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Ce document vise deux objectifs : 
1 - La présentation des travaux permanents de la statistique publique, dans chacun des sept domaines du Cnis 
quels sont les thèmes traités ? par quel producteur (Insee, SSM ou autre) ? 
2 - L’identification des apports nouveaux de la statistique publique en 2009 :   
- opérations statistiques nouvelles (ou ré-éditées après plusieurs années),  
- diffusion de résultats inédits ou publiés de façon épisodique. 
 
Sources de ce document  
Ce document a été alimenté à partir :  
- des documents fournis au Cnis par les producteurs : programmes de travail 2009 et fiches de suivi d’enquêtes 2009 
- des sites internet des producteurs (pour établir les thèmes des travaux et identifier les diffusions « nouvelles ») 
- du Portail de la statistique publique (pour la diffusion en 2009) 
 
Statut de ce document  
Ce document est un outil de travail, de dialogue pour les acteurs de la statistique publique.   
Cette première édition « 2009 » a été soumise pour avis aux producteurs et s’efforce d’intégrer les propositions qui s’en sont suivies. 
Elle reste expérimentale.  
Elle évoluera et se perfectionnera en fonction des remarques de ses futurs contributeurs et utilisateurs. 
  

  
 
 

Version du 16 juin 2010 

Document de travail, 
support du bilan détaillé 2009 du programme de travail de la statistique publique  

par commission 
 

Les travaux de la statistique publique : opérations et nouveautés 2009 
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Emploi -Travail - Insertion - Revenus du travail 
Insee DARES Autres SSM  Autres producteurs  

Insee 
Direction des Statistiques 
Démographiques et Sociales 
Département de l’emploi et des revenus d’activités  

DARES  
Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des 
Statistiques  
Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la 
Solidarité et de la Ville / Ministère de l'Économie, de l’Industrie et 
de l'Emploi 

DEPP-Education nationale 
DEPS-Culture et communication 
DGAFP-Fonction publique  
DREES-santé, solidarité 
MEOS – Jeunesse, sports, vie associative 
OED-Défense 
SIES - Enseignt sup et recherche 
SOES-Meeddm 

Pôle emploi 
CEE- Centre d’études de l’emploi 
CEREQ-Emploi, qualifications 
CNAF-Caisse nationale d’allocations familiales 
CNFPT-Fonction publique territoriale 
DGER - DG de l'enseignement et de la recherche -Min. Agriculture et pêche 
MSA-Mutualité sociale agricole 

Thèmes 
Emploi - Chômage 
• Chômage (au sens BIT) 
• Activité et emploi : taux d’emploi et d’activité, conditions d’emploi, 
caractéristiques des individus   
• Estimations d’emploi salarié et non salarié 
• Emploi dans la fonction publique, dans l’agriculture 
• Projections de population active. 
• Coût de la main d’œuvre 
• Salaires 
Formation -Insertion 
• Mobilités professionnelles et sociales 
• Relations entre diplômes et qualification professionnelle 
• Bilan Formation-Emploi (collaboration Cereq, Dares, 
Depp, Sies) 
Conjoncture 
• Chômage au sens du BIT et indicateurs sur le marché du travail. 
Trimestriel  
• Créations d'emplois salariés dans le secteur concurrentiel. Trimestriel 
• Estimations d’emplois salariés et du taux de chômage localisés. 
Trimestriel.  Régions, départements zones d’emploi. 

Thèmes  
• Chômage (demandes/offfres d’emploi) 
• Conditions de travail  
• Durée du travail  
• Emploi (flux, jeunes, séniors) 
• Métiers et qualifications  
• Formation initiale et professionnelle  
• Relations professionnelles  
• Salaires et épargne salariale  
• Santé au travail  
• Les travailleurs handicapés 
Conjoncture 
• Demande/ offres d'emploi à Pôle emploi. Mensuel 
• L'emploi salarié. Trimestriel    
• L'emploi intérimaire. Trimestriel    
• Les heures supplémentaires. Trimestriel    
• Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre. Trimestriel    
 

Thèmes  
Emploi 
• Emploi culturel (DEPS) 
• Emploi et rémunérations dans la fonction publique  
(DGAFP) 
• Emploi et rémunérations des personnels des 
établissements de santé (DREES) 
• Emploi dans les associations et emploi sportif (MEOS) 
• Les agents de la Défense (OED) 
• Personnel de la marine marchande, emploi maritime, 
personne marinier (SoeS) 
Insertion 
• Devenir des bacheliers  (SIES) 
• Insertion des jeunes sortis de l’enseignement scolaire ou 
de l’apprentissage (DEPP) 
Conditions de travail 
• Durée du travail et rémunérations des transporteurs 
routiers (SoeS) 
 
Santé et travail ( DREES-DARES-DGAFP) 

Thèmes  
Emploi-chômage 
•  Chômage indemnisé (pôle emploi) 

• Employeurs, salariés et non salariés du régime agricole (MSA) 
• Emploi territorial (CNFPT) 
Formation -Insertion 
• Insertion et parcours professionnels à la sortie du système éducatif (CEREQ) 

• Cheminement scolaire et professionnel des anciens élèves et apprentis de l'enseignement 
agricole (DGER) 

Conditions de travail 

• Changements organisationnels et informatisation (CEE) 
 

Opérations nouvelles en cours en 20091  
Formes d’emploi  
• Entrepreneurs individuels 
• Pluri-activité des agriculteurs 
Estimation emploi   
• Estimations annuelles d’emploi total au sens du BIT (Estel), France 
régions, départements, zones d’emploi 
• Estimations trimestrielles d’emploi salarié : extension à l’emploi public 
• Travail méthodologique sur l’emploi agricole 
Revenus 
• Revenus des agriculteurs 
Insertion  
• Entrée des jeunes dans la vie active (module européen de l’EEC) 

Opérations nouvelles en cours en 2009 
Emploi-  
• Étude sur l’évolution des flux de main d’œuvre à partir des EMMO-
DMMO (reporté)   
• L’intérim (reporté)  
• Enquête sur les fins de carrières 
Insertion 
• Mise en place du système d’information pour le suivi et l’évaluation du 
RSA. (collaboration DREES). La Dares assure le secrétariat technique du 
comité d’évaluation du RSA. 
• Analyse des embauches de jeunes débutants selon les métiers  
• Devenir des stagiaires de la formation professionnelle   
• Devenir des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation 
• Devenir des bénéficiaires des contrats d’aide à l’emploi 
• Suivi des jeunes participant à l’expérimentation contrôlée 
« Accompagnement renforcé des jeunes s’engageant dans une démarche 
d’apprentissage » (En collaboration avec le CREST). 
• Trajectoires professionnelles des demandeurs d’emploi). 
Appariemment dads/demandes.  Travail méthodologique 
Santé et travail 
• Surveillance Médicale des risques professionnels  - SUMER - 
(DARES), dont risques dans la fonction publique (DGAFP) 

Opérations nouvelles en cours en 2009 
Insertion 
• Enquête génération 2004 (interrogation en 2007), extension 
spécifique sur l’insertion des diplômés du champ « jeunesse 
et sports » (MEOS) 
 
 

Opérations nouvelles en cours en 2009 
Insertion 
• RSA : Mise en place d’un dispositif de suivi statistique complet (CNAF) 
• Cheminement scolaire et professionnel des anciens élèves ou des apprentis de 
l’enseignement agricole ( DGER- statistiques des pêches et de l'aquaculture) 
• Enquête génération 2004 : ré-interrogation 2009 (après celle de 2007)- (CEREQ) 

Diffusion nouvelle en 20092  
Emploi-chômage 
• Le « halo » du chômage : entre chômage BIT et inactivité 
• Les indépendants : profil et revenus  
• Estimations annuelles d’emploi 31 déc 2007 mieux qualifiées sur la 
base de la méthode « Estel » 
• ·Refonte et actualisation des chiffres clés  sur travail- emploi : 
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=3  
Formation continue 
• La formation tout au long de la vie (Enquête complémentaire à 
l’enquête Emploi sur la formation continue, 2006) 
 
  

Diffusion nouvelle en 2009 
Emploi-chômage 
• Les dispositifs publics d’accompagnement des restructurations en 2008 
• La mobilité entre métiers : 30 % des personnes en emploi en 1998 
avaient changé de métier en 2003 
Insertion 
• L’insertion professionnelle, six mois après la sortie de contrats aidés  
Conditions de travail 
• Les conditions de travail des non-salariés en 2005 
• Le travail du dimanche en 2008 
• Les conditions de travail des salariés immigrés en 2005 

Diffusion nouvelle en 2009 
Insertion 
• L’Insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement 
supérieur de la culture, « Culture chiffres 2009-5 », juillet 2009 
(DEPS) 
• L’accès au premier emploi des diplômés 
« jeunesse et sports » (MEOS) 
• Insertion des jeunes issus des formations 
environnementales (SoeS) 
• Connaissance des dispositifs expérimentaux du RSA 
(DREES, partenariat Dares) 
Santé et travail 
Parcours professionnels et état de santé (résultats de 
l’enquête SIP 2006) 

Diffusion nouvelle en 2009 
Insertion 
• Résultats issus de l'enquête Génération 2004 (CEREQ) : Qui sort de l'enseignement 
secondaire ?  L'insertion des sortants. De l'enseignement supérieur à l'emploi : voies rapides et 
chemins de traverses. Résultats sur interrogation 2007. 
• Le devenir en 2008 des diplômés du BEPA sortis en 2004 (DGER) 
• Le devenir des diplômés du BTSA sortis en 2004 (DGER) 
 

                                                      
1 Opérations nouvelles : nouvelles enquêtes, nouvelles exploitations de fichiers administratifs, nouvelles méthodologies…développées pour produire de l’information dans des thèmes ou des champs qui n’ont jamais été explorés ou qui le sont épisodiquement (périodicité > 1 
an). 
2 Diffusion nouvelle : publications apportant des résultats « nouveaux », inédits ou publiés de façon épisodique (comme l’enquête transports, budget…). A noter qu’une même source statistique peut être à l’origine de publication de différents résultats « inédits » selon des 
vagues de diffusion espacées dans le temps. La notion de « diffusion nouvelle » comporte une part subjective à l’appréciation du producteur. Il est notamment parfois difficile de distinguer la diffusion de «  résultats nouveaux » de celle d’une étude. 
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Démographie, conditions de vie, questions sociales 
Insee Autres SSM  Autres producteurs  

INSEE 
Département de la démographie 
Unité des études démographiques et sociales 
Département des prix à la consommation, des ressources et des conditions de vie des 
ménages. 

DARES - Travail, emploi et formation professionnelle 
DEPP - Éducation nationale 
DEPS - Culture et Communication 
DGAFP - Fonction publique 
DREES- Santé action sociale 
DSED-Ministère immigration 
Meedm-SoeS - Développement durable 
MEOS – Jeunesse, sports, vie associative 
SDSE- Justice 

CNAF - Caisse nationale d’allocations familiales 
CNAV - Caisse nationale d’assurance vieillesse 
INED - Institut national des études démographiques* 
MSA - Mutualité sociale agricole 
 

Thèmes 
Population, démographie 
• Bilan démographique, naissances, décès, natalité, fécondité, mortalité   
• Estimations de population- France, régions, départements 
• Étude des structures familiales  
• Projections de population  
• Démographie, ménages-familles en France et dans les territoires   
Immigration  
• Immigration et flux migratoires    
 Logement  
• Conditions de logement des ménages, confort, effort financier, aides (enquête logements) 
• Les logements et leurs occupants (recensement) 
• Prix du Logement : Indice des loyers (enquête loyers et charges) - Prix des logements anciens (indices 
Notaires-Insee) 
• Sans abri. 
Revenus et patrimoine, inégalités 
• Inégalités de niveau de vie-  
• Revenus et de patrimoine des ménages 
• Pauvreté monétaire et pauvreté en conditions de vie 
Conditions de vie -Autre   
• Emploi du temps des ménages 
• Consommation des ménages : budget des familles 
• Équipement et usages des ménages dans le domaine des technologies de l'information et de la 
communication  
• Participation électorale   
• Parité 
Conjoncture  
• Indice mensuel des prix à la consommation des ménages 
• lndice mensuel des prix de la grande distribution   
• Opinion mensuelle des ménages sur l’économie et sur leur situation personnelle (enquête camme) 
 

Thèmes 
Familles 
• Divorces, PACS, adoptions (SDSE) 
Immigration (DSED) 
• Visas, titres de séjour, contrats d'accueil et d'intégration, autorisations de travail, demandes d'asile, 
naturalisations, mesures d'éloignement. 
Prestations sociales   
• Allocataires de minima sociaux (DREES) 
Logement  (Meeddm-SOeS) 
• Compte du logement  
• Indice des prix de l’entretien-amélioration des logements 
• Parc locatif social  
• Logements neufs : permis de construire, commercialisation    
• Prix des terrains à bâtir 
• Habitat et trajectoires résidentielles selon le profil des ménages (Filocom) 
 
Pratiques culturelles (DEPS)  
Pratiques sportives et associatives (MEOS) 
 
 
 

Thèmes 
Population, démographie (INED) 
Familles, fécondité, mortalité  
Immigration 
Suivi démographique international   

Prestations sociales   
Allocataires et allocations des prestations familiales versées par les CAF 
(CNAF) 
Bénéficiaires et comptes de l’assurance vieillesse  (CNAV)  
Bénéficiaires du régime agricole : cotisants, prestations,  financement (MSA) 

 
 

Opérations nouvelles en cours en 2009  
Population, démographie 
• Famille : estimation du nombre d’enfants de familles recomposées   
Immigration 
• Immigration: estimations des flux d’entrée et de sortie du territoire (retardé) 
Conditions de vie 
• Emploi du temps 2009   
• Exclusion sociale : les privations matérielles (Enquête européenne SRCV-module secondaire) 
(premiers résultats au 1er semestre  2011) 
• Le patrimoine des ménages 2009 

Opérations nouvelles en cours en 2009 
Conditions de vie 
• Enquête nationale sur « les activités physiques et sportives en France en 2009 » (MEOS, 
partenariat INSEP) 
Immigration 
• Enquête test sur l’intégration des primo-arrivants (ELIPA)- 

Opérations nouvelles en cours en 2009 
Population, démographie 
• Enquête sur la formation des couples dans les années 2000 (INED) 
• Migration Famille Vieillissement dans les DOM (INED) 
Conditions de vie 
• Minorités et majorité dans la population française. Perceptions de la 
diversité  (« REMIMA ») INED 
• Décisions médicales de fin de vie en France (INED) 

Diffusion nouvelle en 2009 
Population, démographie 
• Recensement de la population 2006 
Revenus et patrimoine, inégalités 
•  La prise en compte des revenus du patrimoine dans la mesure des inégalités  
• indicateurs d’inégalités sociales  
• Disparité et inégalités des ménages dans la structure des dépenses de consommation (Les inégalités 
entre ménages dans les comptes nationaux) 
Logement  
• Le poids des dépenses de logement dans le budget des ménages depuis vingt ans 
 
 

Diffusion nouvelle en 2009 
Famille  
• L’adoption simple et plénière en 2007 : des projets différents (SDSE) 
• Les divorces prononcés de 1996 à 2007 (SDSE) 
Immigration 
• Chiffres sur l’immigration sur Internet (DSED):  Admissions au séjour, contrats d’accueil et 
d’intégration, acquisitions de la nationalité française 
• L’évolution des valeurs en France (Enquête European Values Survey, EVS - 2008) - DSED 
• L’acquisition de la nationalité française dans le parcours d’intégration - DSED 
Conditions de vie 
• Les pratiques culturelles des Français  en 2008 (DEPS)  
• Les conditions de logement des ménages à revenus modestes s’améliorent (Filocom 2007) 
• La mobilité résidentielle progresse dans le parc locatif privé et diminue dans le parc social (Filocom 
2007) 

Diffusion nouvelle en 2009 
• Les départements d’Outre-Mer face aux défis du vieillissement 
démographique et des migrations (INED) 
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Entreprises et stratégie de marché 

Insee 
Statistiques structurelles 

Insee  
Statistiques conjoncturelles 

Autres SSM  Autres producteurs  

Insee- 
Direction des études et synthèses économiques (DESE) 
Direction des statistiques d’entreprises (DSE) 
y compris Ex-Sessi 

Insee- 
Direction des études et synthèses économiques (DESE) 
Direction des statistiques d’entreprises (DSE) 

DOUANES -  Ministère du Budget 
DPMA - Pêche et aquaculture 
OED - Défense  
SIES - Enseignement sup et recherche 
SoeS - Développement durable 
SSP - Agriculture 

BDF- Banque de France 
DGCIS  -Compétitivité, ’Industrie et  Services - Min Finances 
DGFIP- Finances publiques 
VNF - Voie navigables de France 

Thèmes 
Comptes nationaux par grands secteurs économiques 
• Démographie des entreprises (stock, créations, défaillances, 
survie) 
• Données structurelles des secteurs 
économiques  (services, commerce, industries dont agro-
alimentaires,·transports, construction) : chiffre d'affaires, 
production, valeur ajoutée, emploi, investissement, exportations- 
importations… (Esane) 
•  Liaisons financières entre les entreprises (LIFI) 
• Tourisme : établissements, capacité d’accueil, fréquentation 
• Enquête sur les technologies de l'information et de la 
communication et le commerce électronique 2008 

Thèmes 
Données conjoncturelles  
• Créations et défaillances d’entreprises - Mensuel 
• Indice  de commandes (ICOM) - Mensuel 
• Indice de chiffre d’affaires de l’industrie et du tertiaire -- Mensuel 
• Indice de l’activité et du CA des grandes surfaces alimentaires (EMAGSA) - - 
Mensuel 
• Indices de stocks, VA et d’EBE - Trimestriel 
Indices mensuels de prix :  
• de production industrielle  
• à l'importation de produits industriels (IPI) 
• des prix de l’industrie (mensuels) et des services aux entreprises (trimestriels)-
(OPISE) 
• de gros alimentaire, relevés à Rungis (IPGA) 
• des produits agricoles à la production (IPPAP)  
• d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA) 
Enquêtes mensuelles de conjoncture  
• services 
• industrie  
• commerce de détail et réparation auto 
• industrie du bâtiment 
Enquêtes trimestrielles de conjoncture  
• Investissements dans l’industrie 
• Artisanat du bâtiment 
• Travaux publics 
• Construction immobilière 
• Enquête bimestrielle dans le commerce de gros 
• Enquête semestrielle sur la situation de trésorerie dans l’industrie 

Thèmes 
Données conjoncturelles  
Agriculture 
• Prix des consommations intermédiaires dans l’agriculture (IPCI) - 
(SSP) 
• Enquêtes de branches dans l’agriculture  (47, mensuelles à 
annuelles) - (SSP) 
Constuction-transport 
• Indice trimestriel du coût de la construction (ICC) - (SoeS) 
• Prix des services de transport de marchandises- Trimestriel  
(SoeS) 
Energie 
• Prix du gaz et de l’électricité Semestriel - (Soes)  
• Production et consommation, par type d’énergie- Mensuel  (SoeS) 
Données structurelles   
Commerce extérieur 
• Balance commerciale (Douanes) 
Agriculture et pêche 
• Réseau comptable agricole (RICA) - (SSP) 
• Données sectorielles dans le domaine de l’agriculture et de la 
pêche (DPMA) 
Recherche 
• Moyens consacrés à la recherche et au développement dans les 
entreprises, les associations et les GIP, les organismes publics et les 
services ministériels, les CHU et centres de lutte contre le cancer,   
les coll terr…(SIES) 
Défense 
• Industrie, entreprises, effectifs de la Défense ; R&D, sous-
traitance aéronautique ; casernes et équipements de la défense. ; 
comptes de la défense (OED- Observatoire éco de la défense) 

Thèmes 
Comptes nationaux 
Comptes nationaux des Administrations Publiques (DGFIP) 
Données conjoncturelles (BDF) 
• Enquête mensuelle dans l’industrie et les services marchands 
• Enquêtes trimestrielles dans le BTP et le commerce de gros 
• Enquête mensuelle sur les chiffres d’affaires du commerce de 
détail 
Données structurelles sur les entreprises (BDF)  
• Données comptables du fichier FIBEN des entreprises : 
dénombrements, données comptables et financières, judiciaires ou 
relatives aux incidents de paiement déclarés par les établissements 
de crédit.  
• Alimentation de la centrale des bilans. 
• Le financement des entreprises non financières 
Tourisme 
• Comptes du tourisme (DGCIS) 
• Tourisme fuvial (VNF) 
• Visiteurs de l’étrangers - EVE - (BDF ?) 
•  Suivi de la demande touristique- (BDF ?) 
 

Opérations nouvelles en cours en 2009 
Contexte : opérations lourdes de refonte des enquêtes 
sectorielles « ESA »  et « EAP » pour l’industrie (projet Resane) 
et de changement de nomenclature NAF 
Tourisme 
• Fréquentation des autres hébergements collectifs 
Entreprises 
• Dispositif  de suivi des principaux réseaux (à tester en 2010) 
• Innovation (enquête communautaire) 
• Activité à l’étranger des groupes français (Enquête pilote 
européenne « Outward FATS ») 

Opérations nouvelles en cours en 2009 Opérations nouvelles en cours en 2009 
Commerce international 
• Coût des services liés au commerce international de biens 
(Douanes) 
Agriculture  
• Aviculture (SSP et DPMA) 
• Pisciculture dans les DOM (SSP et DPMA) 
• Enquête sur les cheptels et les installations d’élevage (SSP) 
Recherche 
• Identification des entreprises employant des chercheurs (SIES) 
• Ressources R&D des universités (SIES) 

Opérations nouvelles en cours en 2009 
  

Diffusion nouvelle en 2009 
• Les réseaux dans le commerce (enquête sur les réseaux 
du commerce 2005-2006) 
• E-administration, télétravail, logiciels libres : quelques 
usages de l’Internet dans les entreprises (Enquêtes TIC 2006 et 
2008) 
• Le partage des fruits de la croissance de 1950 à 2008 : une 
approche par les comptes de surplus 
• Partage de la valeur ajoutée Rapport au Président de la République 
• Le partage de la valeur ajoutée en France, 1949-2007  
• Le patrimoine économique national de 1978 à 2007 

Diffusion nouvelle en 2009 
 

Diffusion nouvelle en 2009 
• R&D : le potentiel des entreprises de taille intermédiaire  
(SIES)  
• La pisciculture marine progresse en dix ans (SSP- 
Recensement 2007 de la pisciculture marine et des élevages 
d'esturgeons) 
 

Diffusion nouvelle en 2009 
• L’expansion des pôles de compétitivité se poursuit (DGCIS- 
Enquête auprès des pôles + Clap) 
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Environnement et développement durable 

Insee Meddm-SOeS Autres SSM  
 

Autres producteurs 

  SSP - Agriculture CEREN - Centre d’études et de recherche sur l’énergie 
IRSN- Institut de radioprotection et de sureté nucléaire 

Thèmes 
Environnement-Energie 
• Investissement des industriels pour protéger l’environnement (ANTIPOL) 
• Consommation d’énergie dans l’industrie 
 
Environnement et société  
Pratiques environnementales des ménages   

Logement-Construction 
• Le parc de logements  
• Migrations résidentielles 
  
Transport 
• Pratiques de déplacements des ménages - Enquête transport (Partenariat Insee, SoeS, 
Inrets3) 
• Déplacements domicile-travail : flux, distances, temps moyen 

Thèmes 
Environnement -Ressources- Risques  
• Air ; Eau ; Nature et biodiversité ; effet de serre ; risques naturels ; 
• Gestion des ressources et des déchets (ménagers et des agents économiques) 
Environnement Occupation des sols et paysages ; Artificialisation des sols ; Zones humides ; 
Littoral 
Environnement et Activités  
• Installations classées et exploitations de déchets dangereux 
• Impact des activités sur l’environnement 
Énergie 
• Électricité, pétrole, et gaz naturel, charbon : réseau, ressources, consommation 
• Energies renouvelables : production, usages  
Logement-Construction 
• Construction neuve de logements et de locaux non résidentiels 
• Le mode de chauffage des maisons individuelles  
Transport  
• Transport de marchandises : flux, opérateurs (route, air, mer, fleuves) 
• Transport de personnes : transports collectifs ; parc automobile ; trafics, comportements 
automobiles des ménages (taux d’équipement, km parcourus, consommation…) ;  
• Pratiques de déplacements des ménages - Enquête transport (Partenariat Insee, SoeS, 
Inrets4) 
• Pratiques de déplacements en milieu urbain (Enquêtes méthode Certu).  

Thèmes 
Environnement-Energie 
• Occupation et usage du sol - Enquête annuelle 
Teruti/Lucas- (SSP) 
• Travaux sur la relation entre agriculture/élevage et 
environnement (SSP) 
• Les consommations d’énergie dans les IAA en 2008 
(enquête EACEI)-SSP 
• Dépenses pour protéger l’environnement dans l’industrie 
agroalimentaire-Enquête annuelle-SSP 
Environnement-Agriculture  
• Exploitations agricoles - Recensement de l’agriculture 
(SSP) 

Thèmes 
Environnement Ressources- Risques 
• Radioactivité de l’environnement- déchets nucléaires 
(IRSN) 
Environnement et société 
• Baromètre sur la perception des risques et de la 
sécurité - Volet environnemental (IRSN) 
Energie 
• Consommation du secteur résidentiel (CEREN) 
• Consommation du secteur tertiaire (CEREN) 

Opérations nouvelles en cours en 2009 
Environnement  
• Production de déchets non dangereux par l’Industrie (partenariat SSP) 

Opérations nouvelles en cours en 2009 
Environnement-énergie 
• Estimation en matériaux, énergie, carbone…des produits importés et exportés 
• Mouvements transfontaliers de déchets dangereux. 
• Enquête sur les déchets produits par l'activité de la construction en 2008 
• Enquête sur les collectivités locales et l'environnement : volet eau et assainissement 
(partenariat SSP). 
Transport 
• Transit de marchandises à la frontière. 

Opérations nouvelles en cours en 2009 
Environnement-énergie 
• Consommation d’énergie dans entreprises de travaux 
agricoles, forestiers et ruraux (SSP) 

Opérations nouvelles en cours en 2009 

Diffusion nouvelle en 2009 
 
Transports-Mobilité 
•  Dans les grandes agglomérations, la mobilité quotidienne ...  Résultats de l’enquête 
transport 2007-2008 (Partenariat SoeS- Insee-Inrets) 
• Près d'une heure quotidienne de transport : les disparités se réduisent mais demeurent - 
Résultats de l’enquête transport 2007-2008 (Partenariat SoeS- Insee) 
  

Diffusion nouvelle en 2009    
Environnement -Ressources- Risques  
• L'exposition aux risques environnementaux davantage ressentie dans les grandes villes  
(Enquête sur le sentiment d’exposition aux risques majeurs, 2007) 
Environnement et Territoire 
• Le portail des données environnementales territoriales    
• La France vue par CORINE Land Cover, outil européen de suivi de l'occupation des sols  
Energie 
• Les prix de l’énergie dans l’UE (enquête sur les prix de l’électricité et du gaz 2008) 
• La consommation d'énergie et les émissions polluantes liées aux déplacements (SoeS) 
• La consommation énergétique des bâtiments et de la construction   (SoeS) 
Transports-Mobilité 
• Dans les grandes agglomérations, la mobilité quotidienne des habitants (Résultats de l’enquête 
transport 2007-2008 (Partenariat SoeS- Insee-Inrets) 
 

Diffusion nouvelle en 2009 
  
 
 

Diffusion nouvelle en 2009 

                                                      
3 l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité 
 
4 l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité 
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Banque de France Insee Autres producteurs  

  
  ACAM - Autorité de contrôle des 

assurances et des mutuelles   
DGFIP- DG Finances publiques 
DGCL- DG collectivités locales 

Thèmes Thèmes Thèmes 

Comptabilité nationale financière  
• Comptes nationaux   : 

o  non financiers des institutions financières, 
o  financiers de l’ensemble des secteurs 
o  balance des paiements  

• Intérêts reçus et versés par les agents économiques 

Statistiques monétaires 
• Bilan agrégé des Institutions financières monétaires (IFM)5. Mensuel 
• Opérations de dépôts, de crédit et de portefeuille titres des IFM. Trimestriel 
• Taux d’intérêt débiteurs et créditeurs des établissements de crédit. Mensuel 
• Coût du crédit aux entreprises et calcul des taux de l’usure. Trimestriel 
• Agrégats sur les placements intermédiés. Mensuels et trimestriels. 

Statistiques concernant la monnaie fiduciaire, les moyens de paiement scripturaux (chèques, cartes bancaires, virements, 
monnaie électronique …) et les systèmes de paiement des titres. 

Valeurs mobilières 
• Titres financiers (stocks et flux), pays et secteur de l’émetteur et du détenteur, valeur nominale  

Statistiques bancaires 
• Statistiques comptables et prudentielles des organismes de crédit  

Stats sur les autres intermédiaires financiers et les assurances : OPCVM (Organismes de Placement Collectif de Valeurs 
Mobilières), sociétés d’assurances et aux autres intermédiaires financiers non bancaires 
International  
• Créances et dettes auprès de  partenaires non résidents en France 
• Investissements directs à l’étranger 

Finances publiques 
Données relatives au secteur des administrations publiques : comptes des administrations publiques, dette et déficit public au 
sens de Maastricht, dépenses et recettes (y compris les prélèvements obligatoires, principaux impôts et dépenses par 
fonctions), comptes nationaux de secteurs (non financiers, financiers, patrimoine, régionaux)  

Stats sur les autres intermédiaires financiers et les assurances 
• Crédit-bail : montants, secteurs d'activité des entreprises clientes, localisation et nature des biens. 
 

Finances publiques  
• Comptes de l’État et des administrations 
publiques centrales (DGFIP) 
• Finances des collectivités locales (DGCL) 
 
Stats sur les autres intermédiaires 
financiers et les assurances 
Statistiques sur le marché des organismes 
d’assurance (ACAM) 

Opérations nouvelles en cours en 2009 
• Assurances 
• Échanges internationaux de services - ECEIS - (pour établir la balance des paiements). 

Opérations nouvelles en cours en 2009 Opérations nouvelles en cours en 2009 

Diffusion nouvelle en 2009  
Stress tests et composantes des revenus bancaires (BdF) 
La mesure de l’activité des banques en France (BDF,  en partenariat avec l’Insee).   

Diffusion nouvelle en 2009 
• La mesure de l’activité des banques en France (travail en partenariat avec la Banque de France). 
• L'activité bancaire mesurée par les banques et la comptabilité nationale - Des différences riches 
d'enseignements 

Diffusion nouvelle en 2009 

                                                      
5 Dans l'Union européenne, les institutions financières monétaires (IFM) sont des institutions créant de la monnaie. Cette définition comprend la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales (BCN), les établissements de crédit, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) et d'autres institutions financières. 
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Services publics et services aux publics 
DREES, Insee 

  
Éducation nationale, enseignement supérieur et 

recherche  
Autres SSM Autres producteurs 

 
DREES 
Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques 
Ministère de la Santé et des Sports / Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la 
Solidarité et de la Ville / Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la 
Réforme de l’État 

DEPP  
SIES 

OED- Défense 
SDSE- Justice 

CNAF - Caisse nationale d’allocations familiales 
CNAV - Caisse nationale d’assurance vieillesse 
DGER - Agriculture et pêche 
INED- Inst. démographie 
INPES institut de prévention et d’éducation pour la santé 
INSERM- Santé et recherche médicale 
IRDES-Economie de la santé 
MSA-Mutualité sociale agricole 
OFDT Observatoire des drogues et des toxicomanies 
OND-Observatoire de la délinquance 

Thèmes 
SANTE 
Établissements et professions de santé  
• Établissements, activité, personnel 
• Professionnels de santé, activité 
• Offre de soins  
• Hôpitaux- : clientèle, pathologies - durées de séjour, modes d'entrée/sortie 
• Écoles de formation aux professions de santé : effectifs - diplômés- Origines sociales et géographiques  
• Pratiques et conditions d’exercice en médecine générale 
Santé de la population  
• État de santé de la population (partenariat Insee pour l’enquête Santé) 
• Santé des jeunes enfants 
• IVG 
• Périnatalité (partenariat Inserm) 
• Handicap-Dépendance (partenariat Insee pour l’enquête Vie quotidienne et Santé, préalable aux enquêtes « Handicap-Santé » 
ménages et institutions) 
Dépenses de santé   
• Comptes de la santé 
• Prestations des organismes complémentaires (mutuelles, assurances) 
ACTION SOCIALE 
Comptes de la protection sociale 
Établissements et professions de l’action sociale  
• Établissements pour la petite enfance, pour l’enfance en danger, le handicap, les personnes âgées : nombre, capacité 
d’accueil, personnel, clientèle  
• Établissements de formation aux professions sociales : effectifs - diplômés 
Aide sociale des départements  
• Bénéficiaires et dépenses (personnes âgées, handicapés, enfance) 
Minima sociaux  
• Caractéristiques des bénéficiaires, flux -   
Retraite 
• Retraités : socio-démographie - montant des retraites - Durée des cotisations-  Dernier revenu 
• Cotisants : socio-démographie - activité - durée de carrière - durée d’affiliation, montant des droits   
• Épargne retraite : souscripteurs, les cotisations et les rentes versées 

Thèmes 
Établissements / effectifs 
• Établissements, capacité d’accueil, enseignants et personnels 
(DEPP et SIES) 
• Effectifs d’élèves et d’apprenti (DEPP) 
• Effectifs d’étudiants (SIES) 
Scolarité  
• Suivi de la scolarité des élèves (DEPP) 
• Scolarisation des élèves handicapés dans le premier degré et le 
second degré (DEPP) 
• Absentéisme des élèves (DEPP) 
• Les résultats aux examens du second degré (DEPP) 
• Diplômes délivrés dans l’enseignement supérieur (SIES) 
• La validation des acquis de l’expérience (DEPP) 
• Les élèves et étudiants boursiers de l’enseignement supérieur 
(SIES) 
Financement  
• Les comptes financiers des établissements publics du second 
degré  (DEPP) 
• Recensement des subventions reçues au titre de la taxe 
d’apprentissage par les établissements du second degré et les CFA 
(DEPP) 
Justice-délinquance 
• Violence, victimation en milieu scolaire (DEPP, 
partenariat OND) 
 
 

Thèmes 
Défense (OED) 
• Équipements, agents  

Justice (SDSE) 
• Établissements et population pénitentiaire   
• Établissements, personnels et activités par juridictions   
• Professions et établissements  
• Affaires et condamnations par juridictions   
• Justice des mineurs 
 

Thèmes 
SANTE 
• « Baromètre santé » comportement des ménages (INPES) 
• Arrêts de travail - indemnités  (IRDES/DREES) 
• État de santé, consommation de soins, assurances  (IRDES) 
• Pratiques médicales des ménages, déterminants sociaux et environnementaux en 
matière de santé (Inserm)  
• Usage de drogues, toxicomanie (OFDT) 
• Interactions spécifiques entre la santé et les conditions d'emploi passées et présentes 
sur les individus âgés de 50 ans ou plus (Enq européenne SHARELIFE) (IRDES, 
partenariat Insee) 

ACTION SOCIALE 
• Allocataires et prestations versées par les CAF (CNAF) 
• Allocataires et prestations des régimes de sécu du code rural (MSA) 
• Opinions des Français sur les politiques familiales et sociales (CNAF) 

RETRAITES (CNAV) 
• Régime général assurance vieillesse : bénéficiaires et pensions 
• Dispositifs d’incitation à la prolongation d’activité existants (surcote, cumul emploi-
retraite, retraite progressive)  
• Projections, prévisions en matière d’assurance vieillesse 
EDUCATION NATIONALE 
• Enseignement agricole : établissements, effectifs, suivi des élèves (DGER) 
JUSTICE DELINQUANCE 
• Faits constatés par la police et la gendarmerie, faits élucidés et  personnes mises en 
cause (OND) 
• Victimation : Cadre de vie et sécurité (partenariat Insee/OND) 
 

Opérations nouvelles en cours en 2009 
Santé 
• Handicap-santé -Institutions (partenariat Insee) 
• Périnatalité 2009  
• ENEIS,  événements indésirables graves liés aux soins 
Action sociale 
• Prestation de compensation du handicap (PCH) et allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) : conditions 
d’utilisation par les bénéficiaires et satisfaction   

Opérations nouvelles en cours en 2009 
• Enquête « Panel de bacheliers 2008 » (SIES) 
• Panel d’élèves du second degré recrutés en 2007 
(DEPP) 
• Panel d'élèves du 1er degré recrutés en 1997 (poursuite 
de l'observation) 

Opérations nouvelles en cours en 2009 Opérations nouvelles en cours en 2009 
• RSA : Mise en place d’un dispositif de suivi statistique complet (CNAF) 
• Cumul emploi-retraites (CNAV) 
• Cohorte « Constances » : phase pilote destinée à finaliser le protocole. 
(Inserm) 
• Enquête sur la protection sociale complémentaire dans les entreprises 
(auprès entreprises et auprès salariés) - IRDES 

Diffusion nouvelle en 2009 
Santé 
• Vie quotidienne et santé en 2007 premiers résultats (Insee/Drees) 
• L’approche du handicap par les limitations fonctionnelles et les restrictions globales d’activité chez les adultes de 20 à 59 ans à 
partir de l’enquête handicap santé-ménages 2008  (Insee, « France portrait social »)  
• Santé dégradée, surexposition aux violences et parcours biographiques difficiles pour un tiers de la population Résultats de 
l’enquête Événements de vie et santé (2006) 
• La santé des jeunes : recueil d’informations sur la santé des jeunes (en collaboration avec l’Institut de veille sanitaire, l’Inpes et 
l’OFDT) 
• Les structures d'hospitalisation à domicile en 2006   -   
• Les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées en 2007   

 Action sociale - Retraite 
• Âge de cessation d'emploi et de liquidation d'un droit à la retraite - Le cas de la génération 1938   

Diffusion nouvelle en 2009 
 

Diffusion nouvelle en 2009 
Justice - Délinquance 
• Les condamnations prononcées en 2008 : 
infractions sanctionnées et peines prononcées 
(SDSE) 
 
  

Diffusion nouvelle en 2009 
Santé 
• La dépression en France (Enquête Anadep 2005)-INPES 
• Connaissances, comportements face au risque infectieux  (Nicolle 2006- INPES) 
• Les drogues à 17 ans-Enquête Escapad 2008 (OFDT) 
• Suicide en prison (INED) 
• Surpoids, normes et jugements : comparaisons européennes (INED) 
• le vieillissement en agriculture   (MSA-Enquête EVA 2005-2006) 
Action sociale - Retraite 
• Opinions des Français sur les politiques familiales et sociales Enquête « Conditions de 
vie et aspirations des Français », 2009 (CNAF) 
• Opinions et satisfaction des parents vis-à-vis des modes de garde (CNAF, enquête 
DREES modes de garde et d’accueil des jeunes enfants 2007) 
• Partir à la retraite en Europe : déterminants individuels et rôle de la protection sociale 
(IRDES - Enquête SHARE 2004-2006) 
 
Éducation nationale 
• Quitter l'université sans diplôme. Quatre figures de décrochage étudiant  (CEREQ) 
• Qui sort de l'enseignement secondaire ? (CEREQ) 
Justice - Délinquance 
• Caractéristiques des personnes mises en cause par les services de police et les unités 
de gendarmerie (femmes, hommes, mineurs, mineures).   (OND) 
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Territoires 

Insee DGCL Autres SSM Autres producteurs  
   CEE 

CEREQ 
DATAR 
IRDES Institut de recherche et documentation en économie de la 
santé 

Thèmes 
Population des territoires 
• Démographie 
• Activité-emploi - salaires qualification 
• Déplacements professionnels 
• Logement- Migrations résidentielles 
• Revenus 
Appareil productif des territoires  
• Localisation des entreprises (CLAP) 
• Démographie des entreprises (REE-Sirene ; SINE) 
Marché du travail des territoires 
• Emplois ( ESTEL) 
• Actifs, qualification (RP, DADS) 
Équipements, structuration des territoires 
• Équipements (BPE) 
• Zonages d’études (unités urbaines, aires urbaines, bassins de vie) 
Tourisme 
• Hébergements touristiques  
Économie des territoires 
• PIB régionaux 
Cohésion territoriale et sociale  
• Indicateurs sur les quartiers de la politique de la ville (ZUS, ZFU, CUCS) 
 
 

Thèmes 
• Collectivités locales et 
Intercommunalité 
• Fiscalité locale  
• Budgets locaux    

Thèmes 
Emploi-Formation 
• Offres et demandes d’emploi (DARES) 
• Emploi dans la fonction publique, par région (DGAFP) 
• Formation professionnelle (DARES) 
• Établissements d’enseignement - Effectifs  - Enseignants Diplômes  
(DEPP/SIES) 
• Zones d’emploi (DARES) 
Environnement - Énergie-  
• Production et consommation d'énergie (SoeS) 
• Occupation des sols, terres agricoles (SOeS-SSP) 
Transports (SoeS-Certu) 
Santé action sociale  
• Établissements sanitaires et sociaux - Personnel - Capacité d’accueil 
(DREES) 
• Dépenses d’aide sociale (DREES) 
• Hospitalisation (DREES) 
• Données régionales sur le accidents du travail et les maladies 
professionnelles (régime général) (DARES) 
Délinquance 
• Condamnations (SDSE-Justice)  
Appareil productif : Agriculture 
• Exploitations agricoles (RGA) 
• Production végétale, animale (SSP) 
Logement-construction (SoeS) 
• Construction neuve  
• Parc locatif social  
• Prix des terrains à bâtir 
• Trajectoires résidentielles 
Recherche 
• Indicateurs régionaux (SIES) 
Culture 
• Établissements culturels - Fréquentation (DEPS) 

Thèmes 
Emploi-Formation 
• Insertion professionnelle :  

o indicateurs régionaux (CEREQ) 
o Indicateurs locaux (CEE-Solstice) 

Environnement - Énergie- 
• Qualité de l’air et de l’eau (Ademe, agences de l’eau)  
Santé action sociale 
• Allocataires, prestations (CNAMTS, Canam, CNAF, CNAV, CCMSA) 
• Causes de décès (Inserm) 
• Accidents du travail (CNAMTS) 
Délinquance 
• Faits constatés par région et département (OND) 
Transport 
• Trafic et réseau  (Direction générale de l'aviation civile, SNCF, SITRAM) 
 

Opérations nouvelles en cours en 2009 
• Études méthodologiques pour la comparaison spatiale des niveaux de prix  
• Estimations de population des territoires (ESTEL) 
• Expertise pour la production d’indicateurs régionaux sur l’innovation 
• Géoréférencement de données administratives 
 

Opérations nouvelles en cours 
en 2009 
 

Opérations nouvelles en cours en 2009 
• Données régionales sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles - régime général (DARES) 
• Constitution d’un outil d’indicateurs sur la R&D en région (SIES) 

Opérations nouvelles en cours en 2009 
• Distances d’accès aux équipements de soins, tant ambulatoires 
qu’hospitalier (IRDES) 
• Trajectoires d’insertion dans les territoires - Solstice -(CEE) 
 

Diffusion nouvelle en 2009 
• Recensement de la population 2006 
• Localisation des équipements dans les territoires (Base permanente des équipements) 
Cohésion territoriale et sociale  
• Indicateurs clés pour les quartiers de la politique de la ville 
 
Extension d’enquêtes nationales en 2008-2009 
•  Enquête « logement 2006 » dans 8 régions : Bretagne, Ile de France, Midi-Pyrénées, Nord Pas-de-Calais, 
PACA, Guadeloupe, Réunion, Guyane 
• -Enquête « illettrisme, vie quotidienne 2006-2007» dans les DOM : Martinique et Réunion 
• -Enquête « transports 2007-2008 » dans 2 régions : Pays de la Loire, Ile de France 
• Enquêtes « Vie quotidienne et santé 2007, handicap santé 2008 »dans 7 départements : Nord, Pas-de-Calais, 
Rhône, Hauts-de-Seine, Martinique, Guadeloupe, Réunion 
 
Enquêtes régionales 2009 
Enquête aéronautique - espace (Aquitaine et Midi-Pyrénées) 
Enquête auprès des fournisseurs, sous-traitants ou prestataires de services du 517e régiment du train ou de la 1 
2e BSMAT – site de Neuvy- Pailloux, dans l’Indre.(Centre) 
Enquête auprès des fournisseurs, sous-traitants ou prestataires de  services de l’établissement (Renault 
Sandouville) ». Haute-Normandie 
Enquête de fréquentation des meublés touristiques labellisés en  Languedoc-Roussillon 
Enquête flux touristiques à Mayotte,  la Réunion,  en Guadeloupe,  en Guyane 
Enquête de fréquentation dans les hébergements collectifs en Rhône-Alpes. 
Enquête annuelle auprès des fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services du Centre spatial guyanais 
(Enquête « spatial et soustraitance ») 
Enquête de fréquentation des meublés classés de tourisme en Auvergne 
 

Diffusion nouvelle en 2009 Diffusion nouvelle en 2009 
Environnement - Énergie- 
• L’utilisation du territoire  - Teruti-Lucas  (SSP) 
• L’occupation physique du territoire en 2008 (PDF : 75.8 ko)  
• La France vue par CORINE Land Cover, outil européen de suivi de 
l'occupation des sols  
Marché du travail 
• Les disparités locales de sorties des listes de l’ANPE : l’apport des 22 
études régionales (DARES) 
• Les embauches dans les zones de revitalisation rurale en 2006-2007 
(DARES) 
• Habiter en zus et être immigré : un double risque sur le marché du travail 
(DARES) 
Transports 
• Une décennie de transports urbains collectifs  
 

Diffusion nouvelle en 2009 
Quartiers défavorisés : relégation pour certains jeunes, insertion sociale et 
professionnelle pour d'autres   (Cereq) 
 
Rapport de l'Observatoire des territoires 2008 - Dynamique et 
développement durable des territoires (Datar) 

 


