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Les données sont issues des bases de données de l’Insee et du Rectorat : le Recensement de la population, l’enquête emploi en continu 
dans les DOM.

MENESR - Fichier des établissements.

DGCL - Comptes administratifs des départements et des régions.

MENESR – Bilan Social Académique.

MENESR - Systèmes d’information (SI) des ministères en charge de l’Éducation nationale, de l’Agriculture, SI des centres de forma-
tions d’apprentis.

Rectorat de la Guyane - Enquête sur le Parc Immobilier.

MENESR - Enquête 51 - Système d’information sur la formation des apprentis (SIFA).

MENESR – Base Centrale Scolarité (BCS).

MENESR - Système d’Information sur le Suivi de l’Étudiant (SISE).

MENESR - MAAF - SAFRAN (suivi des populations en formation).

MENESR - Enquêtes auprès des autres établissements d’enseignement supérieur.

Insee – Recensements de la population 1999, 2006 et 2011, exploitations principales et complémentaires.

Insee - Enquêtes emploi DOM (EEDOM) 2002 à 2012.
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