
  NOUS SUIVRE

   par courriel : rubrique « Aide » 
accessible en haut à droite de la page d’accueil d’insee.fr

   par téléphone : 09 72 72 40 00* du lundi au vendredi  
de 9 h à 17 h (Heures de métropole)

  NOUS CONTACTER

(*numéro non surtaxé)
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  POUR EN SAVOIR PLUS

   Sur le concours :
Rubrique : L’INSEE ET LA STATISTIQUE PUBLIQUE / 
Travailler à l’Insee / Liste et dates des concours 
https://www.insee.fr/fr/information/4772864

 Sur la formation :
La formation initiale des contrôleurs et le centre de formation 
de l’Insee à Libourne 
www.cefil.fr

   Fonctionnaire de l’État
Un contrôleur de l’Insee est un fonctionnaire de la fonction  
publique d’État, de catégorie B.

Les formations

Formation initiale
Une année de stage rémunérée
•   6 mois au Cefil, Centre de formation de l’Insee à Libourne, 

d’octobre à mars
•  3 mois de stage pratique dans l’établissement d’affectation
•   3 mois en stage d’adaptation à l’emploi sur le poste 

d’affectation

Formation continue
Tout au long de la carrière
•  accompagnement des évolutions professionnelles
•  préparation aux concours

Quelques caractéristiques de la carrière
•   la mobilité professionnelle pour favoriser le développement 

et la valorisation des compétences
•   la mobilité géographique : possibilité de changer de 

région offerte dans le cadre d’une campagne organisée 
tous les ans

•   l’accès au corps des attachés statisticiens (catégorie A) 
par concours interne

•  des promotions au choix

La rémunération

En 2021, un contrôleur de l’Insee reçu au concours externe 
perçoit en moyenne une rémunération mensuelle nette de :
•  1 770 € pendant l’année de stage
•  1 990 € après 6 ans de carrière

DEVENEZ
CONTRÔLEUR
DE L’INSEE



 

Un concours 
niveau bac

Des métiers 
variés

  Les conditions 
Niveau d’études requis : Bac ou équivalent (Niveau IV)

    Calendrier du concours 

• Inscription : mi-septembre à fin octobre 
• Épreuves écrites : janvier 
• Résultats d’admissibilité : avril 
• Épreuves orales : début juin 
• Résultats d’admission : fin juin  

    Inscription en ligne sur Insee.fr  

 

Éclairer le
débat public

Les missions de l’Insee ont pour objectif principal d’éclairer 
le débat économique et social à partir de données chiffrées

   Pour y contribuer, l’Insee :
 
       • collecte de l’information, gère des répertoires
      • réalise des études, des prévisions
     • diffuse des données chiffrées et des études
     • coordonne les travaux du service statistique public
     •  contribue à la constitution d’un espace statistique                   

international

L’Insee comprend
 5196 personnes

dont 2184 contrôleurs
parmi eux, 1622 travaillent en directions régionales
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Production statistique
et data science
•  Collecte et production d’informations sur 

l’économie et la société françaises

Exemples : production des indices de prix 
(calcul  de l ’ inf lat ion notamment),  du 
recensement de la population, de données sur 
l’emploi ou les entreprises

Études statistiques
• Analyse et diffusion des données produites

Exemples : études nationales ou territoriales 
sur l’économie

Informatique
• Développement des applications informatiques

•  Administration des équipements informatiques 
(réseaux, serveurs…) et des bases de données

Fonctions support
•  Organisation et pilotage : gestion des 

matériels, assistance informatique, gestion 
des crédits, communication…

•  Gestion des ressources humaines : formation, 
congés, paie…

L’Insee est une direction du ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance, implantée sur l’ensemble du territoire 
français.


