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

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 25 septembre 2017  relatif à l’organisation  
de la direction régionale de l’INSEE du Grand Est

Le directeur régional de l’INSEE du Grand Est,
Vu l’arrêté du 18 septembre 2015 relatif aux modalités de réunion conjointe du comité technique 

de proximité de la direction régionale de l’INSEE d’Alsace, du comité technique de proximité de la 
direction régionale de l’INSEE de Champagne-Ardenne et du comité technique de proximité de la 
direction régionale de l’INSEE de Lorraine ;

Vu l’avis des comités techniques des directions régionales de l’INSEE d’Alsace, de Champagne-
Ardenne et de Lorraine réunis conjointement en date du 4 décembre 2015 ;

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’Alsace, du comité technique de proximité de la 
direction régionale de l’INSEE de Champagne-Ardenne et du comité technique de proximité de la 
direction régionale de l’INSEE de Lorraine et à leur réunion conjointe ;

Vu l’avis des comités techniques des directions régionales de l’INSEE d’Alsace, de Champagne-
Ardenne et de Lorraine réunis conjointement en date du 13 septembre 2016 ;

Vu l’arrêté du 10 juillet 2017 relatif à l’organisation interne de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques, abrogeant l’arrêté du 26 juillet 2016 ;

Vu l’avis des comités techniques des directions régionales de l’INSEE d’Alsace, de Champagne-
Ardenne et de Lorraine réunis conjointement en date du 19 septembre 2017 ;

Considérant qu’au 1er  septembre 2017, conformément à l’arrêté susvisé du 10 juillet 2017 relatif 
à l’organisation interne de l’INSEE, la direction régionale de l’INSEE du Grand Est, composée des 
sites de Nancy, Reims et Strasbourg, comprend les cinq services suivants :

 – le service de l’administration des ressources (SAR) ;
 – le service d’études et de diffusion (SED) ;
 – le service statistique (SES) de Nancy ;
 – le service statistique (SES) de Reims ;
 – le service statistique (SES) de Strasbourg,

Arrête :

Article 1er

L’organisation de la direction régionale de l’INSEE du Grand Est est fixée comme suit :

Le service de l’administration des ressources (SAR) de la direction régionale comprend :
 – la division « ressources humaines » située à Strasbourg ;
 – la division « cadre de vie et conditions de travail », regroupant les ressources informatiques et 
logistiques, située à Strasbourg ;

 – la division « gestion budgétaire » située à Strasbourg ;
 – la division «  services de proximité  » située à Nancy et rattachée directement au chef 
d’établissement ;

 – la division «  services de proximité  » située à Reims et rattachée directement au chef 
d’établissement ;

 – le « site de gestion financière » situé à Reims et rattaché directement au chef d’établissement.

Le service d’études et de diffusion (SED) de la direction régionale comprend :
 – la division « actions pour les acteurs publics en région » située à Strasbourg ;
 – la division « offre éditoriale et communication externe » située à Strasbourg ;
 – le « pôle national INSEE contact (PIC) » situé à Strasbourg.

Direction générale de l’INSEE



BO Administration centrale no 2017/11 du 5 novembre 2017, Page 2

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

Le service statistique (SES) de Nancy comprend :
 – le « pôle national de compétence démographie des entreprises et des établissements » ;
 – le « pôle de compétence des enquêtes nationales ménages » ;
 – la division « recensement de la population » ;
 – la division « enquêtes ménages » ;
 – la division « site prix à la consommation » ;
 – la mission statistique nationale transfrontalière.

Le service statistique (SES) de Reims comprend :
 – le « pôle national de compétence entrepôt de données locales (EDL) » ;
 – la division « population » ;
 – la division « recensement de la population » ;
 – la division « entreprises » ;
 – la division « enquêtes ménages ».

Le service statistique (SES) de Strasbourg comprend :
 – la division « recensement de la population » ;
 – la division « enquêtes ménages ».

Article 2

Le directeur régional de l’INSEE du Grand Est est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères de l’économie et des finances, 
de l’action et des comptes publics.

ait leF 25 septembre 2017.

 Le directeur régional,
 J. Creusat
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