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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 17 mars 2017  portant création d’un traitement automatisé de données à caractère 
personnel permettant le contrôle de gestion dans le cadre du calcul des coûts des opérations 
de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques,
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  2039938-V0 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en 

date du 1er mars 2017,

Arrête :

Article 1er

Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant le contrôle de 
gestion dans le cadre du calcul des coûts des opérations de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE).

Les finalités principales sont :
 – outiller les processus de pilotage des travaux mis en œuvre à l’INSEE d’une part, en collec-
tant et en analysant les temps travaillés par activité de l’ensemble des agents et d’autre part 
en collectant les estimations de charges prévisionnelles sur trois ans pour l’ensemble des 
activités de l’INSEE ;

 – permettre les comparaisons entre les consommations et les charges prévisionnelles afin de 
disposer d’éléments objectifs pour améliorer la qualité des estimations des charges.

Article 2

Les informations traitées sont :
 – nom, prénom ;
 – grade, position administrative, affectation, fonction, quotité de travail ;
 – matricule ;
 – identifiant des personnes (IDEP).

Article 3

L’INSEE est destinataire des informations individuelles recueillies :
 – les différents chefs d’unité accèdent aux informations de leur unité ;
 – les agents au niveau national habilités à utiliser les données individuelles nominatives dans le 
cadre de la certification des coûts ;

 – l’administrateur de l’application a un droit d’accès sur l’ensemble.
Dans le cadre d’opérations bien identifiées recevant des subventions de la part d’Eurostat et selon 

le contrat bilatéral signé, des données à caractère personnel sont susceptibles d’être communi-
quées à Eurostat.

Article 4

Le droit d’accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée 
s’exerce auprès du chef de département ou directeur régional concerné.

Direction générale de l’INSEE
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Article 5

L’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie et 
des finances.

ait leF 17 mars 2017.

 Le directeur général de l’INSEE,
 J.-L. Tavernier
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