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Métiers de la statistique

Ressources utiles
Sites généralistes sur les métiers de la statistique :
sfds
Site de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique : présente les différentes
formations et leurs débouchés
Afse
Site de l'Association française de statistique : présente les secteurs d'activité, les métiers et les
formations
www.syntec-etudes.com
SYNTEC Études Marketing & Opinion est le syndicat des professionnels des études de marché et
sondages d'opinion. Annuaire des entreprises adhérentes.
Pour compléter votre
information :

Sites institutionnels :
www.insee.fr
www.cnrs.fr
http://www.ined.fr
Sites spécialisés par secteur :
Ffsa

consultez les fiches
métiers ainsi que les
fiches sur les secteurs
professionnels sur les
sites de références tels
que : Onisep, APEC,
l’Etudiant , CIDJ, Pôle
Emploi…

Fédération française des sociétés d’assurance

www.leem.org/
Le Leem, les Entreprises du médicament, regroupe les entreprises du secteur de l'industrie
pharmaceutique en France.

Sites des grandes écoles :

www.ensai.fr

Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information

www.ensae.fr

École nationale de la statistique et de l'administration économique

ISUP

Institut de statistique de l'UPMC

Polytech’Lille

A consulter au SUIO-IP
Les métiers de la statistique : un secteur à découvrir, des portraits de professionnels, les stratégies de
formation / ONISEP, août 2011. - 31 p.; 28 cm. - (Zoom sur les métiers). Cote 569 PRI
Métiers des statistiques et de la démographie in Actuel-CIDJ, Classeur M. Sciences - Technologie /
CIDJ, Auteur. - sept. 2014.
Répertoire des métiers ministériels / Ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie - 2010. 435 p. Cote 420 PUB
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ème

Répertoire interministériel des métiers de l'Etat : 2

éd.- 2010. - 2 vol. - 629 p. Cote 430 PUB

Cote 430.4 PUB
Administrateur de l'INSEE / SUIO-IP UT1 Capitole - 2014.
Attaché statisticien de l'INSEE / SUIO-IP UT1 Capitole - 2014.
Contrôleur de l'INSEE / SUIO-IP UT1 Capitole - 2014.

BIBLIOGRAPHIE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------SUIO-IP Université Toulouse 1 Capitole – ET –mise à jour : mars 2015

