nationale des directeurs et cadres de la fonction personnel
Association nationale des élus régionaux
Association nationale des industries agro-alimentaires
Agence nationale pour l'emploi
Agence nationale de valorisation de la recherche
Appellation d'origine protégée
Allocation personnalisée d'autonomie
Assemblée permanente des chambres d'agriculture
Association pour la création d’entreprise
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APCG
APCM
APE
APEC
APEJ
APEILOR
API
APL
APPI
APRM
APU(L)
APUR
ARCEP
ARF
ARH
ARRCO
ART
ASA
ASE
ASF
ASS
ASSEDIC
ATMP

Association des présidents de conseils généraux
Assemblée permanente des chambres de métiers
Activité principale exercée
Association pour l’emploi des cadres
Aide au premier emploi d'un jeune
Association pour l’expansion industrielle de la Lorraine
Allocation parent isolé
Aide personnalisée au logement
Logiciel de suivi de l'Application des peines (Justice)
Activité Principale au Répertoire des Métiers
Administrations publiques (locales)
Atelier parisien d'urbanisme
Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (a
remplacé l'ART au 20 mai 2005)
Association des régions de France
Agence régionale de l'hospitalisation
Association des régimes de retraites complémentaires
anciennement Autorité de régulation des télécommunications (voir Arcep)
Association syndicale autorisée
Aide sociale à l'enfance
Association des sociétés financières
Allocation de solidarité spécifique
Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
Accidents du travail et maladies professionnelles

B
BAC
BACH
BAFI
BCE
BCN
BDD
BDF
BDP
BDPME
BDNI
BDNU
BDQA
BDSE
BDSL
BEP
BEPA
BETA
BGCA
BIC
BIPE
BIT
BMS
BNC
BPE
BPM 5
BRA

Baccalauréat
BAnque de Comptes Harmonisés (de sociétés européennes)
Banque de données des agents financiers
Banque centrale européenne
Banque centrale nationale
Bases (banques) de données
Banque de France
Balance des paiements
Banque du développement des petites et moyennes entreprises
Base de donnée nationale d'identification bovine
Base de données nationale des usagers du ministère de l’agriculture
Base de données sur la qualité de l’air
Base de données structurelles d'entreprises
Base de données sociales localisées
Brevet d'études professionnelles
Brevet d'études professionnelles agricoles
Bureau d’économie et de techniques appliquées
Bâtiment, génie civil et agricole
Bénéfices industriels et commerciaux
Bureau d’information et de prévisions économiques
Bureau international du travail
Bulletin mensuel de statistiques
Bénéfices non commerciaux
Base permanente des équipements (Insee)
5ème manuel de la balance des paiements du FMI
Bénéfice réel agricole
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BRC
BRGM
BRI
BRIDGE
BRPP
BSP
BSLN
BSR
BTP
BTS
BTSA

Bordereau récapitulatif de cotisations
Bureau de recherches géologiques et minières
Banque des règlements internationaux
Base relationnelle interrégionale de données sur les grands établissements
Base du répertoire des personnes physiques
Base de sondage permanente
Base de sondage des logements neufs
Base de sondage rénovée
Bâtiment et travaux publics
Brevet de technicien supérieur
Brevet de technicien supérieur agricole

C
CA3
CAD
CADA
CAE
CAF
CAI
CALMAR
CAM
CAMS
CAMME
CANAM
CANOPE
CAP
CAPEB
CAPEV
CAPI
CAS
CASP
CASSIOPEE
CAT
CATI
CCAMIP

CCAN
CCAS
CCFA
CCI(P)
CCM
CCMSA
CCRP
CDAM
CDC
CDES
CDI
CEC
CECA
CECEI

Déclaration mensuelle ou trimestrielle de chiffre d'affaires aux services fiscaux
Centre d'aide à la décision
Commission d'accès aux documents administratifs
Conseil d'analyse économique
Caisse d’allocations familiales
Contrat d'accueil et d'intégration
Calage sur les marges (logiciel) - Insee
Caisse d’assurance maladie
Centre d'analyses mathématiques sociales
Enquête de Conjoncture auprès des ménages mensuelle
Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes
Conseils en communication d'entreprises
Certificat d'aptitude professionnelle
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Comité d’aménagement, de promotion et d’expansion des Vosges
Collecte assistée par micro ordinateur en face à face
Conseil d'analyse stratégique
Centre d'analyse de synthèse et de prévision
Logiciel pénal (Justice)
Centre d'aide par le travail
Collecte téléphonique assistée par ordinateur
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance résultant de la fusion de la Commission de contrôle des assurances
(CCA) et de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de
prévoyance (CCMIP) - est devenue l'ACAM
Commission des Comptes de l'Agriculture de la Nation
Centre communal d'action sociale
Comité des constructeurs français d’automobiles
Chambre de commerce et d'industrie (de Paris)
Commission centrale des marchés (ministère de l'économie, des finances et de
l’industrie)
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
Comité de coordination des programmes régionaux d’apprentissage
Catalogue des actes médicaux
Caisse des dépôts et consignations
Commission départementale d'éducation spécialisée
Contrat à durée indéterminée
Contrat emploi consolidé
Communauté européenne du charbon et de l’acier
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
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CEE
CEEP
CEF
CEFIL
CEIES
CEME
CENTRECO
CEPII
CEPME
CEPRAL
CERC
CEREN
CEREQ
CERFA
CERQUA
CERTU
CES(R)
CES
CESIA
CESSEFI
CET
CETE
CFA
CFCE
CFDT
CFE
CFE-CGC
CFES
CFL
CFTC
CFUM
CG
CGAD
CGGREF
CGI
CGP
CGPME
CGT
CGT-FO
CHRS
CHS-CT
CHU
CIAT
CIE
CIM
CIO
CIPA
CITE
CITEPA
CITI

Centre d’études de l’emploi
Confédération européenne des entreprises publiques
Comité économique et financier
Centre de formation de l’Insee de Libourne
Comité consultatif européen de l’information statistique dans les domaines
économique et social
Centre d’économie mathématique et d’économétrie
Agence de développement économique (région Centre)
Centre d’études prospectives et d'informations internationales
Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises
Certification de produits du secteur agroalimentaire
Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale
Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie
Centre d'études et de recherches sur les qualifications
Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs
Centre de développement des certifications des qualités agricoles et alimentaires
Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions
publiques
Conseil économique et social (régional)
Contrat emploi solidarité
Centre d’études des systèmes d’information des administrations
Centre d’étude des spécialisations et des stratégies économiques et financières
Compte épargne temps
Centre d'études techniques de l'équipement
Centre de formation des apprentis
Centre français du commerce extérieur
Confédération française démocratique du travail
Centre de formalités des entreprises
Confédération française de l’encadrement
Comité français d'éducation pour la santé
Comité des finances locales
Confédération française des travailleurs chrétiens
Comptes financiers de l'Union monétaire
Conseil général
Comité général de l'alimentation au détail
Conseil général du génie rural, des eaux et forêts
Organisation professionnelle du commerce de gros et international
anciennement Commissariat général au Plan - voir CAS
Confédération générale des petites et moyennes entreprises
Confédération générale du travail
Confédération générale du travail - Force ouvrière
Centre d’hébergement et de réadaptation sociale
Comité d'hygiène et sécurité, conditions de travail
Centres d’hébergement d’urgence
Comité interministériel sur l'aménagement du territoire
Contrat initiative emploi
Classification internationale des maladies
Centre d'information et d'orientation
Comité interprofessionnel des produits de l’aquaculture
Classification internationale type de l’éducation (nomenclature définie par
l'Unesco)
Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique
Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activités
économiques
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CITRUS
CIVC
CIVIS
CLAP
CLC
CLCC
CMFB
CMO
CMU
CNAF
CNAM
CNAMS
CNAM-TS
CNAP
CNASEA
CNAV(TS)
CNC
CNC
CNCA
CNCE
CNCM
CNCP
CNE
CNES
CNFPTLV
CNIG
CNIL
CNIS
CNJA
CNMCCA
CNNC
CNNES
CNPA
CNRS
CNSA
CNVA
COB
COE
COFIT
COFOG
COG
COI
COICOP
COLLOQ
COPACEL
COREPER
COR
COSIFORM
COSLA
COSP
COTOREP

Coordination informations et traitements des restructurations d’unités statistiques
Comité interprofessionnel des vins de champagne
Contrat d'insertion dans la vie sociale
Connaissance locale de l’appareil productif (base de données)
Corine land cover (banque de données)
Centre de lutte contre le cancer
Comité des statistiques monétaires et financières et de balance des paiements
Coût de la main-d’œuvre
Couverture maladie universelle
Caisse nationale d’allocations familiales
Conservatoire national des arts et métiers
Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
anciennement Commission nationale des nomenclatures d’activités et de produits
Centre national pour l’aménagement des structures d’exploitations agricoles
Caisse nationale d'assurance vieillesse (des travailleurs salariés)
Centre national de la cinématographie
Conseil national du commerce
Caisse nationale du crédit agricole
Centre national des caisses d'épargne
Confédération nationale du crédit mutuel
Commission nationale de certification professionnelle
Contrat nouvelles embauches
Centre national d'études spatiales
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
Conseil national de l’information géographique
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil national de l'information statistique
Centre national des jeunes agriculteurs
Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole
Commission nationale de la négociation collective
Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales
Conseil national des professions de l’automobile
Centre national de la recherche scientifique
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Conseil national de la vie associative
Commission des opérations de bourse
Centre d'observation économique (CCIP)
Confédération française des industries touristiques
Classification of the Functions of Government (classification des fonctions des
administrations publiques)
Convention d'objectifs et de gestion
Changements organisationnels et informatisation (enquête)
Classification of Individual Consumption By Purpose (classification des fonctions
de consommation de ménages)
Enquête sur les investissements des collectivités locales en travaux de bâtiment
et travaux publics
Confédération française de l’industrie des papiers, cartons et celluloses
Comité des représentants permanents auprès des Communautés européennes
Conseil d'orientation des retraites
Commission pour la simplification des formalités
Conseil d’orientation et de simplification du langage administratif
Conseil d'orientation de l'enseignement du secteur privé
Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
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CPA
CPC
CPCI
CPE
CPF
CPS
CPS
CRAM
CRB
CRCI
CRDM
CRE
CREAI
CREDES
CREDOC
CREST
CRIES
CRIS
CRM
CROCIS
CRSST
CRT
CSA
CSBP
CSERC
CSF
CSFPT
CSG
CSIES
CSMF
CSP
CSTB
CTE
CTIP
CTNERHI
CUGN
CUMA
CVI
CVS
CVTS

Classification statistique des produits associée aux activités
Central product classification
Commission permanente de consultation sur l’industrie
Conseiller principal d'éducation
Classification des produits française
Carte des professionnels de santé
Comité du programme statistique (Eurostat)
Caisse régionale d'assurance maladie
Comité de réglementation bancaire
Chambre régionale de commerce et d'industrie
Compte du reste du monde (comptes nationaux)
Contrat de retour à l'emploi
Centre régional pour l’étude et l’action en faveur des personnes inadaptées
Centre de recherche, d'études et de documentation en économie de la santé
(ancien nom de l'IRDES)
Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie
Centre de Recherche en Économie et Statistique
Comité régional pour l'information économique et sociale
Conventions regroupées pour l’information statistique (nomenclature)
Chambre régionale des métiers
Centre régional d’observation du commerce, de l’industrie et des services
(direction générale de la CCIP)
Centre de recherches en sciences sociales du travail (CNRS)
Comité régional du tourisme
Conseil supérieur de l'audiovisuel
Chambre syndicale des banques populaires
Conseil supérieur de l’emploi, des revenus et des coûts
Contexte de la sexualité en France (enquête Ined/Inserm)
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
Contribution sociale généralisée
Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé
Confédération des syndicats médicaux français
Nomenclature de catégorie socio-professionnelle utilisée de 1954 à 1981
Centre scientifique et technique du bâtiment
Contrat territorial d’exploitation
Centre technique des institutions de prévoyance
Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les
inadaptations
Communauté urbaine du Grand Nancy
Coopérative d’utilisation du matériel agricole
Casier viticole informatisé
Corrigé des variations saisonnières
Volet français de l’enquête européenne sur la formation professionnelle continue
dans les entreprises

D
DADS
DAF
DAEI

Déclaration annuelle de données sociales
Direction des affaires financières
Direction des affaires économiques et internationales

DARES

Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (ministère
chargé de l'emploi)

DATAR

Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (remplacée par la
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DIACT)
DBE
DCASPL

Déchets banals des entreprises
Direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales (a
remplacé la Decas au 26/01/05)

DCI
DDAF

Dénomination commune internationale (concerne les médicaments)
Direction départementale de l’agriculture et de la forêt

DDASS
DDE
DDM
DDRN
DEB
DECAS

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Direction départementale de l’équipement
Direction du développement des médias (Premier Ministre)
Délégation au développement de la région nazairienne
Déclaration d’échanges de biens
anciennement Direction des Entreprises commerciales, artisanales et de services
(Ministère des petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, des
professions libérales et de la Consommation), voir DCASPL

DEFM

Demandeurs d’emploi en fin de mois

DELD
DEP

Demandeurs d'emploi de longue durée
Anciennement Département des études, de la prospective (ministère de la culture
et de la communication), voir DEPS

DEP

Direction de l'évaluation et de la prospective (ministère chargé de l'éducation
nationale

DEPS

Département des études, de la prospective et des statistiques (anciennement
DEP) (ministère de la culture et de la communication)

DESS
DEUG
DGAC
DGAFP

Diplôme d'études supérieures spécialisées
Diplôme d’études universitaires générales
Direction générale de l'aviation civile
Direction générale de l’administration et de la fonction publique (ministère de la
fonction publique et de la réforme de l'État)

DGAL

Direction générale de l’alimentation (ministère de l’agriculture et de la pêche)

DGAS
DGCCRF

Direction générale de l'action sociale
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (ministère de l'économie, des finances et de l’industrie)

DGCL

Direction générale des Collectivités locales (ministère de l’intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales)

DGCP

Direction générale de la Comptabilité publique (ministère de l'économie, des
finances et de l’industrie)
Direction générale des Douanes et Droits indirects (ministère de l'économie, des
finances et de l’industrie)

DGDDI
DGE

Direction générale des entreprises résultant de la fusion au 26 janvier 2005 de la
direction de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (Digitip) et
de la direction de l'Action régionale et de la Petite et Moyenne Industrie (DARPMI)

DGEFP

Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (ministère chargé
de l’emploi)
Direction générale de l’énergie et des matières premières (ministère de
l'économie, des finances et de l’industrie)

DGEMP
DGER
DGFAR
DGI

Direction générale de l’enseignement et de la recherche (ministère chargé de
l’agriculture)
Direction générale de la forêt et des affaires rurales (ministère chargé de
l’agriculture)
Direction générale des Impôts (ministère de l'économie, des finances et de
l’industrie)
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DGTPE

Direction générale du Trésor et de la politique économique résultant de la fusion
au 26 janvier 2005 de la Direction du Trésor (DT), de la Direction de la Prévision
et de l'analyse économique (DP) et de la Direction des relations économiques
extérieures (DREE°) - Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie

DGME

Direction générale de la modernisation de l'Etat - Ministère de l'économie, des
finances et de l’industrie (créée par le décret 2005-1792 du 30 décembre 2005)

DGUHC

Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (Ministère
chargé de l'équipement)

DHOS

Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (ministère chargé de la
santé)
Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires
(remplace la Datar au 1er janvier 2006)

DIACT
DIF
DIGITIP

Droit individuel à la formation
anciennement Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information
et des postes (ministère de l'économie, des finances et de l’industrie) - voir DGE

DIIEES

Délégation interministérielle à l’innovation sociale, à l'expérimentation sociale et à
l’économie sociale (ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale) (remplace la Délégation interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie
sociale depuis le 13 février 2006)
Direction régionale de l’environnement
Délégation interministérielle au revenu minimum d’insertion
Délégation interministérielle à la ville
Déclaration sur les mouvements de main-d'œuvre
Déclaration sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Département d'outre-mer
anciennement Direction de la prévision et de l'analyse économique (ministère de
l'économie, des finances et de l’industrie) - voir DGTPE

DIREN
DIRMI
DIV
DMMO
DOETH
DOM
DP
DPEI

Direction des politiques économique et internationale

DPMA

Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (ministère de l’agriculture et de
la pêche)

DPPR

Direction de la prévention des pollutions et des risques (ministère de l’écologie et
du développement durable)

DPU
DR Insee
DRAC
DRAF
DRASS
DRE
DREIF
DREES

Droits à paiement unique
Direction régionale de l'Insee
Direction régionale des affaires culturelles
Direction régionale de l'agriculture et de la forêt
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Direction régionale de l'équipement
Direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
(ministère chargé de la santé)

DRH
DRIRE
DRT
DRT
DRTE
DRTEFP
DSCR
DSS

Direction des ressources humaines
Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
Direction régionale du tourisme
Direction des relations du travail (ministère chargé du travail et de l'emploi)
Direction régionale du travail et de l'emploi
Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Direction de la sécurité et de la circulation routière
Direction de la sécurité sociale
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DT

Direction du tourisme

DTT

Direction des transports terrestres

DUDS
DUE
DUSA

Déclaration universelle de données sociales
Déclaration unique d’embauche
Anciennement Délégation aux usagers et aux simplifications administratives
(abrogée par le décret n° 2005-1792 du 30 décembre 2005)

E
EAB
EACEI
EAE
EA-ITOMA
EARL
EB
EBE
ECHO
ECLN
ECMO
ECMOSS
ECOFIN
ECOLOC
EDI
EDICOM
EDIFACT
EDIFICAS
EDL
EDP
EEC
EFE
EFS
EGLS
EHF
EHPA
EIC
EIDER
EIR
EIT
ELFE
ELP
EMAGSA
EMB
EMCS
EMMO
ENEIS
ENESAD
ENIM
ENSAM

Enquête annuelle de branche
Enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie
Enquête annuelle d'entreprise
Enquête annuelle sur les installations de traitement d'ordures ménagères
Exploitation agricole à responsabilité limitée
Enquête de branche
Excédent brut d'exploitation
Enquête auprès des chargeurs et opérateurs de la chaîne de transports
Enquête sur la commercialisation des logements neufs
Enquête Coût de la main d'œuvre
Enquête sur le coût de la main d'œuvre et la structure des salaires
Conseil de ministres des États membres de l’Union européenne chargés de
l’économie, des finances et de l’industrie
Enquête sur les interventions des Conseils généraux en matière d’environnement
Échange de données informatisées (Electronic Data Interchange)
Échanges de données informatisées dans le commerce
Ensemble de normes relatives aux échanges de données informatisés dans
l’administration, le commerce et les transports
Échange de données informatisées sur le plan financier, informationnel,
comptable et d’audit, analytique et social
Entrepôt de données locales (Insee)
Échantillon démographique permanent (Insee)
Enquête emploi en continu
Enquête Familles et employeurs
Encrypting File System (système de codage des fichiers)
Enquête globale sur le logement social
Enquête histoire familiale
Établissement d'hébergement pour personnes âgées
Échantillon inter régimes de cotisants (retraite)
Ensemble intégré des descripteurs de l’environnement régional (base de
données)
Echantillon inter-régimes de retraités
Endettement intérieur total
Etude longitudinale française depuis l'enfance (cohorte d'enfants)
Estimation localisée de population
Enquête mensuelle auprès des grandes surfaces alimentaires
Enquête mensuelle de branche
Enquête mensuelle dans le commerce et les services
Enquête sur les mouvements de main-d'œuvre
Enquête sur l'estimation du risque d'événements indésirables graves liés au
processus de soins
Établissement national d’enseignement supérieur agronomique
Établissement national des invalides maritimes
École nationale supérieure agronomique de Montpellier
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ENVEFF
EPAS
EPCI
EPCV
EPEI
EPL
EPST
EPURE
ERASME
ERCV
ERF
ERFI
ERIE
ERMES
ERROP
ESCAPAD
ESCP
ESE
ESEAC
ESEC
ESS
ESTEL
ETP
Eurofarm
Eurofer
Europroms
Eurostat
EVE

Enquête nationale sur les violences faites aux femmes en France
Échantillon permanent d'assurés sociaux de l'assurance maladie
Établissement public de coopération intercommunale
Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages
Enquête sur les petites entreprises industrielles
Établissement public local
Établissement public à caractère scientifique et technologique
Rénovation du traitement des fichiers URSSAF
Système d'information de la CNAM-TS
Enquête sur les ressources et les conditions de vie
Enquête revenus fiscaux
Enquête relations familiales et intergénérationnelles
Enquête sur les relations entre entreprises
Equipe de recherche sur les marchés, l’emploi et la simulation
Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes
Enquête sur la santé et les consommations : appel de préparation à la défense
École supérieure de commerce de Paris
Enquête Structure des emplois
Équipe de socio-économie associative et coopérative
European socio economic classification
Enquête sur la structure des salaires
Estimations d’emploi localisées
Équivalent temps plein
Banque de données d’Eurostat sur les enquêtes Structures
Association européenne de la sidérurgie
Banque de données sur les produits et les marchés en Europe (données de
production et statistiques du commerce extérieur)
Office statistique des communautés européennes
Enquête sur les visiteurs de l'étranger

F
FAERE
FAFIH
FAMEU
FAO
FATS
FBF
FBCF
FCD
FEDER
FEDEREC

Fichiers anonymes d'élèves pour la recherche et les études (ministère de
l'éducation)
Fonds d'assurance formation de l'industrie hôtelière
Fichier annuel des mesures des politiques d'emploi
Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture)
Foreign Affiliates Trade Statistics (Statistiques du commerce des filiales
étrangères)
Fédération bancaire française
Formation brute de capital fixe (comptes nationaux)
Fédération des entreprises du commerce et de la distribution
Fonds européen de développement régional
Fédération nationale des syndicats des industries et commerces de la
récupération et du recyclage

FEHAP
FEN
FENACEREM

Fédération des établissements hospitaliers de l'assistance privée
Fédération de l’éducation nationale
Fédération nationale des commerces et services électroniques, radio, télévideo,
électroménager, équipement de la maison

FEP
FFA

Fédération des entreprises de propreté
Fédération française de l'acier
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FFB
FFS
FFSA
FFTB
FHS
FICUS
FIDEL
FIEEC

Fédération française du bâtiment
Enquête fécondité et famille
Fédération française des sociétés d’assurance
Fédération française des tuiles et briques
Fichier historique statistique (ANPE)
Fichier complet unifié de Suse (Système unifié des statistiques d'entreprise)
Fichier informatique départemental pour études locales
Fédération des industries électriques et électroniques et de la communication

FIEV

Fédération des industries des équipements et pièces pour véhicules

FIIP
FIM
FINESS

Fichier interrégimes d'information sur les prestations
Fédération des industries mécaniques
Fichier national des établissements et équipements sanitaires et sociaux

FMI
FMMNF
FNADE
FNADT
FNAIM
FNARS

Fonds monétaire international
Fédération des minerais et métaux non ferreux
Fédération nationale des activités du déchet et de l’environnement
Fonds national d’aménagement du territoire
Fédération nationale de l'immobilier
Fédération nationale des associations d’accueil et de réadaptation sociale

FNAU
FNDVA
FNE
FNE
FNIH
FNMF
FNORS
FNPC
FNSAGA
FNSEA
FNTP
FNTR
FNTV
FPC
FPE
FPT
FQP
FRCA
FSE
FSL
FUL
FUN

Fédération nationale des agences d’urbanisme
Fonds national pour le développement de la vie associative
Fonds national de l'emploi
France nature environnement
Fédération nationale de l’industrie hôtelière
Fédération nationale de la mutualité française
Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé
Fédération nationale des promoteurs constructeurs
Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
Fédération nationale des travaux publics
Fédération nationale des transports routiers
Fédération nationale des transports de voyageurs
Formation professionnelle continue
Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Enquête Formation et qualification professionnelle
Fédération régionale de la coopération agricole
Fonds social européen
Fond de solidarité pour le logement
Fichier unique de lancement (Sessi)
Fichier des unités enquêtées (Sessi)

G
GAEC
GATE
GCVN

Groupement agricole d’exploitation en commun
Groupe d’analyse et de théorie économique
Groupe central des villes nouvelles
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GEMA
GEN
GERI
GERS
GET
GIE
GIM
GIP
GIR
GITEP
GMR
GNH
GNIS
GREE
GRETA
GVT

Groupement des sociétés d’assurance à caractère mutuel
Grandes entreprises nationales
Groupe d’étude et de réflexion interrégionale
Groupement pour l'élaboration et la réalisation de statistiques (médicament)
Groupes d’entreprises transnationaux
Groupement d'intérêt économique
Groupement des industries métallurgiques
Groupement d’intérêt public
Groupe iso ressource (évaluation de la dépendance d'une personne)
Groupement des industries de télécommunication et de l’électronique
professionnel
Garanties mensuelles de rémunération
Groupement national des hypermarchés
Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plantes
Groupe de recherche sur l’emploi et l’éducation (CNRS)
Groupement d'établissements publics locaux d'enseignement organisant des
actions de formation continue pour adultes.
Glissement vieillissement-technicité

H
HCI
HCSP
HEC
HFD
HID
HLM

Haut conseil à l'intégration
Haut conseil du secteur public
Hautes études commerciales
Service du haut fonctionnaire de Défense
Handicaps, incapacités, dépendance (enquête)
Habitation à loyer modéré

I
IAA
IAAT
IALS

Industries agricoles et alimentaires
Institut atlantique d'aménagement des territoires
International Adult Literacy Survey (enquête organisée par Statistique Canada)

IAURIF
IC
ICA
ICC
ICHT-TS
ICS
IDCC

Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France
Inventaire communal
Indice du chiffre d'affaires
Indice du coût de la construction
Indice du coût horaire du travail- tous salariés
Champ ICS : industrie, construction, commerce, services
Identifiant des conventions collectives

IDS
IDUP
IECE
IEDOM
IEP
IFEN
IFM
IFREMER
IFRS
IGAS

Institut des données de santé
Institut de démographie de l'université de Paris
Indice européen du coût de l’emploi
Institut d’émission des DOM
Institut d’études politiques
Institut français de l'environnement
Institution financière monétaire
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
International Financial Reports Standards, anciennement IAS
Inspection générale des affaires sociales
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IGIC
IGP
IME

Inspection générale de l'industrie et du commerce
Indication géographique protégée
Institut monétaire européen (cette institution de l'Union européenne est devenue
la Banque centrale européenne lors du passage à la troisième phase de l'Union
économique et monétaire.)

INA
INAO
INE
INED
INERIS
INHES
INPES
INRA
INRETS
INRP
INSEE

Institut national agronomique
Institut National des Appellations d'Origine
Identifiant national élève-étudiant
Institut national d'études démographiques
Institut national de l’environnement industriel et des risques majeurs
Institut national des hautes études de sécurité (anciennement IHESI)
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
Institut national de la recherche agronomique
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité
Institut national de recherche pédagogique
Institut national de la statistique et des études économiques (ministère de
l'Économie, des Finances et de l’Industrie)

INSEP
INSERM
Intrastat

Institut national du sport et de l'éducation physique
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Règlement communautaire relatif aux statistiques des échanges de biens entre
États membres

INVS
IPAMPA
IPC
IPCH
IPCIA
IPEA
IPG
IPGA
IPI
IPP
IPPAP
IR
IRDES

Institut national de veille sanitaire
Indice des prix d’achat des moyens de production agricole
Indice des prix à la consommation
Indice des prix à la consommation harmonisé
Indice des prix des consommations intermédiaires dans l'agriculture
Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration des logements
Identification pérenne généralisée des bovins
Indice des prix de gros agricoles
Indice de la production industrielle
Indice de prix à la production
Indice des prix des produits agricoles
Impôt sur le revenu
Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé (anciennement
CREDES)
Institut de recherche sur l’économie de l’éducation (CNRS)
Institut de recherche économique et sociale
Institut de recherche sur les sociétés contemporaines
Ilôts regroupés pour l'information statistique 2000
Interface réseau information service
Indice de référence pour la revalorisation des loyers
Impôt sur le revenu des personnes physiques
International Swaps and Derivatives Association
Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie
Information et suivi objectif sur les prairies
Institutions sans but lucratif au service des ménages
Impôt de solidarité sur la fortune

IREDU
IRES
IRESCO
IRIS
IRIS
IRL
IRPP
ISDA
ISEE
ISOP
ISBLM
ISF
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ISIN
ISPN
ITOM
IUFM
IVA
IVG
IVQ
IVS

International Securities Identification Number
Institut de sûreté et de protection nucléaire
Installations de traitement des ordures ménagères (enquête)
Institut universitaire de formation des maîtres
Insertion dans la vie active
Interruption volontaire de grossesse
Information et vie quotidienne (enquête)
Institut national de veille sanitaire

J
JAPD
JO

Journée d'appel à la défense
Journal officiel de la République française

L
LASI
LASMAS
LATAPSES
LCI
LCSQA
LES
LIFI
LMCU
LMD
LOLF
LPI
LPS

Laboratoire des stratégies industrielles
Laboratoire d’analyses secondaires et méthodes appliquées en sociologie
(CNRS)
Laboratoire Transformations de l’appareil productif et stratégies économiques
sectorielles
Labour Cost Index
Laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air
Laboratoire de l’économie sociale
Liaisons financières (enquête)
Lille métropole communauté urbaine
Licence, master, doctorat
Loi Organique sur les lois de Finances
Indice de prix du travail (Eurostat)
Libre prestation de services

M
M14
MATIF
MBS
MCO
MDPH
MEDEF
MEOS
MGIS
MINEFI
MIRE
MOEDM
MONEP
MRCE
MRIE
MSA

Nouvelle instruction comptable des communes
Marché à terme international de France
Marge brute standard
Médecine, chirurgie, obstétrique
Maison départementale des personnes handicapées
Mouvement des entreprises de France
Mission des études, de l'observation et des statistiques du ministère de la
Jeunesse, des sports et de la vie associative
Enquête mobilité géographique et insertion sociale
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Mission recherche expérimentation (DREES)
Mission d'observation scientifique, d'études et de documentation sur les médias
Marché des options négociables de Paris
Mission régionale pour la création d’entreprise
Mission régionale d’information sur l’exclusion
Mutualité sociale agricole

N
NACE

Nomenclature d’activités des Communautés européennes
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NAF
NAFA
NAICS

NSF

Nomenclature d'activités française
Nomenclature d’activités française pour l’artisanat
North American Industry Classification System, nomenclature d'activités ALENA
en 1997, USA, Canada, Mexique.
Nomenclature d’activités et de produits (de 1973 à 1992)
Nomenclature combinée
Nomenclature commune des actes médicaux
Nomenclature des consommations d’énergie
Nouvelle chaîne pénale
Nouvelle dépense locale (système comptable)
Nomenclature économique de synthèse
Nomenclature des emplois territoriaux
Nomenclature générale des actes professionnels
Numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes
physiques
Nouvelles statistiques du marché du travail (application de diffusion, ministère de
l'emploi)
Nomenclature des spécialités de formation

NST

Nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques de transport

NTIC
NUTS

Nouvelles technologies de l'information et de la communication
Nomenclature des unités territoriales statistiques

NAP
NC
NCAM
NCE
NCP
NDL
NES
NET
NGAP
NIR
NOSTRA

O
OASP
OAT
OCDE
OCEAN
OCEDAR
OCRE
ODAC
ODAS
OEP
OFDT
OFER
OFIVAL
OFL
OFPRA
OLAP
OMC
OMI
OMS
ONC
OND
ONDPS
ONED
ONIC
ONIFLHOR
ONILAIT
ONISEP
ONIVINS

Organismes agréés de services aux personnes
Obligations assimilables du Trésor
Organisation de coopération et de développement économiques
Outil de coordination des enquêtes annuelles
Outil de coordination des enquêtes de la Dares
Offre cohérente en région
Organismes divers d’administration centrale
Observatoire de l'action sociale décentralisée
Observatoire de l'emploi public
Observatoire français des drogues et des toxicomanies
Enquête Offres d'emploi et recrutements (Dares)
Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture
Observatoire des finances locales
Office français de protection des réfugiés et apatrides
Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne
Organisation mondiale du commerce
Office des migrations internationales (a été remplacé par l'ANAEM)
Organisation mondiale de la santé
Office national de la chasse
Observatoire national de la délinquance
Observatoire national de la démographie des professions de santé
Observatoire national de l'enfance en danger
Office national interprofessionnel des céréales
Office national interprofessionnel des fruits, légumes et horticulture
Office national interprofessionnel du lait
Office national d’information sur les enseignements et les professions
Office national interprofessionnel des vins
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ONT
ONU
OPA
OPAC
OPC
OPCS
OPCVM
OPRESE
OPS
ORATE
OREADE
OREF
OREFQ
ORME
ORS
ORT
OSCE
OSII
OST
OTEX

Observatoire national du tourisme
Organisation des Nations unies
Organismes professionnels agréés
Office public d’aménagement et de construction de la ville
Organismes de placement collectif
Office of Population Censuses and Surveys
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Observatoire des perceptions et représentations sociales de l’environnement
Occupation du parc social
Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen
Outils et répertoires pour l'étude, l'analyse et la démographie des entreprises
Observatoire régional de l’emploi et de la formation
Observatoire régional de l’emploi, de la formation et des qualifications
Observatoire et réseau sur les métiers et l’emploi dans l’environnement
Observatoire régional de la santé
Observatoire régional des transports
Office statistique des communautés européennes (Eurostat)
Observatoire des statistiques de l'immigration et de l'intégration
Observatoire des sciences et techniques
Orientation technico-économique des exploitations

P
PAC

Politique agricole commune

PACA

Provence-Alpes-Côte d’Azur (région)

PACS

Pacte civil de solidarité

PACTE
PAIO

Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction
publique hospitalière et de la fonction publique de l’État
Permanence d'accueil, d'information et d'orientation

PAJE

Prestation d'accueil du jeune enfant

PANAME
PARE/PAP

Panel national des allocataires de métropole (Caisse nationale d'allocations
familiales)
Plan d'aide au retour à l'emploi / projet d'action personnalisé

PASER

Plan stratégique de l'action de l'Etat en région

PAT

Prime à l’aménagement du territoire

PCS
PDU

Nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles
Plan de déplacement urbain

PEFE

Projet d'enquête Familles et employeurs

PERCO

Plan d'épargne retraite collective

PERNNS
PIB

Pôle d'expertise et de référence national des nomenclatures de santé
Produit intérieur brut au prix du marché

PIPA

PISA

Participation, intéressement, plan d’épargne entreprise et actionnariat des
salariés (enquête du ministère du travail)
Progress in International Reading Literacy Study (enquête internationale destinée
à évaluer les performances en lecture des élèves achevant leur quatrième année
de scolarité obligatoire)
Programme international pour le suivi des acquis des élèves

PLA

Prêt locatif aidé

PLF

Projet de loi de finances

PIRLS
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PLH

Programme local de l'habitat

PLS

Parc locatif social (enquête)

PLU

Plan Local d'Urbanisme

PME

Petites et moyennes entreprises

PMSI

Programme de médicalisation des systèmes d'information

PNAE

Programmes nationaux d’aide à l’emploi

PNAI

Plan national d’action pour l’inclusion sociale

PNB

Produit national brut

POS

Plan d'occupation des sols

PRCV

Panel sur les ressources et les conditions de vie

PREDIT

Programme de recherche sur les transports

PRLN

Prix de revient des logements neufs (enquête)

PRDFP
Prodcom
Prodfra

Plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes et
des adultes
Programme communautaire d’enquêtes de branches dans l’industrie
Variante française de Prodcom

PSD

Prestation spécifique dépendance

PSERE

Population sans emploi à la recherche d'un emploi

PTZ

Prêt à taux zéro

R
RA
RAE
RAR
RCV
RECME
R&D
REPLIC
REPONSE
RESANE
REXECODE
RGA
RGE
RGC
RICA
RIESL
RIL
RIM
RM
RMA
RMI
RMIste
RNIAM
RNDE
RNIPP
RP
RRP

Recensement agricole
Regroupements pour l’analyse économique
Réseau de l'action régionale (Insee)
Ressources et conditions de vie (enquête)
Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat
Recherche-développement
Répertoires de localisation infra-communaux
Enquête Relations professionnelles et négociations d’entreprises
REfonte des Statistiques ANnuelles d’Entreprise
Centre de recherche sur l'expansion de l'économie et le développement des
entreprises
Recensement général de l’agriculture
Référentiel à grande échelle
Répertoire général civil (Justice)
Réseau d'information comptable agricole
Réseau d'informations économiques et sociales localisées
Répertoire d'immeubles localisés
Répertoire informatique des métiers
Répertoire des métiers
Revenu minimum d'activité
Revenu minimum d'insertion
Allocataire du RMI
Répertoire national interrégimes de l'assurance maladie
Répertoire national des données sur l'eau
Répertoire national d'identification des personnes physiques
Recensement de la population
Recensement rénové de la population
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RSA
RTT

Répertoire SIRENE des entreprises artisanales
Réduction du temps de travail

S
SAE
SALOMON
SAREF
SAU
SBF
SCEES
SCN
SCSSI
SDAU
SDES
SDSA
SDSED
SDT
SEBC
SEC
SECODIP
SEDDL
SEE
SEPES
SESP
SESAME-VITALE
SESOF
SESPROS
SESSI
SETL
SETRA
SETT
SFIC
SHARE
SHBO
SHOM
SIASP
SICLONE
SICORE
SIE
SIERA
SIFA
SIFE
SIFIM
SIG
SIGNA

Statistique annuelle des établissements
Outil-transport terrestre
Système d'analyse des relations emploi-formation
Surface agricole utilisée
Société des bourses françaises
Service central des enquêtes et études statistiques (ministère chargé de
l’agriculture)
Système de comptabilité nationale
Service central de la sécurité des systèmes d'information
Schéma directeur d’aménagement urbain
Sous-direction des études statistiques (ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche)
Service départemental de statistiques agricoles
Sous-direction de la statistique, des études et de la documentation (ministère de
la Justice)
Suivi des déplacements touristiques (panel)
Système européen des banques centrales
Système européen des comptes
Société d’études de la consommation, de la distribution et de la publicité
Système d’étude et de diffusion de données locales
Stratégie européenne pour l'emploi
Service études, prospective, évaluation, statistiques (Direction régionale du
travail)
Service économie, statistiques et prospective (ministère de l'équipement, des
transports, du tourisme et de la mer)
Système électronique de saisie de l'assurance maladie
Service d’études et statistiques des opérations financières (Banque de France)
Système européen de statistiques de protection sociale
Service des Études et des Statistiques industrielles (ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie)
Service des Statistiques, des Études et des Techniques locales (ministère de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)
Service d'études techniques des routes et autoroutes
Syndicat des entreprises de travail temporaire
Syndicat français de l’industrie cimentière
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (enquête Panel européen
Santé et vieillissement)
Indice du salaire horaire de base ouvrier
Service hydrographique et océanographique de la marine
Système d’information sur les agents du secteur public
Système informatique de la construction de logements neufs et de locaux neufs
Système informatique de codification des réponses aux enquêtes
Système intermédiaire d’entreprise
Système d'information sur l'emploi et les revenus d'activité
Système d'information sur la formation des apprentis
Stage d'insertion et de formation à l'emploi
Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (comptes nationaux)
Système d’information géographique
Logiciel de recensement des phénomènes de violence dans les établissements
scolaires publics du second degré
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SILC
SIMPAT
SIMPREFAL
SINE
SINOE
SIP
SIREN
SIRENE
SIRET
SISAL
SISE
SITADEL
SITRA (M)
SIVOM
SMB
SMIC
SMTC
SNBATI
SNCU
SNDD
SNGC
SNGD
SNGI
SNIA
SNIEPA
SNIP
SNIR
SNIIRAM
SNRT
SNSP
SOFRES
SPE
SPS
SRSA
SSM
SSP
SRCV
STS
SUMER
SUSE
SYGMA
SYNCOPAC
SYNHORCAT
SYNTEC

Statistics on Income and Living Conditions, (projet Eurostat, transposé en ERCV
et PRCV en France - Insee)
Système d'information sur les maladies professionnelles et les accidents du
travail
Système d'information de montant des prestations familiales et de logement
Système d'information sur les nouvelles entreprises (enquête)
Système d'INformation et d'Observation de l'Environnement
Enquête Santé et itinéraires professionnels
Numéro SIRENE à 9 chiffres, niveau entreprise
Système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements
Numéro SIRENE à 14 chiffres, niveau établissement
Système d'information des salariés (MSA)
Système d'information sur le suivi de l'étudiant
Système d'information sur la construction neuve
Système d'information sur les transports (de marchandises) (base de données)
Syndicat intercommunal à vocations multiples
Salaire mensuel de base
Salaire minimum interprofessionnel de croissance
Syndicat mixte des transports en commun
Syndicat national du béton armé et des techniques industrialisées
Syndicat national du chauffage urbain
Stratégie nationale de développement durable
Système national de gestion des carrières (Cnav)
Système national de gestion des dossiers (Cnav)
Système national de gestion des identités (Cnav)
Syndicat national des industries de l’alimentation animale
Système national d’inventaires d’émission de polluants atmosphériques
Syndicat national de l’industrie pharmaceutique
Système national interrégimes (professions de santé)
Système national d’information inter régimes de l’assurance maladie
Syndicat national des résidences de tourisme (syndicat professionnel)
Système National des statistiques des prestataires (Cnav)
Société française d'enquêtes par sondage
Service public de l'emploi
Enquête sur la santé, les soins médicaux et la protection sociale (IRDES)
Service régional de statistique agricole
Services statistiques des ministères
Système statistique public
Statistiques sur les ressources et les conditions de vie
Short term statistics (indicateurs court terme européens)
Enquête Surveillance médicale des risques professionnels
Système unifié des statistiques d'entreprise
Syndicat général des constructeurs de tracteurs et de machines agricoles
Syndicat national des coopératives de production et d’alimentation animales
Syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs
Chambre syndicale des sociétés d’études et de conseil

T
TCSP
TDFC
TDS
TEE
TELER

Transport en commun en site propre
Transfert de données fiscales et comptables
Transfert de données sociales
Tableau économique d'ensemble
Telematics for entreprise reporting
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TeO
TERUTI
TES
TGAP
TGI
TH
TIC
TIPP
TOF
TOM
TOS
TPE
TPG
TRM
TRV
TSH
TVA

Enquête Trajectoires et origines
Enquête utilisation du territoire
Tableau entrées-sorties (comptes nationaux)
Taxe générale sur les activités polluantes
Tribunal de grande instance
Taxe d'habitation
Technologies de l'information et de la communication
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
Tableau d’opérations financières (comptes nationaux)
Territoire d'outre-mer
Techniciens et ouvriers de services de l’Éducation nationale
Enquête sur les très petites entreprises (ministère du travail)
Trésorier payeur général
Enquête permanente sur l'utilisation des véhicules routiers de marchandises
Enquête sur l'utilisation des véhicules de transports en commun
Taux de salaire horaire
Taxe sur la valeur ajoutée

U
UAE
UDOTSI
UE
UEM
UFSBD
UFISS
UIC
UIMM
UIT
UNAF
UNAPL
UNEDIC
UNESCO
UNFOHLM
UNIBAL
UNICEM
UNIOPSS
UNSA
UNTEC
UPA
UPL
URPL
URCAM
URSSAF
USH
UTA

Unité d’activité économique
Union départementale des offices de tourisme et des syndicats d’initiative
Union européenne
Union économique et monétaire
Union française pour la santé bucco-dentaire
Union fédérale des industries et services de la sécurité
Union des industries chimiques
Union des industries métallurgiques et minières
Union des industries textiles
Union nationale des associations familiales
Union nationale des associations de professions libérales
Union interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
Union nationale des fédérations d'organismes d'habitation à loyers modérés
Union nationale des industries du bricolage et jardinage
Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction
Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et
sociaux
Union nationale des syndicats autonomes
Union nationale des économistes de la construction et des coordinateurs
Union professionnelle artisanale
Union patronale Lorraine
Union régionale patronale du Limousin
Union régionale des caisses d'assurance maladie
Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d’allocations
familiales
Union sociale pour l'habitat
Unité de travail annuel (Équivalent temps plein pour l'agriculture)
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V
VAE
VASP
VQS
VUL

Validation des acquis de l'expérience
Véhicules automoteurs spécialisés
Enquête Vie quotidienne et santé
Véhicules utilitaires légers

Z
ZAC
ZAU
ZEAT
ZEP
ZFU
ZPIU
ZRR
ZRU
ZUS

Zone d'aménagement concertée
Zonage en aires urbaines
Zone d'études et d'aménagement du territoire
Zone d'éducation prioritaire
Zone franche urbaine
Zone de peuplement industriel ou urbain
Zone de revitalisation rurale
Zone de revitalisation urbaine
Zone urbaine sensible
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