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MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

_  

Arrêté du 29  juillet 2015  portant création d’un traitement automatisé de données à caractère 
personnel relatif à l’outil de planification des activités liées aux enquêtes (OPALE) à l’Institut 
national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
notamment son article 23 ;

Vu le récépissé no 1876769-V0 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en 
date du 22 juillet 2015,

Arrêtent :

Article 1er

Il est créé à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement 
automatisé de données à caractère personnel relatif à l’outil de planification des activités liées aux 
enquêtes (OPALE).

La finalité de ce traitement est de répartir entre les enquêteurs de l’INSEE les activités liées à la 
collecte des enquêtes ménages et des relevés de prix, de calculer la charge globale des travaux 
confiés et d’apporter les informations utiles pour le pilotage de ces travaux.

Article 2

Les informations traitées sont les données suivantes relatives à l’enquêteur :
 – nom ;
 – prénom ;
 – sexe ;
 – date de naissance ;
 – adresses postale et électronique ;
 – téléphone ;
 – matricule ;
 – identifiant de l’annuaire des personnes de l’INSEE ;
 – catégorie statutaire ;
 – affectation(s) ;
 – type de contrat
 – quotité de travail ;
 – droits à congés ;
 – coordonnées géographiques (latitude, longitude) du lieu de résidence et des lieux de collecte ;
 – activités confiées et charge de travail associée.

Article 3

L’INSEE est seul destinataire des données à caractère personnel recueillies. 
Les données seront utilisées par les agents de la direction générale en charge du pilotage des 

activités d’enquêtes et par ceux des directions régionales en charge de la programmation du travail 
aux enquêteurs. Seuls les agents habilités à utiliser l’application auront accès aux données.

Article 4

Le droit d’accès et de rectification prévu par l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce 
auprès du chef de département ou du directeur régional concerné.

Direction générale de l’INSEE
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Article 5

Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé 
de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des 
ministères économiques et financiers.

ait leF 29 juillet 2015.

 Le directeur général,
 J.-L. Tavernier
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