
Comi té du secre t  s ta t i s t ique

Av i s  m od i f ié  d u  14  d éce mbre  2 018  re la t i f  à  l ’acc è s
aux  f i c h ie r s  de  p roduct ion  re ch er che  (FP R)

(Mis e  à  jou r  d u 13  d éce mb re  2 02 1)

Le comité du secret statistique

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L135 D et R135 D-1,

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L213-2 et L213-3,

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L311-8
(dans  sa  rédaction  issue  de  l’article  36  de  la  loi  n°  201-1321  pour  une  République
numérique), R311-8-1 et R311-8-2,

Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques, notamment ses articles 6, 6 bis, 7bis et 7ter,

Vu la loi  78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,

Vu le décret  n° 2009-318 du 20 mars  2009 relatif  au Conseil  national  de l’information
statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique,
notamment son chapitre II,

Vu la décision du comité du secret statistique du 23 mars 2018 concernant les procédures
d’accès aux fichiers de production-recherche (FPR), décrites dans l’annexe 4,

se prononce en faveur de l’application des règles suivantes :

Article 1er

Les fichiers de production-recherche (FPR) dont la liste est fixée par l’annexe 1 du présent
avis sont regardés comme soumis au secret statistique.

Article 2 (modifié par l’avis du 11 octobre 2019)

Est  autorisé par  la direction des Archives de France,  après  avis  du comité  du secret
statistique et sous réserve de l’accord du service producteur,  l’accès à l’ensemble des
fichiers de production recherche relevant de ce service :

 d’un  chercheur  appartenant  à  l’un  des  organismes  d’étude  ou  de  recherche
mentionnés à son annexe 2 ;

 de l’ensemble des personnels habilités par eux, des services statistiques ministériels,
des  administrations,  des  organismes  chargés  d’une  mission  de  service  public  ou
d’intérêt  général,  des  organismes  internationaux  et  des  instituts  nationaux  de
statistiques mentionnés à son annexe 3.
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Article 3

Les règles d’accès énoncées au précédent article reçoivent application :

- à compter du 1er janvier 2019 pour les organismes mentionnés à l’annexe 3.

- à compter du 1er mai 2019 pour les organismes  mentionnés à l’annexe 2.

Fait le 14 décembre 2018

Pour le comité du secret statistique,

Le président

Jean-Éric SCHOETTL

Fichiers de production-recherche (FPR) Avis modifié du comité du secret statistique du 14 décembre 2018 (MAJ du 13/12/2021)   2/27



Fichiers de production-recherche (FPR) Avis modifié du comité du secret statistique du 14 décembre 2018 (MAJ du 13/12/2021)   3/27



Annexes à l’avis du comité du 14 décembre 2018 
relat i f  à  l ’accès aux f ichiers  de production recherche (FPR)

Mise à jour du 13 décembre 2021
Annexe 1 : liste des fichiers de production recherche (FPR)....................................4

CEREMA (Centre d’études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement)....................................................................................................................................4

CEREQ (Centre d'Études et de Recherches sur les Qualifications)....................................................4

DARES (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques) - Ministère du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion......................................................................................................4

DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance) - Ministère de l'éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports...............................................................................................5

DEPS (Département des Etudes de la Prospective et des Statistiques) - Ministère de la Culture......5

DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) - Ministère des 
solidarités et de la santé.......................................................................................................................5

DRIEA Ile de France (Direction générale et interdéparte-mentale de l’équipement et de 
l’aménagement) et Ile de France Mobilités...........................................................................................6

DSED (Département des Statistiques, des Études et de la Documentation) - Ministère de l'Intérieur 6

INED (Institut national des études démographiques)...........................................................................6

INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques)................................................8

IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé)..........................................9

MEDES (Mission Enquêtes, données et études statistiques) - Ministère de l'éducation nationale, de 
la Jeunesse et des Sports.....................................................................................................................9

OVE (Observatoire de la Vie Etudiante)...............................................................................................9

SIES (Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques) - Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation...............................................................9

Annexe 2 : liste des organismes de recherche.......................................................10

Écoles et universités françaises.........................................................................................................10

Écoles et universités étrangères.........................................................................................................14

Autres organismes de recherche........................................................................................................17

Annexe 3 : Liste des services statistiques ministériels, administrations, 
organismes à mission de service public (hors recherche), organismes 
internationaux, instituts nationaux de statistiques..............................................19

Services statistiques ministériels........................................................................................................19

Instituts nationaux de statistiques.......................................................................................................20

Administrations et organismes à mission de service public ou assimilés..........................................20

Organismes internationaux.................................................................................................................22

Annexe 4 : Procédures d’accès aux Fichiers de production recherche...................24

1. Chercheurs.....................................................................................................................................24

2. Services statistiques ministériels, instituts nationaux de statistiques, administrations, organismes 
à mission de service public (hors recherche), organismes internationaux.........................................25

 

Fichiers de production-recherche (FPR) Avis modifié du comité du secret statistique du 14 décembre 2018 (MAJ du 13/12/2021)   4/27



Annexe 1 : liste des fichiers de production recherche (FPR)

CEREMA  (Centre  d’études  et  d'expertise  sur  les  risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement)

 Enquête Ménages Déplacements (EMD)

CEREQ (Centre d'Études et de Recherches sur les Qualifications)
 Enquête Génération
 Enquête de cheminement
 Enquête d'insertion

DARES (Direction de l'animation de la recherche, des études et
des  statistiques)  -  Ministère  du  Travail,  de  l’Emploi  et  de
l’Insertion

 Base des minima de branches (BMB)
 Conventions de réduction collective de la durée du travail (Aubry / Robien)
 Enquête  auprès  de  bénéficiaires  du  contrat  de  sécurisation  professionnelle

(CSP)

 Enquête  auprès  des  bénéficiaires  du  contrat  de  transition  professionnelle
(CTP), de la convention de reclassement personnalisé (CRP)

 Enquête  auprès  des  chômeurs  créateurs  et  repreneurs  d'entreprise  ayant
bénéficié de l'ACCRE

 Enquête  auprès  des  particuliers  utilisateurs  de  services  à  la  personne
(PUSAP)

 Enquête Changements organisationnels et informatisation (COI)
 Enquête Conditions de travail
 Enquête Offre d'emploi et recrutement (OFER)
 Enquête quantitative sur le RSA - 2011
 Enquête Relations professionnelles et négociations d'entreprise (REPONSE)
 Enquête Risques psychosociaux
 Enquête  sur  le  recours  aux  heures  supplémentaires  et  complémentaires

(TEPA)
 Enquête  Surveillance  médicale  des  expositions  des  salariés  aux  risques

professionnels (Sumer)
 Enquête  Trajectoires  des  demandeurs  d'emploi  et  marché  local  du  travail

(TDE - MLT)
 Panel  de  salariés  en  contrats  aidés  du  Plan  de  cohésion  sociale  et  d'un

échantillon témoin
 Panel  des  bénéficiaires  de  la  politique  de  l'emploi  et  de  la  formation

professionnelle
 Suivi statistique des déclarations en vue de l'allègement de cotisations sociales

dans le cadre de la réduction négociée du temps de travail
 Enquête auprès des salariés en parcours d’insertion 2012
 Enquête auprès des sortants de catégorie A, B et C de Pôle Emploi (ajout du 

12/10/2020)
 Enquête qualité de vie dans les territoires (ajout du 15/03/2021)
 Enquête nationale sur le vécu du travail et du chômage pendant la crise 

sanitaire liée au Covid-19 - Enquête Tracov (ajout du 11/10/2021)
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DEPP  (Direction  de  l'évaluation,  de  la  prospective  et  de  la
performance) - Ministère de l'éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports

 Base centrale scolarité (BCS)
 Panels d'élèves du second degré

DEPS  (Département  des  Etudes  de  la  Prospective  et  des
Statistiques) - Ministère de la Culture

 Enquête sur le cosmopolitisme esthético-culturel chez les jeunes
 Enquête sur les écoles de musique contrôlées (CNR, ENM)
 Enquête sur les loisirs culturels des 6-14 ans
 Enquête sur les pratiques culturelles des Français
 Enquête sur les publics des Archives départementales et communales
 Enquête sur les univers culturels des enfants et adolescents

DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et
des statistiques) - Ministère des solidarités et de la santé

 Échantillon interrégimes de cotisants (EIC)
 Échantillon interrégimes de retraités (EIR)
 Enquête sur l’action sociale des communes et des intercommunalités (ASCO)
 Enquête auprès des bénéficiaires de l'ACTP et de la PCH
 Enquête auprès des bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA)
 Enquête auprès des Intervenants au domicile des personnes fragilisées (IAD)
 Enquête Nationale Périnatale (ENP)
 Enquête nationale sur les structures des urgences hospitalières
 Enquête sur la vie associative en France
 Enquête sur les bénéficiaires de minima sociaux (BMS)
 Enquête sur les conditions de vie des personnes atteintes d'une maladie longue ou

chronique
 Enquête  sur  les  femmes  ayant  eu  recours  à  une  Interruption  volontaire  de

grossesse
 Enquête sur les motivations de départ à la retraite
 Enquêtes auprès des établissements et services - handicap / difficulté sociale /

protection de l’enfance (ES-H, ES-DS, ES-PE)
 Enquêtes auprès des établissements pour personnes âgées (EHPA)
 Enquêtes auprès des résidents des établissements pour personnes âgées (EHPA)
 Enquêtes Capacités, Aides et REssources des seniors (CARE)
 Enquêtes de santé en milieu scolaire
 Enquêtes sur les écoles de formation aux professions sanitaires / sociales
 Évènements de vie et santé (EVS)
 Enquêtes Modes de garde et d'accueil des jeunes enfants (MDG)
 Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine générale
 Enquête Parcours et profils des migrants (PPM)
 Revenus des professionnels de santé libéraux
 Remontées  individuelles  sur  les  bénéficiaires  et  les  demandeurs  de  l’allocation

personnalisée d’autonomie ou de l’aide sociale à l’hébergement (RI-APA-ASH)
 Remontées individuelles sur les bénéficiaires de la prestation de compensation du

handicap (RI-PCH)
 Santé et itinéraire professionnel (SIP)
 Vie quotidienne et santé (VQS)
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DRIEA Ile de France (Direction générale et interdéparte-mentale 
de l’équipement et de l’aménagement) et Ile de France Mobilités

 Enquête Globale Transport (EGT) (ajout du 29/03/2019)

DSED  (Département  des  Statistiques,  des  Études  et  de  la
Documentation) - Ministère de l'Intérieur

 Enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (ELIPA)
 Enquête Longitudinale sur l'intégration des primo-arrivants (personnes admises au

séjour) – ELIPA 2 (ajout du 12/10/2020)

INED (Institut national des études démographiques)
 IE0042 Enquête sur les attitudes et le comportement des Français à l'égard

d'immigrants, 1951
 IE0046 Enquête sur le logement des jeunes ménages dans le département de

la Seine, 1952
 IE0248 Migrations - Famille - Vieillissement - Mayotte, 2015-2016 (ajout du

11/10/2021)
 IE0055  Orientation  des  élèves  de  14  ans  des  écoles  primaires.  Deux

départements de province : Gironde et Côtes-du-Nord, 1952
 IE0060 Enquête nationale sur l'orientation et la sélection des enfants d'âge

scolaire, 1954
 IE0071 Les attitudes et la conjoncture démographique : natalité, structure

familiale et limites de la vie active. 1ère partie, 1955
 IE0073 Enquête sur la taille des Polytechniciens, 1956
 IE0077 Les attitudes et la conjoncture démographique : natalité, structure

familiale et limites de la vie active. 2ème partie, 1956
 IE0078  Une  enquête  sur  l'efficacité  de  l'action  sociale  des  Caisses

d'Allocations Familiales, 1957
 IE0079 Ecologie des Hommes Illustres, 1957
 IE0081 Le budget-temps de la femme mariée à la campagne, 1958
 IE0084 Enquête  auprès  des  anciens  élèves  de  quatre  grandes  écoles.  La

réussite sociale en France, 1958
 IE0086 Le choix du conjoint.  Une enquête psycho-sociologique en France,

1959
 IE0089  Le  peuplement  de  Paris.  Origine  régionale.  Composition  sociale.

Attitudes et motivations, 1961
 IE0091 Les personnages illustres du passé figurant dans le petit Larousse,

1960
 IE0092  Mobilité  géographique  et  concentration  urbaine  en  France.  Une

enquête en province, 1961
 IE0093 Enquête sur le devenir des enfants naturels (DEN), 1996-1997
 IE0095 Niveau de vie, emploi et croissance de la population, 1962
 IE0096 De la fin des études élémentaires à l'entrée dans la vie professionnelle

ou à l'université. Une promotion de 1962 à 1972, 1962-1971
 IE0100  Enquête  nationale  sur  le  niveau  intellectuel  des  enfants  d'âge

scolaire, 1965
 IE0105 Une enquête auprès du public sur la structure de la famille et la

prévention des naissances, 1966
 IE0107 La conjoncture démographique : régulation des naissances, famille et

natalité, 1967
 IE0131 La famille après le mariage des enfants. Etude des relations entre

générations, 1974
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 IE0132 Attitudes et opinions des Français à l'égard de la fécondité et de la
famille, 1974

 IE0136 Natalité et politique familiale, 1975
 IE0145 Attitudes des Français sur la conjoncture démographique, la natalité

et la politique familiale à la fin de 1976, 1976
 IE0146 Générations nouvelles et mariage traditionnel. Une enquête auprès

des jeunes de 18 à 30 ans. La cohabitation juvénile en France, 1977
 IE0154  Fécondité  et  conjoncture.  Une  enquête  d'opinion  sur  la  politique

démographique, 1978
 IE0160 Enquête sur la vie familiale et la vie professionnelle, 1981
 IE0161 Enquête 3B - Biographie familiale, professionnelle et migratoire, 1981
 IE0163 Une enquête d'opinion sur la conjoncture démographique, 1982
 IE0164 La formation des couples, 1983-1984
 IE0165 Les situations familiales, 1985
 IE0166 Les femmes face au changement familial, 1985
 IE0167 Peuplement  et  dépeuplement de  Paris.  Histoire  résidentielle  d'une

génération, 1986
 IE0169  L'opinion  sur  la  politique  démographique,  la  nuptialité  et  les

nouvelles techniques de procréation en mai 1987, 1987
 IE0170 Enquête fécondité INED-INSERM-INSEE (ERN), 1987-1988
 IE0173 Enquête 3B bis - Biographie familiale, professionnelle et migratoire,

1988-1989
 IE0177 Proches et parents, 1990
 IE0178 Analyse des comportements sexuels en France (ACSF), 1990-1992
 IE0180 Espaces de vie et environnement, 1991-1992
 IE0184 Mobilité géographique et insertion sociale (MGIS), 1992
 IE0186 Passage à l'âge adulte (P2A), 1993-1994
 IE0189 Les situations familiales et l'emploi, 1994
 IE0191 Enquête auprès des personnes sans domicile à Paris, 1994-1995
 IE0194 Enquête européenne sur les connaissances et les représentations des

élèves de terminale sur les questions de population, 1996
 IE0197 Enquête auprès des jeunes sans domicile, 1998
 IE0210 La période de naissance des enfants dans l'année, 1999-2000
 IE0214 Etude des relations familiales et  intergénérationnelles -  1re vague

(ERFI 1re vague), 2005
 IE0215A Familles et employeurs - Volet Familles, 2004-2005
 IE0215B Familles et employeurs - Volet Employeurs, 2005
 IE0215C Familles et employeurs - Fichier apparié, 2004-2005
 IE0216A Migrations between Africa and Europe - Senegal (MAFE Senegal),

2008
 IE0216B Migrations between Africa and Europe - Congo (MAFE DR Congo),

2009
 IE0216C Migrations  between  Africa  and  Europe  -  Ghana (MAFE Ghana),

2009-2010
 IE0221 Enquête nationale  sur les  violences envers  les  femmes en France

(ENVEFF), 2000
 IE0225 Mobilité à Magenche, 1997-1998
 IE0228 Etude des  relations  familiales  et  intergénérationnelles  -  2e  vague

(ERFI 2e vague), 2008
 IE0229 Etude des  relations  familiales  et  intergénérationnelles  -  3e  vague

(ERFI 3e vague), 2011
 IE0233A FECOND "Fécondité - Contraception - Dysfonctions sexuelles" en

France métropolitaine - Volet Population Générale, 2009-2011
 IE0233C FECOND "Fécondité - Contraception - Dysfonctions sexuelles" en

France métropolitaine - Volet Internet, 2011-2012 (ajout du 14/06/2021) 
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 IE0234 Etude dans les services itinérants de jour et de nuit, 2013
 IE0236 Etude des parcours individuels et conjugaux (Epic), 2013-2014 (ajout

du 14/06/2021)
 IE0237 Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements d'outre-

mer (MFV), 2009-2010
 IE0244 Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France à

l'Ile de La Réunion (ENVEFF-Reunion), 2002
 IE0245  Violences  et  rapports  de  genre  :  contextes  et  conséquences  des

violences subies par les femmes et les hommes (VIRAGE) - Volet Principal,
2015 (ajout du 14/06/2021)

 IE0248 : "Migrations - Famille - Vieillissement - Mayotte, 2015-2016" (ajout
du 13/12/2021)

INSEE (Institut national de la statistique et des études
économiques)

 Déclarations annuelles de données sociales (DADS) fichier au 1/12ème (ajout
du 06/03/2020)

 Enquête auprès des salariés de l'État (enquête complémentaire à l'enquête
ECMOSS - version structure des salaires) (ajout du 28/06/2019)

 Enquête Budget de famille
 Enquête Cadre de vie et sécurité (CVS)
 Enquête Conjoncture auprès des ménages mensuelle (CAMME)
 Enquête coût de la main d'œuvre et structure des salaires (ECMOSS)- format

coût de la main d’œuvre (CMO)
 Enquête coût de la main d'œuvre et structure des salaires (ECMOSS)- format

structure des salaires (ESS)
 Enquête Éducation des adultes (AES)
 Enquête Emploi
 Enquête Emploi dans les DOM
 Enquête Emploi du temps
 Enquête Emploi en continu (EEC)
 Enquête Entrée dans la vie active (EVA) (ajout du 11/10/2019)
 Enquête Épargne
 Enquête Famille (ajout du 15/03/2021)
 Enquête Famille et Logement
 Enquête Formation Qualification Professionnelle (FQP)
 Enquête Habillement
 Enquête Handicap Santé
 Enquête Histoire de vie (ajout du 28/06/2019)
 Enquête Histoire Familiale
 Enquête Information et vie quotidienne (IVQ)
 Enquête Logement
 Enquête Loyers et Charges
 Enquête Migrations personnes nées ou résidantes dans les DOM
 Enquête Nationale Ressources des Jeunes (ENRJ)
 Enquête Participation Électorale
 Enquête Patrimoine, Enquête Histoire de Vie et patrimoine, Enquête Actifs

Financiers
 Enquête permanente conditions de vie des ménages (EPCV)
 Enquête Qualité de Vie
 Enquête Revenus fiscaux
 Enquête Revenus fiscaux et sociaux (RFS)
 Enquête Sans domicile
 Enquête Santé et soins médicaux
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 Enquête  sur  les  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  -
Ménages (TIC)

 Enquête Trajectoires et origines (TeO)
 Enquête Vie Quotidienne et Santé (VQS)
 Modules ad hoc de l’enquête Emploi en continu (ajout du 11/10/2019)
 Panel européen des ménages ECHP, données françaises
 Recensement de la Population (RP ancien) fichier détail logements
 Statistiques sur les ressources et conditions de vie des ménages (SRCV)
 Vacances d'été (enquête complémentaire à l'enquête de conjoncture) (ajout du

28/06/2019)
 Vacances d'hiver (enquête complémentaire à l'enquête de conjoncture) (ajout

du 28/06/2019)

IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la
santé)

 Enquête Santé et Protection Sociale (ESPS)
 Enquête Protection Sociale Complémentaire d'Entreprise (PSCE)

MEDES  (Mission  Enquêtes,  données  et  études  statistiques)  -
Ministère de l'éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

 Enquête nationale sur les pratiques physiques et sportives (EPPS) (ajout du 
29/03/2019)

 Enquête auprès des bénéficiaires du service civique (ajout du 22/06/2020)
 Baromètre national des pratiques sportives (ajout du 22/06/2020)
 Baromètre DJEPVA sur la jeunesse (ajout du 22/06/2020)

OVE (Observatoire de la Vie Etudiante)
 Conditions de vie des étudiants (CdV)

SIES (Sous-direction  des  systèmes d'information  et  des  études
statistiques)  -  Ministère  de  l’enseignement  supérieur,  de  la
recherche et de l’innovation

 Enquête sur le devenir des bacheliers (ajout du 29/03/2019)
 Enquêtes sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'université  (ajout du

29/03/2019)
 Système d'Information sur le Suivi de l'Étudiant (SISE) (ajout du 29/03/2019)
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Annexe 2 : liste des organismes de recherche

Écoles et universités françaises

 Audencia Nantes
 CentraleSupélec (ajout du 12/10/2020)
 Centre universitaire de formation et de recherche Jean-François Champollion
 ECAM Rennes - Louis de Broglie
 École Centrale de Lille
 École Centrale de Lyon
 École centrale de Marseille
 École Centrale de Nantes
 École Centrale de Paris
 École Centrale des Arts et Manufactures
 École d’Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels
 École de Management de Lyon
 École de Management de Normandie
 École des Hautes Études Commerciales
 École Des Hautes Études Commerciales du Nord
 École des hautes études en santé publique (EHESP)
 École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
 École des Mines d'Alès
 École des Mines de Douai
 École des Mines de Nancy
 École des Mines de Nantes
 École des Mines de Paris
 École des Mines de Saint-Étienne
 École européenne de Chimie
 École Internationale des Sciences du Traitement de l'Information
 École Nationale d'Administration
 École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE)
 École Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information (ENSAI)
 École Nationale de l'Aviation Civile
 École Nationale des Chartes
 École Nationale des Ponts et Chaussées
 École Nationale des Sciences Géographiques
 École Nationale des Travaux Publics de l'État
 École Nationale d'Ingénieurs de Brest
 École Nationale d'Ingénieurs de Metz
 École Nationale d'Ingénieurs de Saint-Étienne
 École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes
 École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
 École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers
 École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes
 École Nationale Supérieure de Constructions Aéronautiques
 École Nationale Supérieure de Géologie
 École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace
 École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications
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 École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique
 École Nationale Supérieure d'Électricité et de Mécanique
 École Nationale Supérieure d'Électrochimie et d'Électrométallurgie de Grenoble
 École Nationale Supérieure d'Électronique
 École Nationale Supérieure d'Électrotechnique
 École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg
 École nationale supérieure des arts et industries textiles
 École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles
 École Nationale Supérieure des Arts et Métiers
 École Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy
 École Nationale Supérieure des Ingénieurs des Études et Techniques 

d'Armement
 École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques
 École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Informatique
 École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologies
 École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques
 École Nationale Supérieure des Techniques Avancées
 École Nationale Supérieure des Télécoms
 École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Caen
 École Nationale Supérieure Louis Lumière
 École Navale
 École Normale Supérieure
 École Normale Supérieure de Cachan
 École Normale Supérieure de Lyon
 École normale supérieure de Paris ULM
 École Polytechnique
 École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées
 École Pratique des Hautes Études
 ESCP Business School, Paris (ajout du 17/12/2020)
 École Spéciale de Mécanique et d'Électricité-Sudria
 École Spéciale des Travaux Publics
 École supérieure de Chimie
 École Supérieure de Commerce Amiens Picardie
 École Supérieure de Commerce de Bretagne Brest
 École Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand
 École Supérieure de Commerce de Lille
 École Supérieure de Commerce de Montpellier
 École Supérieure de Commerce de Reims
 École Supérieure de Commerce de Toulouse
 École Supérieure d'Électricité
 École Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers
 École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales
 École Supérieure des Technologies et des Affaires
 École Supérieure du Commerce Extérieur
 École Supérieure en Commerce International
 Essca école de management (ajout du 12/10/2020)
 GENES (ajout du 13/12/2021)
 Grenoble INP-Pagora
 Hautes Études Industrielles
 ICN Business School Artem – Nancy (ajout du 11/10/2021)
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 IESEG School of Management (ajout du 06/03/2020)
 INSEAD Business School France (ajout au 13/2/2021)
 Institut Catholique d'Arts et Métiers
 Institut catholique de Paris
 Institut catholique de Rennes
 Institut catholique de Toulouse
 Institut de physique du Globe de Paris
 Institut d'Études Politiques d'Aix en Provence
 Institut d'Études Politiques de Grenoble
 Institut d'Études Politiques de Lille
 Institut d'Études Politiques de Lyon
 Institut d'Études Politiques de Paris
 Institut d'Études Politiques de Rennes
 Institut d'Études Politiques de Strasbourg
 Institut d'Études Politiques de Toulouse
 Institut Européen de Distribution et de Négociation
 Institut national des langues et civilisations orientales
 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
 Institut National des Sciences Appliquées de Rennes
 Institut National des Sciences Appliquées de Rouen
 Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg
 Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse
 Institut national des sciences appliques de Rennes
 Institut national d'histoire de l'art
 Institut national polytechnique de Bordeaux
 Institut National Polytechnique de Grenoble
 Institut National Polytechnique de Lorraine
 Institut National Polytechnique de Toulouse
 Institut polytechnique de Lorraine
 Institut Polytechnique des Sciences Avancées
 Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace
 Institut supérieur de mécanique de Paris
 Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique
 Institut Supérieur des Techniques d’Outre-Mer
 Institut polytechnique de Grenoble (Polytech Grenoble)
 Pôle Universitaire Léonard de Vinci (ajout du 12/10/2020)
 Sciences Po Bordeaux (ajout du 22/06/2020)
 Télécom Bretagne
 Télécom Lille 1
 Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2
 Université Bordeaux 1
 Université catholique de Lyon
 Université Charles de Gaulle Lille 3
 Université Claude Bernard Lyon I
 Université d'Aix-Marseille
 Université d'Angers
 Université d'Artois
 Université d'Auvergne Clermont-Ferrand 1
 Université d'Avignon et des pays du Vaucluse
 Université de Bourgogne Dijon
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 Université de Bretagne Occidentale Brest
 Université de Bretagne Sud
 Université de Caen
 Université de Franche-Comté : Besançon
 Université de Haute Alsace Mulhouse
 Université de Haute Bretagne Rennes II
 Université de la Polynésie Française
 Université de la Rochelle
 Université de Limoges
 Université de Lorraine
 Université de Marne-la-Vallée
 Université de Nantes
 Université de Nice - Sophia Antipolis
 Université de Nîmes
 Université de Nouvelle Calédonie
 Université de Pau et des Pays de l'Adour
 Université de Perpignan
 Université de Poitiers
 Université de Rouen
 Université de Savoie
 Université de Technologie de Belfort-Montbéliard
 Université de Technologie de Compiègne
 Université de technologie de Troyes
 Université  de  technologie  en sciences  des  organisations  et  de  la  décision de

Paris-Dauphine
 Université de Valenciennes et Hainaut-Cambrésis
 Université de la Réunion
 Université de Reims Champagne-Ardenne
 Université de Strasbourg
 Université des Antilles et de la Guyane
 Université des Sciences et technologie de Lille 1
 Université d'Orléans
 Université du Droit et de la Santé Lille 2
 Université du Havre
 Université du littoral Côte d'Opale (Boulogne sur Mer, Calais, Dunkerque, Saint-

Omer)
 Université du Maine: le Mans
 Université du Sud Toulon-Var
 Université François Rabelais Tours
 Université Jean Monnet Saint-Etienne
 Université Jean Moulin Lyon III
 Université Joseph Fourier Grenoble 1
 Université Lumière Lyon II
 Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
 Université Montesquieu Bordeaux 4
 Université Montpellier I
 Université Montpellier II
 Université Panthéon-Sorbonne Paris  I
 Université Paris Dauphine Paris IX
 Université Paris Diderot Paris VII
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 Université Paris Ouest Nanterre la Défense
 Université Paris Descartes Paris V
 Université Paris-Est Créteil Val de Marne
 Université Pascal Paoli Corse
 Université Paul Sabatier Toulouse III
 Université Paul Valéry Montpellier III
 Université Picardie - Jules Verne Amiens
 Université Pierre et Marie Curie Paris VI
 Université Pierre Mendès-France Grenoble 2
 Université Rennes I
 Université Stendhal Grenoble 3
 Université Toulouse 1 Capitole
 Université Toulouse-Le Mirail Toulouse II
 Université Victor Segalen Bordeaux 2
 Université Vincennes-Saint-Denis Paris VIII
 Université de Cergy Pontoise
 Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III
 Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines
 Université d'Évry-Val d'Essonne
 Université Panthéon-Assas Paris II
 Université Paris Sud : Paris XI
 Université Paris-Nord : Paris XIII
 Université Paris-Sorbonne Paris IV

Écoles et universités étrangères
 American University of Beirut (ajout du 06/03/2020)
 Austrian Academy of sciences (ajout du 15/03/2021)
 Bocconi University
 Boston University School of Public Health
 Brown University (ajout du 22/06/2020)
 Centre for Economie Analysis CenEA, Poland (ajout du 14/06/2021)Centre 
 Centre  Universitaire  de  Formation  et  de  Recherche,  Mayotte  (ajout  du

13/12/2021)
 Centre d’Estudies Demografics, Barcelone (ajout du 13/12/2021)
 City University of New York (ajout du 17/12/2020)
 Columbia University, New York
 Cornell University (ajout du 06/03/2020)
 CREAD Research Centre in Applied Economics for Development, Alger (ajout du

11/10/2021)
 Drake University, Iowa (ajout du 14/06/2021)
 Dublin City University (ajout du 13/12/2021)
 Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ajout du 11/10/2019)
 École supérieure d'ingénieurs Léonard-de-Vinci (ajout du 15/03/2021)
 Erasmus University of Rotterdam (ajout du 15/03/2021)
 ETH Zurich (ajout du 22/06/2020)

 European University Institute (ajout du 06/03/2020)
 European University Institute Fiasole (Italia) (ajout du 13/12/2021)
 Freie University, Berlin (ajout du 22/06/2020)
 Georgetown University (ajout du 12/10/2020)
 German Center for Integration and Migration Research (DeZIM-Institute) (ajout 
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du 15/03/2021)
 Ghent University (ajout du 06/03/2020)
 Goethe University Frankfurt (Germany)
 Harvard Business School
 Harvard University (ajout du 06/03/2020)
 Hebrew University Jerusalem
 HEC Montréal (ajout du 17/12/2020)
 Heidelberg University
 Hertie School, Berlin (ajout du 11/10/2021)
 Hokkaido University
 Hong-Kong University of Science and Technology
 Humboldt Universität zu Berlin
 Imperial Collège London (ajout du 13/12/2021)
 Indian Institute of Management Indore (ajout du 15/03/2021)
 Institute of Economic Research SAS (ajout du 15/03/2021)
 Institut für Verkehrsforschung (Institut of Transport Research) – Berlin (ajout

du 22/06/2020)
 Johns Hopkins University (ajout du 22/06/2020)
 Karlsruhe Institute of Technology / University of Karlsruhe (public university)
 King's College London
 Korea University (ajout du 22/06/2020)
 KU Leuven, University of Leuven
 London School of Economics
 Lund University (ajout du 22/06/2020)
 Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER)
 Maastricht University
 Massachusetts Institute of Technology (MIT) (ajout du 06/03/2020)
 Max Planck Institute for Demographic Research (ajout du 06/03/2020)
 McGill University (ajout du 06/03/2020)
 Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) 

(ajout du 06/03/2020)
 Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (ajout du 17/12/2020)
 New York University Abu Dhabi, United Arab Emirates (ajout du 14/06/2021)

 Norwegian School of Economie, Norway (ajout du 14/06/2021)
 Princeton University
 Queen Mary University of London
 Queensland University of Technology
 Research Center For European Integration,Bonn - ZEI (ajout du 17/12/2020)
 Sapienza Università di Roma
 Scuola Superiore Sant'Anna (ajout du 06/03/2020)
 Stockholm University
 Tampere University (ajout du 06/03/2020)
 Texas A&M University
 The Graduate Center CUNY (ajout du 06/03/2020)
 Tilburg University
 Trinity College Dublin, University of Dublin (ajout du 06/03/2020)
 TU Delft , Netherlands (ajout du 15/03/2021)
 Universidad Carlos III de Madrid (ajout du 12/10/2020)
 Universidad de Oviedo
 Universidad de Sevilla
 Universidad de Valencia (Espagne)
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 Universidad de Zaragoza (ajout du 06/03/2020)
 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ajout du 06/03/2020)
 Universidad Nacional de Educación a Distancia (ajout du 22/06/2020)
 Università Cattolica del Sacro Cuore
 Università degli studi di Milano-Bicocca
 Università degli Studi di Torino (ajout du 06/03/2020)
 Università degli Studi di Verona
 Università della Calabria (UNICAL)
 Universita di Pavia (Italy) (ajout du 11/10/2021)
 Universitade Nova de Lisboa (ajout du 06/03/2020)
 Universität Bonn (ajout du 11/10/2019)
 Universität Duisburg-Essen
 Universität Kassel
 Universitat Pompeu Fabra (ajout du 22/06/2020)
 Universite Adama Mickiewicz - Poznan, Pologne
 Université Autonome de Barcelone (UAB)
 Université Catholique de Louvain la Neuve
 Université catholique de Louvain, Belgique
 Université de Bâle
 Université de Castille-La Manche, Espagne
 Université de Genève (ajout du 06/03/2020)
 University Keio Tokyo (ajout du 15/03/2021)
 Université de Lausanne / Institut des Sciences Sociales
 University of Leeds (Royaume-Uni)
 Université de Montréal
 Université de Namur
 Université de Neuchâtel
 Université d'Ottawa (ajout du 22/06/2020)
 Université du Québec
 Université Libre de Bruxelles
 University College London (UCL)
 University of Agder, Norway (ajout du 14/06/2021)
 University of Alcalá, Espagne (ajout du 06/03/2020)
 University of Amsterdam
 University of Bayreuth (ajout du 06/03/2020)
 University of Bilkent, Turquie (ajout du 06/03/2020)
 University of Bristol
 University of California, Berkeley
 University of California, Davis (ajout du 15/03/2021)
 University of California, Los Angeles
 University of California, Santa Barbara
 University of California, San Diego (ajout du 14/06/2021)
 University of Cambridge, UK
 University of Chicago
 University of Cyprus
 University of Copenhague (ajout du 17/12/2020)
 University of East Anglia
 University of Essex
 University of Galway
 University of Kent
 University of Leeds (Royaume-Uni)
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 University of Leicester
 University of Leuven
 University of Lugano
 University of Luxembourg
 University of Manchester (ajout du 22/06/2020)
 University of Mannheim, Germany
 University of Massachusetts at Amherst (USA) (ajout du 12/10/2020)
 University of Michigan (ajout du 17/12/2020)
 University of Milan, Italy
 University of Minho, Portugal (ajout du 11/10/2021)
 University of New Mexico (ajout du 06/03/2020)
 University of North Carolina at Chapel Hill (ajout du 06/03/2020)
 University of Oxford (GB)
 University of Pennsylvania
 University of Pittsburgh (ajout du 11/10/2021)
 University of Reading a

 Université Rice – Houston – Texas (ajout 14/06/2021)
 University of Salzburg
 University of Southern California
 University of St Andrews
 University of Toronto
 University of Tsukuba
 University Utrecht, nl (ajout du 13/12/2021)
 University of Varvovia (ajout du 17/12/2020)
 University of Vienna
 University of Warwick
 University of Zurich
 Victoria University (Melbourne) (ajout du 11/10/2019)
 Wake Forest University, Winston-Salem (ajout du 11/10/2021)
 Winthrop University (ajout du 12/10/2020)

 Yale University (ajout du 15/03/2021)

Autres organismes de recherche

 Agence de la transition écologique (ADEME) (anciennement Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)

 Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST)
 Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie 

(CREDOC) (passage de l’annexe 3 à l’annexe 2 au 06/03/2020)
 Centre d'études de l'emploi et du travail (CEET)
 Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ)
 Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII)
 Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
 Centre pour la recherche économique et ses applications (CEPREMAP)
 Collège de France
 Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
 Institut de recherche et de documentation en économies de la santé (IRDES)
 Institut de recherche pour le développement (IRD)
 Institut des politiques publiques (IPP) (ajout du 17/12/2020)
 Institut français des sciences et technologies des transports, de 

l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR)
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 Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
 Institut national de recherche agronomique (INRA)
 Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
 Institut national de recherche en sciences et technologies pour 

environnement et agriculture (IRSTEA)
 Institut national d'études démographiques (INED)
 Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN)
 Observatoire de Paris
 Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE)
 Palais de la Découverte
 PSE - Ecole d'Economie de Paris
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Annexe 3 : Liste des services statistiques
ministériels, administrations, organismes à mission

de service public (hors recherche), organismes
internationaux, instituts nationaux de statistiques

Services statistiques ministériels 
(Décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique modifié 
suite arrêté du 11 septembre 2020)

 Agriculture :  Service  de  la  Statistique  et  de  la  Prospective  (SSP)  et  Services
régionaux  de  l'Information  statistique  et  économique  (SRISE)  -  Ministère  de
l'Agriculture et de l'Alimentation

 Collectivités locales : Département des Études et des Statistiques locales (DESL) -
Ministère  de  la  Cohésion  des  territoires  et  des  relations  avec  les  collectivités
territoriales

 Culture : Département des Études, de la Prospective et des Statistiques (DEPS) -
Ministère de la Culture

 Défense : Observatoire économique de la Défense (OED) - Ministère des Armées

 Développement durable :  Service  des  données  et  études  statistiques  (SDES)  -
Ministère de la Transition écologique

 Douanes :  Département  des  Statistiques  et  des  Études  économiques  (DSEE)  -
Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance

 Éducation :  Direction  de  l'Évaluation,  de  la  Prospective  et  de  la  Performance
(Depp)  -  Ministère  de  l'Éducation  nationale,  de  la  Jeunesse  et  des  Sports et
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

 Enseignement supérieur, recherche : Sous-direction des Systèmes d'information
et des Études statistiques (SIES) - Ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation

 Finances publiques : Bureau des Études statistiques en matière fiscale (Bureau
GF3C) - Direction générale des Finances publiques -  Ministère de l'Economie, des
Finances et de la Relance

 Fonction publique : Sous-Direction des Études, des Statistiques et des Systèmes
d’Information (Sdessi) - Ministère de la transformation et de la fonction publiques

 Immigration : Département des Statistiques, des Études et de la Documentation
(DSED) - Ministère de l'Intérieur

 Jeunesse et sports : Mission Enquêtes, données et études statistiques (Medes) -
Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

 Justice : Sous-direction de la Statistique et des Études (S/D SE) - Ministère de la
Justice

 Santé et solidarités : Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et
des Statistiques (Drees) - Ministère des Solidarités et de la Santé

 Sécurité  intérieure :  Service  statistique  ministériel  de  la  Sécurité  intérieure
(SSMSI) - Ministère de l’Intérieur

 Travail : Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques
(Dares) - Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion
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Instituts nationaux de statistiques

Administrations  et  organismes à mission de  service  public  ou
assimilés
 Adoma, service statistique

 Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

 Agence nationale de l’habitat (ANAH), ministères en charge du Logement, du Budget et
de l'Economie

 Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANCLI) (ajout du 14/06/2021)

 Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) – Service statistique (ajout du
17/12/2020)

 Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES)

 Agences régionales de santé (ARS)

 Association  générale  des  institutions  de  retraite  des  cadres  (AGIRC)  
Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO)- Services statistiques

 Association pour l’emploi des cadres (APEC) (ajout du 06/03/2020)

 Association pour la prévoyance collective -  APC (RAEP, RETREP, Altadis ex SEITA,
RAVGDT) - Services statistiques

 Banque de France

 Caisse  autonome  de  retraite  des  chirurgiens-dentistes  et  des  sages-femmes
(CARCDSF)-Service statistique

 Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF)-Service statistique

 Caisse  autonome  de  retraite  et  de  prévoyance  des  infirmiers,  masseurs-
kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO)-
Service statistique

 Caisse  autonome  de  retraites  et  de  prévoyance  des  vétérinaires  (CARPV)-Service
statistique

 Caisse centrale de Mutualité sociale agricole (CCMSA)- Service statistique

 Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes (CAVIMAC)-Service 
statistique

 Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP)-Service statistique

 Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de
l'assurance et de la capitalisation (CAVAMAC)-Service statistique

 Caisse  d'Assurance  Vieillesse  Invalidité  et  Maladie  des  Cultes  (CAVIMAC)-Service
statistique

 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la société nationale des chemins 
de fer français (CPR SNCF) - Service statistique

 Caisse de réserve des employés de la Banque de France (Service des Pensions) -Service
statistique
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 Caisse de retraite des notaires (CRN)-Service statistique

 Caisse de retraite du personnel de la RATP (CRP RATP)-Service statistique

 Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN)-
Service statistique

 Caisse  de  retraite  et  de  prévoyance  des  clercs  et  employés de  notaires  (CRPCEN)-
Service statistique

 Caisse des dépôts et consignations

 Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF)

 Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)

 Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)

 Caisse Nationale de Retraite des Industries Electriques et Gazières  (CNIEG)-Service
statistique

 Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)

 Caisse nationale des barreaux français (CNBF)-Service statistique

 CARIF - OREF Île de France, Centre d'animation et de ressources d'informations sur la
formation  (CARIF)  -  Observatoire  régional  Emploi  Formation  (OREF) (ajout  du
06/03/2020)

 CAVOM-CAVEC-CIPAV-IRCEC-Service statistique

 Conseil d’analyse économique (CAE)

 Conseil d’orientation des retraites (COR)

 Conseil national de lutte contre l’exclusion (CNLE) (ajout du 22/06/2020)

 Cour des comptes (ajout du 29/03/2019)

 Direction  de  l’habitat,  de  l’urbanisme  et  des  paysages  (DHUP)  -  Ministère  de  la
transition écologique et solidaire

 Direction de la sécurité sociale (DSS) – Ministère des solidarités et de la santé

 Direction générale de l’offre de soins (DGOS) - Ministère des solidarités et de la santé

 Direction générale de l’Outre-mer (DGOM) - Service statistique

 Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) – Ministère des solidarités et de la 
santé

 Direction générale de la santé (DGS)- Ministère des solidarités et de la santé

 Direction générale du Trésor (DG-Trésor)

 Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
(Dreets) (ajout du 14/06/2021)

 Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement (DRHIL) -
Service statistique

 Ecureuil Protection Sociale - Caisse générale de prévoyance (CGP)- Service statistique

 Etablissement  de  retraite  additionnelle  de  la  fonction  publique  (ERAFP)-Service
statistique

 Etablissement national des invalides de la marine (ENIM)-Service statistique

 Fédération des acteurs de la solidarité (FNARS) - Service statistique

 Fédération nationale des observatoires de santé (FNORS) (ajout du 17/12/2020)
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 Fondation Médéric Alzheimer (FMA) (ajout du 28/06/2019)

 France Stratégie-Département Travail Emploi Compétences, Premier ministre

 Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA)

 Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale (HCFiPS)

 Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM)

 Inspection générale des finances

 Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) (ajout du 
29/03/2019)

 Institut  national  de  recherche  et  de  sécurité  pour  la  prévention  des  accidents  du
travail et des maladies professionnelles (INRS) (ajout du 11 octobre 2019)

 Institut national des études démographiques (Ined) (ajout du 22/06/2020)

 Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS)

 Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE)

 Observatoires régionaux de santé (au sein des préfectures de région) 

 Pôle Emploi - Direction des statistiques, études et évaluations, Etablissement public
administratif (EPA)

 Pôle emploi – Service statistique

 Protection maternelle et infantile (au sein des conseils départementaux)

 Régime social des indépendants (RSI)- Service statistique

 Réseau Canopé  -  Direction  de  l’édition Transmédia  et  de  la  pédagogie  (Réseau de
création  et  d’accompagnement  pédagogiques),  Ministère  de  l’Éducation  nationale,
Opérateur  public.  Uniquement  dans  le  cadre  d'alimentation  du  site  internet  "stat
apprendre"

 Samu social - Service statistique

 Santé  Publique  France  (SPF)  -  Direction  de  la  prévention,  Etablissement  public
français à caractère administratif, (EPA), ministre chargé de la santé.

 Secours catholique - Service statistique

 Services des études, des statistiques et de l’évaluation (SESE) des Directions régionales
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) (ajout du 14/06/2021)

 Service des Retraites de l'État (SRE) 

 Union nationale des associations familiales (UNAF)

 Union  nationale  interprofessionnelle  pour  l'emploi  dans  l'industrie  et  le  commerce
(UNEDIC) - Organisme de droit privé (association loi 1901) chargé d’une mission de
service public.

Organismes internationaux
 Bureau international du travail (BIT) (ajout du 14/06/2021)

 Fonds monétaire international (FMI)

 Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)

 Organisation des Nations unies (ONU) (ajout du 14/06/2021)

 Banque centrale européenne (BCE)
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 Eurostat

 Commission européenne (ajout du 11/10/2021)
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Annexe 4 : Procédures d’accès
aux Fichiers de production recherche

Les fichiers de production recherche (FPR) sont accessibles :

 aux chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants (master/licence) 
appartenant à un organisme de recherche et /ou d'enseignement

 aux services statistiques ministériels, instituts nationaux de statistiques, 
administrations, organismes à mission de service public (hors recherche), 
organismes internationaux.

1. Chercheurs
Les chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants (master / licence) appartenant à un
organisme  de  recherche  et/ou  d'enseignement,  qui  souhaitent  avoir  accès  à  un  FPR
déposent une demande via le portail Quetelet-Progedo Diffusion.

1.1 Première demande d’accès à des FPR

S’il s’agit d’une première demande d’accès à des FPR, Quetelet-Progedo Diffusion demande
au chercheur de signer l’engagement de confidentialité, sauf dans le cas où le chercheur a
déjà signé et uploadé un engagement de confidentialité dans le portail CDAP (dans le
cadre d'une demande d'accès à des données confidentielles).

Quetelet-Progedo Diffusion transmet cette première demande au secrétariat du comité du
secret.

 Si le chercheur appartient à un organisme figurant dans l’annexe 2 du présent avis
« Liste des organismes de recherche », le secrétariat du comité prépare la dérogation
et la met à la signature des Archives de France.

 Si  le  chercheur  n’appartient  pas  à  un  organisme  de  l’annexe  2,  le  secrétariat
interroge le Président du comité afin de recueillir l’avis du comité sur l’ajout ou non
de l’organisme dans la liste des organismes de recherche (annexe 2) du présent
avis.

En cas d’avis favorable, le secrétariat ajoute l’organisme à l’annexe 2 (via un avis
modificatif  signé  du Président  du  comité),  puis,  comme dans le  cas  précédent,
prépare la dérogation et la met à la signature des Archives de France.

La dérogation nominative,  signée  des  Archives  de France,  permet  au  chercheur
d’accéder à l’ensemble des fichiers de production recherche listés dans l’annexe 1
de l’avis du comité du 14 décembre 2018.

1.2 Demandes suivantes

A  chaque  demande  suivante  du  chercheur,  Quetelet-Progedo  Diffusion  vérifie  que  le
chercheur appartient toujours à un organisme de recherche figurant dans l’annexe 2.

Si oui, le chercheur pourra accéder au fichier demandé sans nouvelles formalités.  

Si non, le secrétariat interroge le Président du comité afin de recueillir l’avis du comité sur
l’ajout ou non de l’organisme dans la liste des organismes de recherche :

 en cas d’avis favorable, le secrétariat ajoute l’organisme à l’annexe 2 (via un avis
modificatif signé du Président du comité) et le chercheur peut accéder au fichier
demandé sans nouvelles formalités
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 dans le cas contraire, le chercheur ne pourra accéder à aucun FPR.   

2.  Services  statistiques  ministériels,  instituts  nationaux  de
statistiques,  administrations,  organismes à mission de service
public (hors recherche), organismes internationaux
Les services statistiques ministériels, administrations, organismes à mission de service
public (hors recherche),  organismes internationaux, instituts nationaux de  statistiques
s’adressent au service producteur du FPR concerné.

2.1 Première demande de l’organisme auprès de ce service producteur

Si le service producteur est favorable à la transmission du FPR au demandeur, il
demande à l’organisme concerné de renseigner un formulaire « Première demande d’accès
à des fichiers de production recherche » et au responsable de l’organisme de signer un
engagement sur les conditions d’usage et d’utilisation des FPR (le contenu de ce document
fait l’objet d’une adaptation par chaque service producteur).

Le service producteur transmet ces documents au secrétariat du comité du secret.

 Si l’organisme demandeur a déjà obtenu une dérogation des Archives de France
l’autorisant à accéder à des FPR (suite à une demande précédente d’accès à des
FPR  acceptée  par  un  autre  service  producteur),  le  secrétariat  transmet  cette
dérogation au service producteur concerné par la nouvelle demande qui peut alors
donner accès au fichier demandé.

 Si  l’organisme demandeur  n’a  pas  déjà  obtenu une dérogation  des  Archives de
France,

o S’il figure dans l’annexe 3 du présent avis « Services statistiques ministériels,
instituts nationaux de statistiques, administrations, organismes à mission
de  service  public  (hors  recherche),  organismes  internationaux »,  le
secrétariat  du comité  prépare  la  dérogation et  la  met  à la  signature  des
Archives de France.

o Si  l’organisme  ne  figure  pas  dans  l’annexe  3,  le  secrétariat  interroge  le
Président du comité afin de recueillir l’avis du comité sur l’ajout ou non de
l’organisme dans l’annexe 3.

En cas d’avis favorable, le secrétariat ajoute l’organisme à l’annexe 3 (via un
avis  modificatif  signé  du Président  du comité),  puis,  comme dans le  cas
précédent, prépare la dérogation et la met à la signature des Archives de
France.

La dérogation, signée des Archives de France, permet à l’organisme d’accéder à tous
les  fichiers  de  production  et  de  recherche  sous  réserve  de  l’accord  à  chaque
demande du service producteur à qui celle-ci est adressée et que ces données soient
listées dans l’annexe 1 de l’avis du comité du 14 décembre 2018.

2. 2 Demandes suivantes de l’organisme auprès du service producteur

Si le service producteur est favorable à la transmission du FPR à l’organisme demandeur,
il  pourra donner accès au fichier demandé, sans autre formalité auprès du comité du
secret.

Dans tous les cas le service producteur conserve la maîtrise  de l’accès à ses
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propres FPR.

Transmission des FPR aux organismes de l’annexe 3

Le service producteur peut transmettre directement le FPR à l’organisme demandeur ou,
s’il le souhaite, et après en avoir informé le comité, il peut demander à Quetelet-Progedo-
Diffusion de transmettre le FPR à l’organisme.
Cette dernière option est celle retenue par la Dares, la DEPP, la Drees et le Medes.
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