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Introduction
 Un programme
très riche, un périmètre qui s’élargit (SPF)
 Les travaux « crise sanitaire » banalisés (sauf à la Drees)
 Une montée des thématiques liées aux tensions sur le marché du travail, les revenus
(pouvoir d’achat) et l’environnement
 Un thème non prévu qui s’ajoute pour certains producteurs : le suivi de la situation
des réfugiés ukrainiens
Au sein du SSP: nouvelles missions, nouveaux périmètres
 DEPS (Culture): reprise des missions statistiques des directions
d’administration centrale par le SSM
 DREES:
 missions Fonds CSS+ causes de décès (avec l’Inserm/CepiDC)
 Transfert Finess
 mission AMDAC
 réforme de l’organisation territoriale de l’Etat (OTE): co-animation
DREETS (avec la Dares)
 MEDES (Jeunesse et sports): (OTE) en 2021 (changement de rattachement)
=> animation DRAJES + statisticiens dans les services des académies
 Des SSM plus impliqués dans la création/rénovation de SI/référentiels
 Le souci d’améliorer la diffusion: chiffres clés, data visualisations
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Les nouvelles sources
 DEPS (culture):
 SIBIL: données de billetterie du spectacle vivant (nouveau)
 Adage : offre d’éducation artistique et culturelle au primaire et au collège
 Patrimostat: données de fréquentation des lieux et sites patrimoniaux
(consolidation)
 DREES (santé, solidarité)
 OLIMPE: aide sociale à l’enfance
 Certificats de causes de décès
 RI Insertion (CG, CNAF, Pôle emploi)
 RI Autonomie (CG, CNAF, CNAM)
DSED (Immigration):
 Analytics: intégration données ANEF (Administration numérique pour les étrangers
en France)

Les nouvelles sources
 INSEE:
 Patrimoine immobilier des particuliers: poursuite des exploitations de Fidelimmo (base exhaustive à
partir de données fiscales et du registre du commerce et des sociétés)
 Patrimoine professionnel des particuliers: travaux exploratoires à partir de FIBEN (fichier bancaire
entreprises), Esane, données INPI
 Actifs financiers des ménages: exploration de Ficoba et Ficovie
 Mesure du revenu, inégalités: base PASRAU (prélèvement à la source pour les revenus autres), en
complément de la DSN (déclaration sociale nominative)

 MEDES (Jeunesse, sports et vie associative)
 Vie associative: SI DJEPVA (mon compte asso, data-asso.fr); GT des producteurs de données vie
associative
 Etablissements et éducateurs d’activité physique et sportive: données EAPS
 Diplômés du sport et de l’animation: données sur les formations/diplômes (FOROMES)
 Répertoire des équipements sportifs (RES): refonte en cours, exploitation à venir

 SDES (écologie)
 Energie (électricité); données de l’audit annuel de la CRE; données de consommation de gaz et
d’électricité de gros échantillons de ménages => allègement d’enquête
 Logement-construction: refonte collecte DOC et DAACT
 Transports: Répertoire statistique des véhicules routiers, données des plateformes VTC

Le projet code statistique non signifiant (CSNS)
 Avancement du projet
 le projet en cours à l’Insee vise à mettre à disposition de l’Insee et des SSM un
identifiant non signifiant et irréversible obtenu à partir du NIR ou de traits d’identité
(état civil) : le Code Statistique Non Signifiant (CSNS)
 Délivrance d’un CSNS à partir du NIR : service ouvert en 2021
 Délivrance d’un CSNS à partir de traits d’identité : le service ouvre cet été, après
construction d’un moteur d’identification statistique et des pilotes avec certains
SSM
 L’usage du CSNS va permettre de faciliter les appariements à finalité de
statistique publique entre des sources de données concernant des individus : les
formalités juridiques sont allégées en cas de recours au CSNS (Loi pour une
République numérique)
 Il est important de donner de la visibilité à ces nouveaux appariements et le Cnis a
un rôle à jouer
 les responsables de traitement inscrivent les traitements d’appariement impliquant le
CSNS au programme annuel de travail de leur service, dans une rubrique dédiée ; ils
rendent compte, de façon exhaustive, des opérations d’appariement impliquant le CSNS
dans le bilan annuel des travaux de leur service
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Usages du CSNS: une revue des projets 2022
 Les projets d’appariements de données individuelles mobilisant le CSNS dans le
cadre de la commission Démographie et questions sociales
 Pour l’essentiel des appariements mis en œuvre par la Drees (cf. détail dans son
programme de travail), souvent des appariements entre bases de données de la
Drees pour compléter des trajectoires (ex : EIR et EIC-ENIACRAMS) ou analyser
le lien entre différents phénomènes (ex : EIR-VQS), parfois avec d’autres bases
de données (issues de la DSN notamment)
 Ainsi que des appariements prévus par le SDES (parc de véhicules et niveau de
vie des ménages avec Fidéli, données des plateformes de VTC)
 Les projets d’appariements mobilisant le CSNS concernent aussi d’autres
commissions, notamment la Commission Emploi, qualifications et revenus du
travail
 Projet Dares-SIES InserJeunes dans le supérieur
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