






 Loi de finances de 1946 
=> création de l’Insee 

✔ par fusion de service des statistiques, institut de conjoncture et services du plan
✔ fixe les attributions de l’Insee

 Loi “statistique” française (nº 51-711 du 7 juin 1951) et ses actualisations (2016) 

=> organisation du système statistique actuel

 Loi “statistique” européenne (règlement 223/2009 du Parlement européen et du Conseil) et ses 
actualisations (2015) 
=> dispositions s’appliquant aux producteurs de la statistique européenne

Bases légales : trois lois importantes



 Le Conseil national de l’information statistique
✔ Concertation entre producteurs et utilisateurs de la statistique publique

 L’Autorité de la statistique publique 
✔ Respect de l’indépendance professionnelle dans la conception, l’élaboration et 

la diffusion des statistiques publiques
✔ Respect des principes du code des bonnes pratiques européennes

Trois acteurs majeurs (1/2)



 Le service statistique public (SSP) 
✔ déconcentré fonctionnellement

✔ Institut national de la statistique et des études économiques – INSEE
• direction générale du ministère de l’Économie et des Finances

✔ 16 services statistiques ministériels (SSM) 
• services d’administration centrale de ministères : directions, services, sous-

directions, départements, bureaux

•

Trois acteurs majeurs (2/2)



 collecter les données nécessaires à l'élaboration de résultats chiffrés

 produire les données officielles sur lesquelles s'élabore le débat public

 diffuser et analyser les informations chiffrées

Missions générales du SSP



Effectifs du SSP

services 
centraux

services 
déconcentrés

total

Insee 1 700 3 700 5 400

SSM 1 100 300 1 400

SSP 2 800 4 000 6 800

Service statistique du 
ministère...

Effectifs 
services centraux

Santé - solidarités 172

Envirt – énergie – 
logement - transports 168

Travail 158

Education 151

Agriculture 126

[...] [...]

Collectivités locales 10

Jeunesse et sports 10

Défense 7



Effectifs du SSP par catégorie

Insee SSM

centraux déconcentrés centraux

A 900 600 850

B 600 1 700 150

C 200 1 400* 100

Total 1 700 3 700 1 100

* dont enquêteurs : 850 



 produire des statistiques publiques dans le cadre de la loi de 1951, diffusées à 
des fins d’information générale

✔ mission de base des SSM
✔ sur base d’enquêtes ou d’exploitation de fichiers (administratifs, privés)

 réaliser des analyses et des études
✔ commentaires simples des données chiffrées
✔ analyses complexes et approfondies
✔ voire participation à des évaluations de politiques publiques ou des travaux de 

prospective

Les services statistiques ministériels – missions (1/2)



 mettre à disposition l’information produite
✔ auprès d’un large public (Internet) – fichiers en open data
✔ respect des secrets (loi de 1951)

 assister les administrations de leur(s) ministère(s) de tutelle
✔ mise en place de systèmes d’information 
✔ travaux sur impact de mesures
✔ etc.

 contribuer aux statistiques européennes et internationales 

Les services statistiques ministériels – missions (2/2)





 Bases légales française et européenne 

 Garantit la qualité des statistiques européennes produites et transmises par le 
service statistique public

✔ contact d’Eurostat pour les questions statistiques (DG Insee membre du 
Comité du système statistique européen)

 Coordonne la mise en œuvre du code de bonnes pratiques au sein du SSP
✔ ex. définit les règles pour les accès privilégiés des publications sous embargo
✔ ex. met en ligne sur Insee.fr les calendriers de publication des principaux 

indicateurs du SSP
✔ consulte l’ASP sur des principes éthiques



 Coordonne le programme de travail du SSP

 Assure la cohérence des réflexions sur les nomenclatures et les concepts

 Le directeur général de l’Insee rend compte officiellement de l’activité du SSP
✔ devant le Parlement (commissions parlementaires, questions parlementaires)
✔ au bureau et à l’Assemblée plénière du CNIS
✔ à l’Autorité de la statistique publique (ASP)



 Comment s’effectue la coordination ? Politique de ressources humaines
✔ L’Insee met à disposition des SSM du personnel hautement qualifié

• 300 statisticiens parmi les 850 cadres A en poste en SSM
• cadres issus des mêmes formations initiales

✗ A+ : cursus commun en statistiques, économie, économétrie, informatique
✗ A :   cursus commun en statistiques, économétrie, informatique

✔ Des chefs de SSM ou leur adjoint-chef de service appartenant aux corps de 
l’Insee

✔ Une forte mobilité des cadres entre Insee et SSM, organisée par l’unité des 
ressources humaines de l’Insee

✔ Formation continue pour partie commune



 Comment s’effectue la coordination ? Animation du réseau des chefs des SSM
✔ Comité du programme statistique (deux fois pas an)
✔ Réunions informelles (deux fois par an)
✔ Réunions de comités thématiques (statistiques sociales, statistiques 

d'entreprises, informatique, qualité, action régionale, diffusion et communication)

 Comment s’effectue la coordination ? Échanges de savoir faire
✔ Séminaires, hackatons, groupes de travail sur méthodes statistiques - résultats
✔ Journées de méthodologie  statistique : deux jours tous les 3 ans (avec 

participation externe)
✔ SSP-Lab 



 Comment s’effectue la coordination ? Documentation / information sur le SSP
✔ Charte des SSM : droits et devoirs
✔ Site Insee.fr : présentation du service statistique public

 Comment s’effectue la coordination ? Mise à disposition de services
✔ Offre aux SSM de services pour la collecte d’enquêtes (portail, outils, réseau 

enquêteurs)
✔ Publication d’ouvrages dans collections Insee auxquels contribuent SSM (ex. 

ouvrage sur le développement durable)
✔ Oriente les internautes dans leur recherche d’informations (Insee contact, 

Insee.fr)
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 Connaître le système productif
✔ y compris suivi de la conjoncture

 Observer l’évolution de la société

 Réaliser le recensement de la population (loi)

 Gérer deux grands répertoires (lois)

✔ Sirene : entreprises et établissements
✔ BRPP : état-civil, fichier électoral

L’ Insee – activités (1/2)



 Réaliser des diagnostics et prévisions sur la situation économique de la France

 Décrire et analyser les régions et les territoires

 Diffuser ses statistiques et ses études

 Perfectionner les méthodes statistiques et évaluer la qualité

 Coopérer au niveau européen et international

L’ Insee – activités (2/2)



 Direction générale
✔ Inspection générale
✔ Secrétariat général
✔ Direction de la méthodologie et de la coordination statistique et internationale
✔ Direction des statistiques d'entreprises
✔ Direction des statistiques démographiques et sociales
✔ Direction des études et synthèses économiques
✔ Direction de la diffusion et de l'action régionale

 15 directions régionales ou interrégionales

L’ Insee – organisation



 Enquêtes de conjoncture :
✔ la moitié des instituts nationaux de statistique en Europe réalisent des 

enquêtes de conjoncture
✔ UE : pilotage par la direction générale des affaires économiques et financières 

de la Commission européenne (pas par Eurostat)

 Prévisions économiques :
✔ Istat et Insee : seuls INS à réaliser des prévisions économiques en Europe 

Un INS prévisionniste : particularité française
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