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RÉPERTOIRES NATIONAUX

RNIPP [Répertoire national 
d’identification des personnes 
physiques] : fichier d’état civil 
tenu depuis 1946 par l’Insee, 
ancêtre du NIR (Numéro 
d’inscription au répertoire, dit 
“numéro de sécu”).

RNIAM [Répertoire national 
inter-régimes de l’assurance 
maladie] : allocataires de 
l’assurance-maladie 
(création 1996).

RNCPS [Répertoire commun  
de la protection sociale] : 
bénéficiaires de prestations 
sociales (2006).

RNIE [Répertoire national des 
identifiants élèves, étudiants 
et apprentis] (2012, 
voir ÉDUCATION). 

SOCIAL

CRISTAL [Conception 
relationnelle intégrée 
du système de traitement des 
allocations] : fichier central  
de la CAF. Des dizaines 
d’organismes y ont accès 

(Pôle emploi, services sociaux, 
offices HLM, transports 
publics…).

IODAS : un des progiciels privés 
utilisés dans les centres 
sociaux pour accéder aux 
fichiers des allocataires 
(concurrents : Logiform, SDL7, 
ProGdis...).

SDAS / CDAS [Service 
départemental et Centre 
départemental d’action 
sociale] : aide sociale dépend 
des départements (SDAS), mais 
certaines villes en ont la charge 
(CCAS).

LOGEMENT

ADOMA (ex-Sonacotra) : 
structure parapublique gérant 
des centres d’hébergement 
pour réfugiés ou travailleurs 
étrangers. 

DALORIF : fichier de gestion des 
candidatures DALO (Droit au 
logement opposable, loi Borloo, 
2007). 

DN@ [Dispositif national 
d’accueil] : hébergement des 
demandeurs d’asile (géré par 
l’Ofii, Office français de 
l’immigration et de 
l’intégration). Certains foyers 
Adoma en font partie.

FSL [Fonds de solidarité pour le 
logement] : aides au logement, 
fichier géré par les conseils 
départementaux. 

PRO G DIS : l’un des progiciels 
utilisés dans les structures 
médico-sociales ou 
d’hébergement d’urgence 
(Samu social, SIAO, etc.).

SAMU SOCIAL : fichiers du 115, 
services de maraudes actifs 

dans certaines villes et gérés 
par des groupements d’intérêt 
public (GIP). 

SDRF [Suivi des personnes sans 
domicile ni résidence fixes] : 
recense les titres de circulation 
(SDF, Roms ou gens du voyage). 
Tutelle : gendarmerie nationale. 

SIAO [Services intégrés 
d’accueil et d’orientation] : 
guichet central de gestion des 
personnes en demande 
d’hébergement d’urgence. 
Interconnecté avec les bases 
des principales structures 
d’accueil : Samu social, Adoma, 
Armée du salut, centres pour 
demandeurs d’asile (DN@), 
Centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS), 
demandeurs DALO. Peut-être 
relié à Parcours-3 (voir EMPLOI). 

SNE-DLS [Système national 
d’enregistrement des 
demandes de logement social] : 
guichet unique national géré 
ensuite localement 
(communes, départements, 
préfectures).

SYPLO [Système priorité 
logement] : créé en 2011 pour 
permettre aux préfets de gérer 
le contingent de logements 
sociaux réservés aux ménages 
prioritaires (défavorisés ou mal 
logés). Inscription à partir des 
points Siao. 

SANTÉ

DMIMT [Dossier médical 
informatisé de médecine du 
travail] : géré par les directions 
régionales de l’emploi. 

DMP [Dossier médical personnel 
ou partagé] : destiné aux 
professionnels de santé, 
alimenté par les dossiers 
des patients des hôpitaux. 
Utilise un numéro unique dédié, 
pas encore le NIR.

DP [Dossier pharmaceutique] : 
séparé du DMP, il comprend la 
liste des médicaments délivrés. 
Liens techniques possibles 
avec le DMP.

PMSI [Programme de 
médicalisation des systèmes 
d’information] : base de 
dossiers personnels issus de 
tous les établissements de 
santé (hôpitaux, cliniques, 
labos d’analyses), partagé 
selon les villes au sein de tous 
les hôpitaux publics (AP/HP 
à Paris, AP/HM à Marseille). 
Tutelle ARH (agences 
régionales d’hospitalisation). 
Lien avec fichiers des Samu 
(urgences hospitalières). 

SNDS [Système national des 
données de santé] (2016) : base 
“anonyme” des actes destinée 
à la recherche. Contient 
les données du Sniiram, PMSI, 
hôpitaux, causes médicales 
de décès, handicap éventuel, 
nom des mutuelles... 

SNIIRAM [Système national 
d’information inter-régimes de 
l’Assurance-maladie] : données 
anonymes issues des 
remboursements des régimes 
d’assurance-maladie et des 
médecins libéraux. 

PSYCHIATRIE

HOPSY [Hospitalisations 
d’office pour raisons 
psychiatriques] : géré 
localement par les préfets pour 
le compte du ministère de 
l’Intérieur.

RIM-P [Recueil d’information 
médicalisé en psychiatrie] : 
20 000 entrées, existe depuis 
2006.

ÉDUCATION

AFFELNET [Affectation des 
élèves par le Net] : passerelle 
de tri des élèves en fin de cycle, 
obligatoire pour toute 
inscription en collège ou lycée 
(paliers 6e, 3e et 1re).

APB [Admission post-bac] : 
affectation des bacheliers à un 
cursus d’études supérieures. 

APOGÉE [Application pour 
l’organisation et la gestion des 
enseignements et des 
étudiants] : progiciel de gestion 
des inscriptions et des 
dossiers étudiants. 

BNIE-RNIE [Répertoire national 
des identifiants des élèves, 
étudiants et apprentis] : créé 
en 2012, il recense en 2017 
12,4 millions d’élèves. Dès 
l’inscription en maternelle, 
chaque élève reçoit ainsi un 
numéro unique, l’INE (identifiant 
national élève), qui le suivra 

toute sa vie, au-delà de ses 
études (formation 
professionnelle). 

CPA [Compte personnel 
d’activité] : créé par la “loi 
travail” de 2016, recense le 
parcours professionnel de 
chaque individu. Il contient le 
CPF. 

CPF [Compte personnel de 
formation] : dresse le profil de 
formation des personnes et 
comptabilise les heures de 
formation accumulées.

F-ABS [Fichier absentéisme] : 
géré par les municipalités 
depuis 2007 pour vérifier le 
respect de l’obligation scolaire 
et recenser les absences 
répétées. 

LSUN [Livret scolaire unique 
numérique (2016)] : commun à 
l’école et au collège (du CP à la 
3e). Absorbe et remplace 
totalement le LPC (Livret 
personnel de compétences). 
Alimente le DNB (brevet des 
collèges), Affelnet 6e, 3e, 1re, 
APB (post-bac), “passeport 
orientation-formation” (intégré 
au CPF).

ONDE [Outil numérique pour la 
direction d’école] : ex-fichier 
Base élèves premier degré 
(BE1D, 2007).

SAGESSE [Système automatisé 
de la gestion de la santé en 
établissement] : fichier des 
infirmières scolaires. 

SDO [Suivi de l’orientation] : 
fichier des élèves 
“décrocheurs” du second 
degré. Alimenté par Siécle et 
relié aux fichiers Parcours-3 
(voir EMPLOI).

SIÉCLE (ex-SCONET) [Système 
d’information pour les élèves 
de collège, de lycée et pour les 
établissements] : équivalent de 
la base Onde pour le second 
degré. Géré par les rectorats. 
Alimente le LSUN, SDO. Relié aux 
Espaces numériques de travail 
(ENT), espaces Web partagés 
entre enseignants et parents. 
Paramétré pour se connecter 
aux progiciels comme Pronote 
(devoirs, notes, absences). 

Turboself/Alise : systèmes 
privés de gestion d’accès aux 
cantines par identification 
biométrique (analyse des 
paumes de la main), ils 
récupèrent les données des 
élèves dans Siécle. 

SIVIS (ex-SIGNA) [Système 
d’information et de vigilance 
sur la sécurité scolaire] : 
recensement des violences sur 
la base d’un panel “anonyme” 
de 1 500 établissements 
(auteurs non recensés). 

ENSEIGNANTS

I-Prof : portail Internet créé en 
2003 qui recense les dossiers 
de chaque enseignant. 

MOSART [Module de saisie des 
absences et retenues sur 
traitement] : recense les 
retenues sur salaire pour 
“service non fait” (grèves, 
absences) des enseignants.

ENFANCE 

ASE [Aide sociale à l’enfance] : 
ex-DDASS, service 
départemental de protection 
de l’enfance. 

CRÈCHES : fichier des 
admissions en crèche 
municipale. Lien possible avec 
Onde via les mairies et avec les 
fichiers de la CAF (tarif de 
facturation). 

CRIP [Cellules de recueil des 
informations préoccupantes] : 
données gérées par les 
conseils départementaux au 
sein des ASE depuis 2007. 

ONED [Observatoire national de 
l’enfance en danger] : rectifié 
début 2011 pour rendre 
“anonymes” certaines 
données. 

PMI [Protection maternelle et 
infantile] : services de pédiatrie 
gérés par les mairies ou 
départementaux. 

PRÉNATAL : signalement d’une 
grossesse par les examens 
prénataux. Le NIR de la mère 
sert d›identifiant.

FISCALITÉ

ADONIS [dossiers fiscaux des 
particuliers] : fichiers de la 
Direction générale des finances 
publiques. Liens prévus avec 
les fichiers sociaux, 
assurance-maladie, emploi...

EVAFISC : fichier des comptes 
bancaires détenus hors de 
France par des sociétés ou des 
personnes physiques (création 
2009). 

FICOBA [Fichier national des 
comptes bancaires et 
assimilés] : recense les 
particuliers en interdit 
bancaire.

FICP [Fichier des incidents de 
remboursement des crédits 
aux particuliers] : fichier des 
surendettements.

SIRIUS [analyse la situation 
fiscale des particuliers et 
entreprises] : base nationale 
des redressements fiscaux. 

EMPLOI

CAP SITERE [Contrôle, action, 
pilotage-système d’information 
travail en réseau] : fichier 
central des inspections du 
travail. Contient aussi les 
“identités de salariés 
concernés par certaines 
procédures”.

DUDE [Dossier unique du 
demandeur d’emploi] : fichier 
national géré par les 
délégations départementales 
de Pôle emploi.

PARCOURS-3 : fichier des 
Missions locales pour l’emploi 
des communes ou des 
départements. Relié au fichier 
SDO (décrocheurs) et à ceux 
des CCAS/SDAS, via la demande 
de RSA.

PRECAR-IT : fichier national de 
l’Inspection du travail pour 
contrôler le recours au travail 
temporaire ou précaire. 

RSA : fichier centralisé du 
Revenu de solidarité active. 
Partie “orientation” gérée par 
les départements ou les 
communes. Partie “prestation” 
dans un fichier national, relié 
aux bases sociales, emploi, 
fisc.

POLICE 
Fichiers sous tutelle  
du ministère de l’Intérieur

ANACRIM [Analyse criminelle] : 
logiciel “d’analyse sérielle” qui 
recoupe d’autres fichiers pour 
dresser le profil criminel 
d’une seule personne. Autres : 
AJDRCDS [Application judiciaire 
dédiée à la révélation des 
crimes et délits en série, 
ex-Périclès], SALVAC [Système 
d’analyse des liens de la 
violence associée aux crimes]. 

EUROPOL [Office européen de 
police] : centralise un fichier 
d’analyse criminelle alimenté 
par chaque État membre. UE.

FCNI [Fichier national des 
cartes d’identité]

FAED [Fichier automatisé des 
empreintes digitales]. 
Biométrique.

FNAEG [Fichier national 
automatisé des empreintes 
génétiques] : géré par la police 
scientifique à Écully (Rhône). 
Biométrique.

FPR [Fichier des personnes 
recherchées] : mineurs en 
fugue, personnes sous 
mandats d’arrêt, interdits de 
territoire. L’une de ses 
21 catégories est “S” (sûreté de 
l’État), divisée en 16 sous-
sections (hooligans, 
djihadistes, militants 
radicaux…). Liens TAJ, SIS II, 
fichiers du renseignement. 

MERCURE : analyse et 
traitement des données 
téléphoniques obtenues sur 
réquisitions judiciaires. 

TAJ [Traitement d’antécédents 
judiciaires] : recense témoins, 
victimes, suspects, dès la 
garde à vue. Fusion des fichiers 
de la police (Stic) et de la 
gendarmerie (Judex). Contient 
environ 9,5 millions de mis 
en cause.

TES [Titres électroniques 
sécurisés] (2008, élargi en 
2016) : cumule les données du 
TES d’origine (passeport) et du 
Fichier national de gestion 
(FNG) pour la carte d’identité. 
Biométrique.

SIS-II [Système d’information 
de l’espace Schengen] 
(version 2) : recense mandats 
d’arrêt, interdits de séjour, 
personnes ciblées comme 
“menaces” par au moins 
un État membre. Alimenté en 
France par le FPR. Biométrique 
+ UE.

JUSTICE 
Fichiers sous tutelle  
du ministère de la Justice

CASSIOPÉE [Chaîne applicative 
supportant le système 
d’information orienté 
procédure pénale et enfants] : 
fichier national de gestion et de 
suivi des procédures judiciaires 
(tribunaux de grande instance). 
Relié aux fichiers spécialisés 
Mini-pénale, Micro-pénale, 
Instru, Wineurs…

CJN [Casier judiciaire national] : 
recense les condamnations 
(faits jugés). 

DUP [Dossier unique de 
personnalité] : créé en 2011 
pour suivre le parcours des 
mineurs. Liens Cassiopée, 
applications Wineurs, CEF 
(Centres éducatifs fermés).

FIJAISV [Fichier judiciaire 
automatisé des auteurs 
d’infractions sexuelles ou 
violentes]

NCP [Nouvelle chaîne pénale] : 
version de Cassiopée utilisée 
dans les 7 parquets de la région 
parisienne. 

REDEX [Répertoire des 
expertises judiciaires] : tenu 
par le service du Casier 
judiciaire.

WINEURS, INSTRU : les greffiers 
et magistrats utilisent des 
progiciels pour se connecter 
aux différents fichiers 
judiciaires. Instru : juges 
d’instruction ; Wineurs : juges 
pour enfants (liens éventuels 
avec fichiers ASE, Crip... voir 
ENFANCE). 

PRISONS
Gérés par l’Administration 
pénitentiaire (AP)

APPI [Application des peines, 
probation et insertion] : fichier 
de l’Administration 
pénitentiaire, commun aux JAP 
(juges d’application des 
peines) et aux SPIP (Services 
pénitentiaires d’insertion  
et de probation). 

CEF [Centres éducatifs fermés] : 
prisons pour mineurs créées 
en 2003 (13 à 18 ans). 2017 : 
885 détenus dans 52 CEF. 
Tutelle directions 
départementales de la PJJ 
(Protection judiciaire de la 
jeunesse). 

GENESIS [Gestion nationale des 
personnes écrouées pour le 
suivi individualisé et la 
sécurité] : fichier des 
personnes détenues (2014) 
voué à remplacer le CEL (Cahier 
électronique de liaison). Dresse 
leurs profils, salaires éventuels, 
état de santé, parcours en 
prison, aménagements de 
peine et “contentieux” avec 
l’administration. Liens Appi. 

PSE [placements sous 
surveillance électronique] : 
recense les détenus non 
écroués sous bracelet « fixe » 
(petites peines, contrôles 
judiciaires, env. 9 000 par an). 
Géré par les SPIP.

PSEM [placements sous 
surveillance électronique 
mobile] : recense les détenus 
sous “bracelet GPS”, mesure 
destinée aux détenu.es 
longues peines remis en 
liberté, en conditionnelle ou 
sous le coup d’une 
“surveillance de sûreté” 
(env. 100 par an).

RENSEIGNEMENT

ACCRED [Automatisation  
de la consultation centralisée 
de renseignements et 
de données] (2017) : dresse 
le profil de toute personne 
habilitée à exercer en “milieu 
sensible” (nucléaire, militaire, 
etc.). Liste origines ethniques, 
opinions et appartenances 
politiques. Recoupe 9 fichiers 
de police ou de renseignement 
(FPR, TAJ, EASP/PASP, Gipasp, 
FSPRT, Cristina…). 

CRISTINA [Centralisation 
du renseignement intérieur 
pour la sécurité du territoire 
et les intérêts nationaux] : 
classé secret-défense et géré 
par la DGSI (Direction générale 
à la sécurité intérieure, fusion 
de la DST et des RG).

FSPRT [Fichier des 
signalements pour la 
prévention de la radicalisation 
à caractère terroriste] (2015) : 
indépendant mais alimenté par 
les “fiches S” du FPR. 

GEVI [Gestion des violences 
urbaines] : créé en 1996 par la 
préfecture de police de Paris. 

GIPASP [Gestion de 
l’information et prévention des 
atteintes à la sécurité 
publique] : version gendarmerie 
du PASP (ci-dessous). 

IST [Interdictions de sortie de 
territoire] : créé en 2017, visant 
des suspects de l’islam radical.

PASP-EASP [Prévention des 
atteintes à la sécurité 
publique]-[Enquêtes 
administratives liées à la 
sécurité publique] : 
successeurs du fichier des RG, 
géré par la DGSI.

OCTOPUS [Outil de 
centralisation et de traitement 
opérationnel des procédures et 
des utilisateurs de signatures] : 
fichier d’identification des 
graffeurs géré par la Suge, la 
police ferroviaire (SNCF et RFF).

IMMIGRATION
Fichiers sous tutelle  
du ministère de l’Intérieur

ELOI : fichier pour « faciliter 
l’éloignement » des étrangers 
placés en rétention. Peut ficher 
aussi les personnes solidaires. 
Biométrique.

EURODAC : base de données 
commune d’empreintes 
digitales des demandeurs 
d’asile. Biométrique + UE. 

FRONTEX [Agence européenne 
de sécurité des frontières 
extérieures] : alimente un 
fichier des “expulsions 
groupées“ (Joint Return 
Operations). En lien avec Eloi 
en France. UE

GREGOIRE ou ADGREF 
[Application de gestion des 
dossiers des ressortissants 
étrangers en France] : fichier 
central des étrangers (identité, 
titres de séjour). 
Tutelle préfectures. 
Liens Prénat, RMV (Réseau 
mondial visas), Eurodac, 
Sécurité sociale et Pôle Emploi. 
Biométrique.

OSCAR [Outil de statistique et 
de contrôle de l’aide au retour] : 
recense les personnes 
“reconduites“ (mineurs 
compris) ayant reçu une aide 
financière. Biométrique.

PRÉNAT : centralisation des 
demandes de naturalisation. 

VISABIO : fichier central des 
demandeurs de visa (contrôle 
biométrique aux frontières), 
partie nationale du fichier 
européen VIS (Visa Information 
System). Biométrique.

VIS [Visa Information System] : 
fichier central de l’UE des 
étrangers demandeurs de visa. 
Biométrique + UE. 

TRANSPORTS

API-PNR : fichier des passagers 
aériens passant sur le sol 
français (depuis 2013), 
100 millions de voyageurs par 
an via 230 compagnies. 

BSVV [Base satellite des 
véhicules volés].

FNPC [Fichier national des 
permis de conduire].

FOVES [Fichier des objets et 
des véhicules 
signalés] : nouveau fichier 
central alimenté par 
les enquêtes de police, 
gendarmerie, renseignement.

SIV [Système d’immatriculation 
des véhicules] : fichier 
des nouvelles plaques 
d’immatriculation (unique 
et permanente pour 
chaque véhicule). 

SCA [Système de contrôle 
automatisé] : fichiers des 
radars routiers (relié aussi aux 
fichiers des locations de 
voitures). 

PNR EUROPÉEN : recensement 
des voyageurs réservant 
un vol vers les États-Unis, 
transmis à la sécurité intérieure 
américaine. UE.

AGRICULTURE

COV [Certificat d’obtention 
végétale] : norme internationale 
de protection industrielle 
des semences végétales, 
obligatoire pour 
les commercialiser. 

EAN [European Article 
Numbering] : norme 
européenne d’identification 
des marchandises (code-
barres et puces RFID).
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