
BO Administration centrale no 2017/9 du 5 septembre 2017, Page 1

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Arrêté du 17 août 2017  relatif à l’organisation  
de la direction régionale de l’INSEE Nouvelle-Aquitaine

La directrice régionale de l’INSEE Nouvelle-Aquitaine,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée relative à l’obligation, la coordination et le secret en 
matière de statistiques ;

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régio-
nales et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la statistique et des études écono-
miques pour la métropole et la France d’outre-mer ;

Vu le décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la 
région Nouvelle-Aquitaine ;

Vu l’arrêté du 21 septembre 2015 relatif aux modalités de réunion conjointe du comité technique 
de proximité de la direction régionale de l’INSEE d’Aquitaine, du comité technique de proximité de 
la direction régionale de l’INSEE du Limousin et du comité technique de proximité de la direction 
régionale de l’INSEE du Poitou-Charentes ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2016 relatif au maintien de la compétence et du mandat du comité technique 
de proximité de la direction régionale de l’INSEE d’Aquitaine, du comité technique de proximité de 
la direction régionale de l’INSEE du Limousin et du comité technique de proximité de la direction 
régionale de l’INSEE du Poitou-Charentes et à leur réunion conjointe ;

Vu l’arrêté du 10 juillet 2017 relatif à l’organisation interne de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques ;

Vu l’arrêté du 24 octobre 2016 relatif à relatif à l’organisation de la direction régionale de l’INSEE 
Nouvelle-Aquitaine ;

Vu l’avis des comités techniques des directions régionales de l’INSEE d’Aquitaine, du Limousin, 
et du Poitou-Charentes réunis conjointement en date des 2 et 8 décembre 2015 ;

Vu l’avis des comités techniques des directions régionales de l’INSEE d’Aquitaine, du Limousin, 
et du Poitou-Charentes réunis conjointement en date du 12 juillet 2016 ;

Vu l’avis des comités techniques des directions régionales de l’INSEE d’Aquitaine, du Limousin, 
et du Poitou-Charentes réunis conjointement en date du 17 et 24 octobre 2016 ;

Vu l’avis des comités techniques des directions régionales de l’INSEE d’Aquitaine, du Limousin, 
et du Poitou-Charentes réunis conjointement en date du 5 et 12 juillet 2017 ;

Considérant qu’au 1er janvier 2019, conformément à l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’orga-
nisation interne de l’INSEE, la direction régionale de l’INSEE Nouvelle-Aquitaine comprendra les 
services suivants :

Le service de l’administration des ressources (SAR) ;
Le service statistique (SES) de Bordeaux ;
Le service statistique (SES) de Limoges ;
Le service statistique (SES) de Poitiers ;
Le service d’études et de diffusion (SED) ;

Direction générale de l’INSEE
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Considérant qu’au 1er septembre 2017, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2017 relatif à l’orga-
nisation interne de l’INSEE, la direction régionale de l’INSEE Nouvelle-Aquitaine comprend les 
services suivants :

Le service de l’administration des ressources (SAR) de la direction régionale ;
Le service statistique (SES) de Bordeaux ;
Le service statistique (SES) de Limoges ;
Le service statistique (SES) de Poitiers ;
Le service d’études et de diffusion (SED) de la direction régionale,

Arrête :

Article 1er 

L’organisation de la direction régionale de l’INSEE Nouvelle-Aquitaine est fixée comme suit :

Le service de l’administration des ressources de la direction régionale comprend :
La division « pilotage des ressources humaines » ;
La division « budget - informatique - logistique » ;
La division « pôle de services et d’appui national aux activités de pilotage » ;
La division « pôle national formation » ;
La division « site de gestion financière » située à Limoges et rattachée directement au chef 

d’établissement ;
La division « services de proximité » située à Limoges et rattachée directement au chef 

d’établissement ;
La division « services de proximité » située à Bordeaux et rattachée directement au chef 

d’établissement.

Le service statistique de Bordeaux comprend :
La division « site prix » ;
La division « site Sirene » ;
La division « recensement de la population » ;
La division « enquêtes ménages » ;
La division « pôle indice des prix ».

Le service statistique de Limoges comprend :
La division « site répertoire des personnes physiques » ;
La division « recensement de population » ;
La division « enquêtes ménages » ;
La division « pôle base permanente des équipements » ;
La division « mission d’appui au développement de la production de données statistiques sur les 

Dom à des fins de diffusion ».

Le service statistique de Poitiers comprend :
La division « recensement de population » ;
La division « enquêtes ménages » ;
La division « pôle liaisons financières ».

Le service d’études et de diffusion de la direction régionale comprend :

La division « Analyses Territoriales - Politiques sociales » située à Bordeaux ;
La division « Développement économique - Emploi » située à Bordeaux ;
La division « Relations extérieures et Diffusion » située à Bordeaux ;
La division « Activités éditoriales » située à Bordeaux ;
La division « Études et appui à l’action régionale » située à Poitiers et rattachée directement à la 

directrice régionale.



BO Administration centrale no 2017/9 du 5 septembre 2017, Page 3

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Article 2

La directrice régionale de la direction régionale de l’INSEE Nouvelle-Aquitaine est chargée 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 août 2017.

 Pour le ministre et par délégation :
 La directrice régionale  
 de l’INSEE Nouvelle-Aquitaine,
 F. Le HeLLaye
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