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Référence
B-0080637/1 – B-0080700/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Nomenclatures.

Dates extrêmes
1961- 1988

Noms des principaux producteurs
Direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, direction 
de la coordination et des relations internationales, division des nomenclatures

Importance matérielle
64 boites, soit 7,80 ml.

Langue des documents
Français
Anglais

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement du 9 novembre 1989, portant la référence PH 225/89.

Historique du producteur
Le premier bureau de statistique, rattaché au ministère de l'intérieur, est créé en 1800. 

Devenu direction en 1806, ce service est supprimé en 1812. En 1833 est créé au ministère du 
commerce un bureau de statistique générale, qui prend en 1840 le nom qu'il gardera pendant 
un siècle : Statistique générale de la France (SGF). Ce service, devenu bureau en 1871, est 
rattaché  en 1906 au ministère  du travail  qui  vient  d'être  constitué,  et  absorbe en 1919 le 
service d'observation des prix, créé en 1917. Devenue sous-direction, la Statistique générale 
de la France est rattachée à la Présidence du Conseil de 1930 à 1936, sauf sur une courte 
période en 1934 où elle est rattachée au ministère du Travail. A la fin de 1936, elle devient un 
service du ministère de l'économie nationale. En 1941, le Service national des statistiques est 
créé au sein du ministère des finances. Il résulte de la fusion de divers services existants : la 
sous-direction de la Statistique générale de la France, le Service d'observation économique 
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(créé en 1937), l'Institut de conjoncture (créé en 1938) et le Service de la démographie (créé 
en 1940 à partir des anciens bureaux de recrutement de l'armée). En 1946, une nouvelle fusion 
du  Service  national  de  la  statistique  avec  les  services  d'études  économiques  et  de 
documentation du ministère de l'économie nationale donne naissance à la direction générale 
de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). En 1962, à la suite 
du  transfert  partiel  des  missions  et  du  personnel  du  Service  des  études  économiques  et 
financières (SEEF), devenu ensuite la direction de la prévision, l'INSEE prend en charge les 
travaux fondamentaux  de comptabilité  nationale  et  les  synthèses  prévisionnelles  destinées 
notamment à l'élaboration des plans. Il collabore avec la direction de la prévision pour établir 
les prévisions annuelles incluses dans les budgets économiques. Ses missions peuvent être 
classées  en  cinq  grandes  catégories  :  collecte  de  l'information  statistique  ;  utilisation  de 
l'information  statistique  ;  diffusion  de  l'information  produite  par  l'INSEE ou par  d'autres 
organismes ; coordination du système statistique français ; développement des compétences 
statistiques et économiques par l'enseignement, la recherche et l'assistance technique aux pays 
en voie de développement.

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Présentation du contenu
Ce  versement  comprend  des  documents concernant  les  activités de  la  division 

Nomenclatures de la Direction de la coordination et des relations internationales de l’INSEE. 
Cette division coordonne les travaux nationaux et la participation aux travaux internationaux 
en  ce  qui  concerne  les  concepts,  les  définitions,  les  nomenclatures  et  les  autres  normes 
utilisées pour l'information économique et sociale.

On  y  trouve  les  peluriers  de  la  division  et  de  son  chef  (1972-1983),  ainsi  qu’un 
ensemble de dossiers relatifs aux travaux effectués sur les nomenclatures entre 1961 et 1988.

Sources complémentaires
B-0057545 : nomenclatures d’activités économiques (1951-1969).

Indexation
Nomenclature
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B-0080637/1 – B-0080668/1
Secrétariat de la division Nomenclatures.

1972-1983
B-0080637/1, B-0080641/1 – B-0080644/1
Peluriers du chef de la division.

1977-1980
B-0080637/1
n° 751 au 1280.

1977
B-0080643/1 – B-0080644/1
1978

B-0080643/1
n° 1281 au 1825.
B-0080643/2
n° 1826 au 2100.
B-0080644/1  
n° 2101 au 2250.

B-0080641/1 – B-0080641/2
1979

B-0080641/1
n° 2251 au 2445.
B-0080641/2
n° 2446  au 2578.

B-0080642/1 – B-0080642/2
1980

B-0080642/1
n° 2582 au 2860.
B-0080642/2
n° 2861 au 3408.

B-0080638/1 – B-0080640/1, B-0080645/1 – B-0080667/1
Peluriers de la division.

1972-1983
B-0080638/2
1972-1973, 1975-1976
B-0080638/1
n° 3 au 499.

1974-1975.
B-0080639/1                         
n° 3 au 340.

1974-1975.
B-0080639/2
n° 350 au 558.

1975-1976
B-0080640/1
n° 560 au 684.

1976
B-0080645/1 – B-0080647/1
1977

B-0080645/1
n° 685 au 778.
B-0080645/2



Service des archives économiques et financières

n° 779 au 861.
B-0080646/1                               
n° 862 au 962.
B-0080646/2                           
n° 963 au 1067.
B-0080647/1                            
n° 1069 au 1151.

B-0080647/2                         
n° 1152 au 1256.

1977-1978
B-0080648/1 – B-0080651/2
1978

B-0080648/1                            
n° 1257 au 1333.
B-0080648/2                          
n° 1334 au 1786.
B-0080649/1                          
n° 1787 au 1861.
B-0080649/2                                         
n° 1862 au 1948.
B-0080650/1                                             
n° 1950 au 1998.
B-0080650/2                               
n° 1999 au 2101.
B-0080651/1                                    
n° 2102 au 2195.
B-0080651/2                                          
n° 2196 au 2258.

B-0080652/1 – B-0080652/2, B-0080659/1 - B-0080659/2
1979

B-0080652/1                                            
n° 2259 au 2347.
B-0080652/2                                                   
n° 2348 au 2463.
B-0080659/1                      
n°2464 au 2550.
B-0080659/2                       
n° 2551 au 2661.

B-0080660/1                   
n° 2662 au 2779.

1979-1980
B-0080655/1 – B-0080658/1
1980

B-0080655/1                                    
n° 2780 au 2890.
B-0080655/2                                    
n°2891 au 2986.
B-0080656/1                                       
n° 2997 au 3093.
B-0080657/1                                   
n° 3094 au 3180.
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B-0080657/2                                 
n° 3181 au 3297.
B-0080658/1                            
n° 3298 au 3377.

B-0080653/1 – B-0080654/1, B-0080661/1
1981

B-0080653/1                                    
n° 3378 au 3495.
B-0080653/2                                  
n° 3496 au 3591.
B-0080654/1                                      
n° 3592 au 3680.
B-0080661/1                       
n° 3681 au 3799.

B-0080661/2                         
n° 3800 au 3920.

1981-1982
B-0080662/1 – B-0080663/2
1982

B-0080662/1                      
n° 3921 au 4036.
B-0080663/1                    
n° 4037 au 4138.
B-0080663/2                          
n° 4139 au 4219.

B-0080664/1                           
n° 4217 au 4324.

1982-1983
B-0080665/1 – B-0080667/1
1983

B-0080665/2                                     
n° 4325 au 4416.
B-0080665/1                              
n° 4417 au 4493.
B-0080666/1                      
n°4494 au 4592.
B-0080667/1                    
n° 4593 au 4689.

B-0080667/2                        
Notes extraites des peluriers en vue d’une opération de microfilmage.

1975-1981
B-0080668/1 - B-0080701/1
Travaux sur les nomenclatures.
Ces dossiers contiennent essentiellement des notes, des listes et de la documentation.

1961-1988
B-0080668/1                          
Echanges avec la direction de la statistique générale de l’INSEE, l’Office statistique des 
communautés européennes et la Commission nationale des nomenclatures d’activités et 
de produits : compte rendus de réunions, notes, documents de travail, nomenclatures.

1961-1974
B-0080669/1 – B-0080670/1, B-0080680/1 - B-0080681/1
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Emploi et professions.
1972-1981

B-0080669/1
Nomenclature des emplois (électricité, électronique, banques, assurances).

1972-1981
B-0080670/1                    
Révision des nomenclatures, projet de classification, nomenclatures emploi-
formation.

1975-1981
B-0080680/1 - B-0080681/1
Révision de la nomenclature de l’emploi.

1976-1981
B-0080680/1
1976-1980
B-0080681/1                  
1978-1981

B-0080671/1, B-0080682/1
Normalisation.

1972-1977
B-0080671/1                     
Nomenclature AFNOR.

1976-1977
B-0080682/1                           
Adresses postales : documents de l’International standard organisation, tables de 
concordance.

1972-1976
B-0080672/1 – B-0080673/1
Répertoire des nomenclatures.

1970-1978
B- 0080672/1                     
1970-1978
B-0080672/2                     
1978
B-0080673/1                   
1971-1978

B-0080674/1                              
Nomenclature de la Commission nationale des nomenclature d’activités et de produits 
(CNAP).

1974-1976
B-0080675/1, B-0080677/1, B-0080687/1 - B-0080688/1
Coordination.

1970-1988
B-0080675/1                       
Energie : nomenclature détaillée, statistiques EDF.

1975-1977
B-0080677/1                             
Commission centrale des marchés (CCM). - Amélioration de la correspondance entre 
la nomenclature détaillée des produits (NODEP) et la nomenclature d’activités et de 
produits  (NAP),  proposition  de  modification  de  nomenclature :  notes,  table  de 
correspondance, documentation.

1976-1978
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B-0080676/1                       
Système interadministratif et inter-armées OTAN.

1976-1977
B-0080687/1
Emploi, professions, catégories socio-professionnelles.

1986-1988
B-0080688/1                     
Réflexions sur l’emploi, coordination information-emploi..

1970-1975
B-0080678/1 - B-0080679/1
ONISEP : plans de classement.

1978
B-0080683/1 - B-0080685/1
Activités produits français.

1969-1979
B-0080683/1
Plans successifs.

1970-1973
B-0080684/1                          
Tables NGP 73/NAP, notes ; études.

1975-1979
B-0080685/1 – B-0080686/1
Nomenclature détaillée des produits (NODEP).

1969-1974
B-0080685/1                      
1969-1974
B-0080686/1                        
1971-1973

B-0080689/1                        
Recensement  des  autres  types  de  nomenclatures  fonctionnelles. Installation  de  la 
direction générale de l’INSEE boulevard Pinard à Paris.

1982-1983
B-0080690/1 – B-0080694/1
Activités produits internationaux.

1963-1988
B-0080690/1 – B-0080691/1
Observations dans les pays étrangers.

1983-1988
B-0080690/1
1985-1987
B-0080691/1
1983-1988
B-0080692/1
1982-1983

B-0080693/1 – B-0080694/1
Nomenclatures européennes.

1963-1980
B-0080693/1                        
CST, NCE, Geonom, NICE, NIMEXE, NIPRO.

1963-1980
B-0080694/1                              



Service des archives économiques et financières

CGCE, CIBS, CITIC, NACE, SEC, RAIP.
1970-1981

B-0080695/1 – B-0080700/1
Autres types de nomenclatures.

1969-1989
B-0080695/1                            
Nomenclatures emploi et formation, table NGP – NP 600.

1969-1979
B-0080696/1                       
Nomenclatures comptes-listes de salles.

1971-1975
B-0080697/1 - B-00699/1
Table de correspondance NGP 83 – NP600.

1983
B-0080700/1      
Nomenclatures ELASTIC CEGOS. NAE-NAP.  

1972-1982             
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