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ÉDUCATION

EMPLOI
CAP SITERE [Contrôle, action,
pilotage-système d’information
travail en réseau] - 2005
Fichier des inspections du travail.
Contient « identités de salariés
concernés par certaines
procédures » et « statistiques sur
le suivi des conflits d’entreprise ».
DUDE [Dossier unique du demandeur
d’emploi] - 2008
Fichier national géré par les
délégations départementales de
Pôle emploi.
i-Milo - 2014
Fichier des missions locales pour
l’emploi. Relié à SDO et aux fichiers
sociaux (RSA).

ENFANCE
ASE [Aide sociale à l’enfance] - 2010
Service départemental de
protection de l’enfance. Alimente
le fichier des « informations
préoccupantes » (CRIP).
Crèches
Admissions en crèche municipale.
Lien possible avec Onde via les
mairies (inscription en école
maternelle) et avec les fichiers de
la CAF (facturation).
CRIP [Cellules de recueil des
informations préoccupantes] - 2007
Géré par les conseils départementaux au sein des ASE. Partage
possible avec des magistrats.
PMI [Protection maternelle et
infantile]
Services de pédiatrie des mairies
ou des départements. Le NIR d’un
des parents sert d’identifiant.
Prénatal - 2000
Signalements de grossesses par les
examens prénataux. Le NIR de la
mère sert d’identifiant. Transmission à la CAF.

Formation
professionnelle

SAGESSE
Infirmerie
scolaire

MOSART

J’ai 3 ans,
je rentre
à l’école

MES

FISCALITÉ
ADONIS Accès aux dossiers fiscaux
des particuliers - 2002
Géré par la Direction générale des
finances publiques.
EVAFISC [Évasion fiscale] - 2009
Fichier des comptes bancaires
détenus hors de France (sociétés et
individus).
FCC [Fichier central des chèques] 1955
Interdits bancaires. Tenu par la
Banque de France.
FICOBA Fichier national des comptes
bancaires et assimilés - 1982
Titulaires de comptes établis en
France. Consultable par la
magistrature et la police judiciaire.
Env. 80 millions (2018).
FICP Fichier des incidents de
remboursement des crédits aux
particuliers - 2010
Dossiers de surendettement.
Tenu par la Banque de France.
SIRIUS Situation fiscale des
particuliers et des entreprises - 2010
Recoupe données bancaires et
fiscales pour détecter anomalies
ou fraudes et opérer des
redressements.

IMMIGRATION
ADGREF [Application de gestion
des dossiers des ressortissants
étrangers en France] - 1993
Fichier central des étrangers
demandeurs d’un titre de séjour
ou en situation irrégulière.
ELOI Traitement pour « faciliter
l’éloignement » - 2010

115 / SAMU social - 1997
Fichiers du 115, services de
maraudes actifs dans certaines
villes, gérés par des groupements
d’intérêt public (GIP).
ADOMA - 2007
Réseau de centres d’hébergement
pour réfugiés ou travailleurs
étrangers.
DALO - 2007
Candidatures au DALO (droit au
logement opposable).
DN@ [Dispositif national d’accueil] 1991
Foyers pour réfugiés demandeurs
d’asile (géré par l’Office français de
l’immigration).
SIAO [Services intégrés d’accueil et
d’orientation] - 2009
Guichet central pour demandeurs
d’hébergement d’urgence.

TES

SANTÉ

Victime
de situation
exceptionnelle

Action
sociale

SDAS

DUP

Je déclare
mes revenus

FISCALITÉ

SIAO
Hébergement
d’urgence
Ménages
surendettés

Base des
foyers Adoma
(ex-Sonacotra)

SNE-DLS [Système national
d’enregistrement des demandes de
logement social] - 2011
Guichet unique national géré
ensuite localement (communes,
départements, préfectures).

POLICE
ANACRIM / MERCURE - 2012
Anacrim : gendarmerie, Mercure :
police. Outils de rapprochements
judiciaires entre différentes
enquêtes criminelles.
ADOC Accès aux dossiers des
contraventions - 2004
Toute amende forfaitaire, y compris
délictuelle (détention de
stupéfiants). Accessible aux
sociétés de location de voitures.
EUROPOL [Office européen de police] 1995
Fichiers d’analyse criminelle
(suspects ou condamnés).
FAED [Fichier automatisé des
empreintes digitales] - 1987
Héritier des premiers fichiers
anthropométriques (1904). Accessible depuis l’étranger (accords de
Prum, Europol, Interpol).
FNAEG [Fichier national automatisé
des empreintes génétiques] - 1998
Centralisé par la police scientifique
à Écully (Rhône). Accessible depuis

procédures et des utilisateurs de
signatures] - 2008
Identification des graffeurs. Créé
par la préfecture de police de Paris,
géré et alimenté avec la police
ferroviaire. Acte réglementaire de
création non publié.
OSIRIS [Outil et système d’informations relatives aux infractions
sur les stupéfiants] - 2006
Géré par l’Office anti-stupéfiants
(Ofast). Clandestin puis officialisé
en 2016. Devenu un fichier
d’antécédents, parallèle au TAJ.
TAJ [Traitement d’antécédents
judiciaires] - 2012
Recense suspects (dès la garde à
vue), témoins, victimes. Fusion des
fichiers de police (STIC) et de
gendarmerie (Judex). Environ
9,5 millions de « mis en cause »
(2015), dont 3,4 millions avec
photo (module de reconnaissance
faciale).
TES [Titres électroniques sécurisés] 2008
Élargi en 2016 pour cumuler les
données du TES d’origine
(passeport) et du fichier des cartes
d’identité. Connecté aux logiciels de
rédaction de procédure (police,
gendarmerie). Reconnaissance
faciale possible via le TAJ.

Comptes
bancaires

PRISONS
APPI [Application des peines,
probation et insertion] - 2011
Fichier commun aux juges
d’application des peines (JAP) et
aux services pénitentiaires
d’insertion et de probation (SPIP).
CEF [Centres éducatifs fermés] 2003
Antichambres de la prison pour
mineurs (13 à 18 ans). 53 centres en
2022, 17 en projet. 700 enfants pris
en charge. Gérés par les directions
départementales de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ).
DPS Détenus particulièrement
surveillés - 1967
Détenus soumis à un régime de
surveillance strict.
GENESIS [Gestion nationale des
personnes écrouées pour le suivi
individualisé et la sécurité] - 2014
Profil des personnes détenues, dont
leurs « contentieux » en détention.
Env. 70 000 (2022).
PSE [Placements sous surveillance
électronique] - 2010
Détenus à domicile sous bracelet
(petites peines, contrôles
judiciaires). Géré par les SPIP.
Env. 10 000 par an.

PSEM [Placements sous surveillance électronique mobile] - 2010
Détenus sous bracelet
géolocalisé (fin de longues
peines, rétention de sûreté,
assignations administratives...).
Env. 100 par an.

RENSEIGNEMENT
Ministère de l’intérieur
ACCRED [Automatisation de la
consultation centralisée de renseignements et de données] - 2017
Recoupe 9 fichiers de police ou de
renseignement pour dresser le
profil de tout candidat à l’embauche
en milieu sensible (nucléaire,
militaire, etc.). Liste origines
ethniques et opinions politiques.
ASTREE Assistance et suivi de la
radicalité en services éducatifs
(mineurs) - 2017
Jeunes mineurs suspectés de
radicalisation, géré par la PJJ.
CAR Prévention des atteintes à la
sécurité pénitentiaire - 2015
CGEEDRT Conservation, gestion et
exploitation électronique des
documents du renseignement
territorial - 2016
Fichier du service central du
renseignement territorial (ex-RG).
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LOGEMENT

l’étranger (accords de Prum,
Europol, Interpol). 4,8 millions de
personnes (2020).
FNG-CNI [Fichier national de gestion cartes nationales d’identité] - 1987
Depuis 2021, la CNI comporte deux
empreintes digitales en plus de la
photo du visage. Lecture optique
facilitée lors de contrôles d’identité.
FNIS Fichier des interdictions de
stades - 2007
Interdictions judiciaires ou
administratives (préfets).
FPR [Fichier des personnes
recherchées] - 1969
Personnes recherchées (mineurs en
fugue, mandats d’arrêt, évasions,
contrôles judiciaires, etc.) ou
signalées. L’une de ses
21 catégories est « S » (sûreté de
l’État), divisée en 16 sous-sections
(hooligans, djihadistes, militants
radicaux, etc.). Fichier d’abord
clandestin puis officialisé en 1996.
N-SIS-2 Base nationale du Système
d’information de l’espace Schengen 2007
Recense mandats d’arrêt, interdits
de séjour, personnes ciblées comme
« menaces » par au moins un État
membre. Env. 800 000 (2016).
OCTOPUS [Outil de centralisation et
de traitement opérationnel des

Mineurs
isolés
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Postulants à des postes sensibles
(similaire à Accred).

Ministère de la défense
BIOPEX Protection des opérations
extérieures - 2017
Militaires décédés (pour
identification), soldats ennemis
capturés et ceux pouvant menacer
les opérations.
DGSE Fichiers internes de la
Direction de la sécurité extérieure
DOREMI Fichier de la Direction du
renseignement militaire - 2007
SIREX-DRSD Fichier de la Direction
du renseignement et de la sécurité
de la défense - 2014
Destiné à la protection des
militaires et des installations
militaires.

Ministère des finances
BCR-DNRED Ficher de la Direction
du renseignement et des enquêtes
douanières - 2016
Surveillance des trafics d’armes ou
de biens liés au terrorisme et au
crime organisé.
STARTRAC Système de traitement
et analyse du renseignement
de Tracfin - 2011
Détection de transferts financiers
occultes (terrorisme, crime organisé).

SANTÉ
DP [Dossier pharmaceutique]
Médicaments délivrés et mutuelle
de prise en charge.
MON ESPACE SANTÉ - 2022
Dossier médical personnel. Utilise
un numéro dédié, pas encore le NIR.
RNIAM [Répertoire national
inter-régimes de l’assurancemaladie] - 1996
71,3 millions de possesseurs de
carte Vitale (2020), dont les
expatriés.
DMIMT [Dossier médical informatisé
de médecine du travail]
Alimenté par les médecins du
travail.
HOPSY Hospitalisations d’office
(sans consentement) pour raisons
psychiatriques - 1994
Données conservées trois ans.
PMSI [Programme de médicalisation
des systèmes d’information] - 1996
Dossiers personnels issus de tous
les établissements de santé. Tutelle
ARH (agences régionales
d’hospitalisation). Relié aux fichiers
des SAMU (urgences hospitalières).
SIVIC / SINUS Système d’information de suivi des victimes - 2016
Patients pris en charge (SAMU,
hopitaux) lors « d’attentats ou de

DPS
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éducatifs
fermés

Je suis suspecté de
blanchiment d’argent

CRISTINA [Centralisation du
renseignement intérieur pour
la sécurité du territoire
et les intérêts nationaux] - 2008
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
Alimenté notamment par les
« fiches S » du FPR.
Env. 21 000 personnes (2019).
GESTEREXT Gestion du terrorisme
et des extrémismes à potentialité
violente - 2008
Cousin des fichiers du renseignement territorial, de la police (PASP)
et de la gendarmerie (Gipasp).
GIPASP [Gestion de l’information
et prévention des atteintes
à la sécurité publique] - 2009
Version gendarmerie du PASP.
13 000 inscrits (2015).
PASP [Prévention des atteintes
à la sécurité publique] - 2009
Fichier du renseignement de la
police nationale. Peut recenser les
opinions (politiques, syndicales,
religieuses) des personnes et de
leur entourage, dès 13 ans.
68 000 inscrits (2016).
EASP [Enquêtes administratives
liées à la sécurité publique] - 2009
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Réalisation : CÉCILE MARIN

AEM [Appui à l'évaluation de la
minorité] - 2019
Fichiers des mineurs isolés.
CASSIOPEE [Chaîne applicative
supportant le système d’information orienté procédure pénale et
enfants] - 2011
Recense toute personne
poursuivie. Alimentée par les
magistrats, siège ou parquet.
CJNA [Casier judiciaire national
automatisé] - 1966
Automatisé en 1982. Recense les
condamnations (faits jugés).
Données conservées entre vingt
et quarante ans.
DUP [Dossier unique
de personnalité] - 2011
Suivi des mineurs connus de
la justice. Tenu par la PJJ
dans chaque département.
ECRIS European Criminal Records
Information System - 2012
Tous les casiers judiciaires des
pays de l’UE. En 2022 doit être créé
ECRIS-TCN (Third-Country
Nationals), casier des ressortissants d’États tiers et condamnés
dans l’UE.
FIJAISV [Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions
sexuelles ou violentes] - 2005
Élargi aux auteurs de « crimes
graves » en 2009. Personnes
poursuivies ou condamnées.
FIJAIT [Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions
à caractère terroriste] - 2015
Personnes condamnées (y compris
par un tribunal étranger). Diffère
en cela du FSPRT (suspectés).

Demandes de
naturalisation

DOREMI

DGSI

VISABIO

RIM-P

Étrangers en voie d’expulsion
après placement en centre de
rétention. Peut ficher aussi des
personnes solidaires.
EURODAC Base dactylographique
européenne - 2003
Base de données commune
d’empreintes digitales des
demandeurs d’asile.
JRO-FRONTEX - 2010
Fichier des « expulsions
groupées » (Joint Return
Operations) de l’agence Frontex
(sécurité des frontières
extérieures). En lien avec ELOI.
PRÉNAT - 2009
Centralisation des demandes de
naturalisation.
VISABIO - 2010
Demandeurs de visa. Partie du
fichier européen VIS (Visa
Information System).

PRÉNAT

J’ai quitté
l’école en 3e

Ressource complémentaire : « La folle volonté de tout contrôler », Caisse de solidarité de Lyon, 2021.

AFFELNET [Affectation des élèves
par le Net] - 2008
Passerelle de tri pour toute inscription en classe de 6e, 2de et 1re.
APOGEE [Application pour
l’organisation et la gestion des
enseignements et des étudiants] 1995
Gestion des inscriptions et des
dossiers étudiants. Contient le NIR.
Connecte 90 institutions.
2,7 millions d’étudiants (2019).
Cantines - 2010
Gestion des cantines scolaires,
parfois biométriques (paume de la
main). Progiciels connus : Alise,
Turboself.
CPA / CPF [Compte personnel
d’activité] - 2016
Parcours professionnel et de
formation de chaque individu.
LSUN / LSL [Livret scolaire unique
numérique - Livret scolaire lycées] 2016
Suivi des élèves des écoles/
collèges (LSUN) et lycées (LSL).
Peut contenir des données
sensibles (comportement,
handicaps).
MOSART [Module de saisie des
absences et retenues sur
traitement] - 2010
Enseignants fichés selon les
retenues de salaire pour « service
non fait » (grèves, absences).
ONDE [Outil numérique pour la
direction d’école] - 2007
Élèves du premier degré. Accès par
chaque municipalité (inscriptions,
vérification de l’assiduité).
PARCOURSUP [ex-Admission
post-bac] - 2018
Affectation des bacheliers à un
cursus d’études supérieures.
Pronote - 2003
Logiciel privé installé dans 90 %
des collèges et lycées. Utilise Siecle
pour gérer la vie scolaire (notes,
absences, devoirs) et les relations
profs-parents.
RNIE [Répertoire national des
identifiants des élèves, étudiants et
apprentis] - 2012
Recense les INE (identifiant
national élève) attribués dès l’école
maternelle. 12,3 millions d’élèves
(2021).
SAGESSE [Système automatisé de la
gestion de la santé en établissement] - 2001
Base des infirmeries scolaires.
Connecté aux bases élèves de
chaque établissement. Remontées
anonymes aux rectorats.
SDO [Suivi de l’orientation] - 2010
Fichier des élèves « décrocheurs »
du 2nd degré. Alimenté par Siecle et
relié aux fichiers i-Milo.
SIECLE [Système d’information pour
les élèves de collège, de lycée et
pour les établissements] - 2006
Élèves du 2nd degré. Alimente LSUN,
SDO (« décrocheurs »). Relié aux
espaces numériques de travail
(ENT) ou aux progiciels comme
Pronote ou de gestion des cantines.
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Merci à la revue (www.zite.fr) qui a publié une version antérieure
de ce poster (no 11, octobre 2017) et nous a autorisé à reprendre son travail.

RNIPP [Répertoire national
d’identification des personnes
physiques] - 1946
Fichier d’état civil de toute
personne née en France (ou
française née à l’étranger). Recense
les NIR (numéro d’inscription au
répertoire, dit « numéro de sécu »).
Utilisé par RNIAM (santé), RNSPS
(social), Adonis (impôts) et DUDE
(emploi). Permet la gestion du
fichier électoral.
Environ 100 millions d’entrées
(personnes décédées comprises).

CGEEDRT

JRO-FRONTEX
Expulsions
groupées

Élèves
décrocheurs

ÉDUCATION

Fichier non
publié (secret)

ELOI

SDO

Fichier local

Cartographier l’imbrication des multiples fichiers qui étiquettent nos rapports avec
l’administration mais aussi, souvent à notre insu, toutes sortes d’actes de la vie
quotidienne relève d’un exercice périlleux. Les interconnexions sont multiples : automatiques, discrètes, parfois secrètes. L’intense complexification de cette toile informatique
peut d’ailleurs expliquer sa banale acceptation par la population : imaginez qu’on ajoute à
cette carte les fichiers commerciaux tirés du braconnage massif effectué par les géants du
big data qui aspirent sans arrêt les données personnelles. Impossible d’être exhaustif sans
perdre en clarté. C’est pourquoi seules quelques situations-clés sont ici présentées,
modestes échantillons de nos vies désormais numérotées.
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situations sanitaires exceptionnelles ». Géré par le ministère de
la santé, Sivic utilise l’identifiant
du fichier central des victimes
Sinus (plans Orsec), géré par le
ministère de l’intérieur.
RIM-P [Recueil d’information
médicalisé en psychiatrie] - 2006
Patients suivis en psychiatrie.
Remontées anonymes aux ARS.
424 000 patients (2018).

SOCIAL
CRISTAL [Conception relationnelle
intégrée du système de traitement des allocations] - 1996
Fichier central de la CAF. Des
dizaines d’organismes y ont accès
(Pôle emploi, services sociaux,
offices HLM, transports publics…).
RNCPS [Répertoire national commun
de la protection sociale] - 2007
Bénéficiaires de prestations
sociales (types et montants des
allocations versées). Utilise le NIR.
SDAS / CCAS [Service départemental et centre communal d’action
sociale]
Aide sociale dépendant des
départements (SDAS) ou de
certaines communes (CCAS).
RSA Allocataires du Revenu de
solidarité active - 2009

Profil
individuel
des détenus
Détenus
particulièrement
surveillés

Partie « orientation » gérée dans
les départements ou les
communes, partie « prestation »
dans un fichier national.

TRANSPORTS
API-PNR Advance Passenger
Information - Passenger Name
Record - 2013
Passagers aériens passant sur le
sol français. PNR : réservations ;
API : embarquements. Env.
100 millions de voyageurs par an.
FNPC [Fichier national des permis
de conduire] - 1972
Consultable par une foule
d’administrations ou d’entreprises
(assurances, transports publics).
FOVES [Fichier des objets et des
véhicules signalés] - 2014
Alimenté par les enquêtes de police,
gendarmerie, renseignement.
SCA [Système de contrôle
automatisé] - 2004
Radars routiers (relié aux fichiers
des locations de véhicule).
SIV [Système d’immatriculation des
véhicules] - 2009
Nouvelles plaques d’immatriculation unique et permanente.
STC-LAPI Système de lecture
automatique des plaques
d'immatriculation - 2019

