repères

organisme

Institut national de la statistique
et des études économiques
Sigle

Mission

Insee

L’Insee collecte, produit, analyse et diffuse des informations sur l’économie et la société française afin que
tous les acteurs intéressés (administration, entreprises,
chercheurs, médias, enseignants, particuliers) puissent
les utiliser pour effectuer des études, faire des prévisions et prendre des décisions.
L’Insee réalise des enquêtes statistiques auprès des

Date de création
Loi de finances du 27 avril
1946

Statut
Direction générale du ministère
de l’Économie, des Finances et
de l’Industrie (MINEFI)

Directeur général
Jean-Michel Charpin

Coordonnées
Insee
18 boulevard Adolphe-Pinard
75675 PARIS Cedex 14
Téléphone : 01 41 17 50 50
Site : www.insee.fr

Effectifs
6 400

Organisation
Une direction générale
située à Paris qui coordonne le
système statistique et gère les
moyens humains, financiers et
informatiques de l’Institut.
l Un réseau de 24 directions
régionales.
l Un groupe national d’enseignement supérieur et de
recherche, le « Genes », qui
regroupe : deux grandes
écoles, l’Ensae (École nationale de la statistique et de
l’administration économique)
et l’Ensai (École nationale de
la statistique et de l’analyse
de l’information), un centre
de recherche le Crest (Centre
de recherche, en économie
et statistique), un centre de
formation continue d’économie,
le Cepe (Centre d’études des
programmes économiques).

entreprises et des ménages, notamment une enquête
annuelle de recensement depuis 2004 ; 8 % des logements des communes de plus de 10 000 habitants
sont enquêtés chaque année ; les communes de moins
de 10 000 habitants font l’objet d’une enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans, à raison d’un
cinquième des communes chaque année.

Objectif principal : éclairer le débat économique et social, six missions pour y contribuer

Collecter et produire : l’Insee organise le recensement de la population et suit les évolutions démographiques ; il produit les indicateurs essentiels de
l’économie nationale ; il réalise des enquêtes auprès
des ménages et des entreprises, et gère le répertoire
des entreprises Sirene, etc. ;
l Analyser : l’Insee établit des prévisions sur l’évolution de l’économie française à très court terme, en
particulier sur le système productif ;
l Diffuser : l’Insee produit des statistiques mises
à la disposition de tous et propose dans ce but une
offre éditoriale très complète accessible sur son site
Internet ;
l Coordonner : l’Insee coordonne les travaux statistiques effectués par la plupart des ministères dans leur
domaine de compétence ;
l

l Enseigner et développer la recherche : l’Insee
développe la recherche dans deux domaines principaux : la modélisation économique et la méthodologie
statistique ;
l Contribuer à l’édification d’un espace statistique
international : l’Insee, dans le cadre de l’Europe,
travaille quotidiennement avec Eurostat et ses homologues de l’Union européenne, contribuant à l’édification
de l’espace statistique communautaire de l’Union. Sur
la scène internationale, l’Insee collabore aux travaux
statistiques de l’ONU (Organisation des Nations unies),
du FMI (Fonds monétaire international) et de l’OCDE
(Organisation de coopération et de développement
économiques).
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Publications
Afin de développer au maximum l’utilisation de ses travaux, l’Insee s’est engagé dans une très large diffusion
gratuite sur l’Internet www.insee.fr Tous les résultats
des enquêtes et des études sont progressivement mis
en ligne et facilement consultables.
Pour tous ceux qui souhaitent continuer à utiliser des

revues ou des livres, l’Insee propose des abonnements
aux périodiques et des livres diffusés en librairie.
L’internaute peut s’abonner à la lettre d’information
électronique bimensuelle insee.net actualités ainsi
qu’aux avis de parution des indices et des publications
diffusés sur l’internet.

Supports
Serveurs vocaux
0 892 680 760 (0,34 euro la minute à partir d’un poste fixe) :
fournit l’indice mensuel des prix à la
consommation et l’indice trimestriel
du coût de la construction.
0 825 800 882 (0,15 euro la mi
nute à partir d’un poste fixe) : permet
d’obtenir un avis de situation des
entreprises aux répertoires Sirene.
Le ser vice Insee contact :
0 825 889 452 (0,15 euro la minute à partir d’un poste fixe).

Minitel
3617 Insee (0,86 euro la
minute) : indice des prix à
la consommation, indice du
coût de la construction ou la
valeur du Smic.
3617 Sirene (0,34 euro la
minute) : identification de
toutes les entreprises et des
établissements, les dénombrements et comptages, ainsi
que l’accès aux nomenclatures.

