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Contexte réglementaire

●L’état civil en France : une « vieille histoire »

•Systématisation des registres paroissiaux dans les années 1540

•Inscription baptêmes, mariages, sépultures

•Création de la fonction de greffiers de l’état civil dans les années 1690 (reçoit copie 
des registres paroissiaux, délivre copie d’acte)

•Un décret en 1792 transfert la tenue des registres des curés vers les maires

•Au 19éme siècle l’état civil se perfectionne : mention en marge (mariage, divorce, 
décès)

•1945 : mise en place de la sécurité sociale – La France se dote d'un Numéro de 
Sécurité sociale signifiant, dont les 13 chiffres sont fondés sur les déclarations à 
l'état civil.

•1965 : le Service central d'état civil, dépendant du Ministère des Affaires étrangères, 
est créé : chargé de l'état civil des Français nés à l'étranger ou dans les ex-colonies, 
ainsi que du recueil et de la retranscription de tous les actes civils faits par des 
Français à l'étranger.
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Contexte réglementaire

●A l’Insee :

•A la création de l’Insee la gestion des répertoires lui est confié

•RNIPP : image des registres pour tout ce qui a trait à l’état civil des 
personnes

•Naissances, décès, adoption, enfant sans vie, transcription de certains 
jugement (de naissance, d’absence) mention en marge ( changement de 
nom, prénom, sexe …)

•Décret en 82 : déclaration du traitement de gestion du répertoire des 
personnes

•S’appuie sur

•Code Civil

•Instructions aux communes (ministères de la justice et des outre mers et 
Insee)



6

Contexte réglementaire

●Le champ

•Toute personne née en métropole et dans les DOM, à Saint Pierre et Miquelon, Saint-
Martin, Saint-Barthélémy, en Polynésie Française, et à Wallis et Futuna
•Toute personne née en Nouvelle Calédonie ou à l’étranger et immatriculé et la sécurité 
sociale

●Les variables

•Nom, prénoms, sexe,
•Date, lieu et numéro d’acte de naissance
•Date, lieu et numéro d’acte de décès (éventuellement)
•NIR : numéro d’inscription au répertoire (numéro de sécurité sociale)
•Filiation (nom et prénoms des parents)

●Ne figure pas au RNIPP
•Nationalité et adresse

●Pas de limite de conservation des données
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Contexte réglementaire

●Le NIR

•Numéro unique de 15 chiffres composé de la façon suivante

•Sexe

•Deux premiers chiffres de l’année de naissance

•Département de naissance ( 99 pour les personnes nées à l’étranger)

•Commune de naissance ou code pays

•Numéro d’ordre

•Une  clé

•Exemple

•2 61 11 80 677 007 24

•Donnée confidentielle
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Gestion du RNIPP

●Personnes nées à l’étranger et en Nouvelle Calédonie

•Gestion déléguée à la CNAV depuis 1988

•Introduction dans le RNIPP lors de l’immatriculation sur la base de pièce 
justificatives fournies par les intéressés

●Autres personnes

•Gestion assurée par l’Insee

•Alimentation à partir des naissances

•Mise à jour par les actes d’état civil ayant un impact sur l’état civil des 
personnes (décès, mention en marge, adoption , …)
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Gestion du RNIPP

●Recueil de l’information : des formulaires

•Bulletin de naissance

•Bulletin d’enfant sans vie

•Bulletin de transcription relatif à un jugement déclaratif de naissance

•Bulletin de transcription relatif à un jugement d’adoption plénière

•Bulletin de mariage

•Bulletin d’avis de décès

•Bulletin de transcription d’un jugement déclaratif de décès ou d’absence

•Bulletin de mention en marge

•Bulletin d’enregistrement de PACS

•Bulletin de dissolution de PACS

●Utilisés pour la mise à jour du RNIPP ou à des fins de statistiques
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Gestion du RNIPP

●Exemple du Bulletin de naissance
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Gestion du RNIPP

●Exemple du Bulletin de naissance
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Gestion du RNIPP

●Circuit de transmission

Contrôle qualité
des fichiers

reçus

Mise à jour du
RNIPP

Envois
dématérialisés

Envois
« Papier »

Mairies

INSEE

Centre info

Prestataire
de saisie
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Gestion du RNIPP

●Délai de transmission

Type de bulletins Pour l’individu :

Délai légal maximum 

d’enregistrement à la mairie

Pour la Mairie :

Délai maximal de 

transmission du bulletin à 

l’Insee à compter de la 

rédaction de l’acte

Pour l’INSEE :

Délai maximum de 

traitement

1a - Transcription relative à une 

adoption plénière

// 1 jour 1 JOUR

1b - Transcription relative à un 

jugement déclaratif de naissance

// 1 jour 1 JOUR

1c - Transcription relative à un 

jugement déclaratif de décès

// 8 jours 8 JOURS

2 - Mariage // Avant le 5 du mois M+1 8 JOURS

3 - Mention en marge // Avant le 5 du mois M+1

5 - Naissance 5 jours Moins de 24 heures 1 JOUR

6 - Enfant sans vie // Avant le 5 du mois M+1 8 JOURS

7bis – Décès

P1 et P2  PACS

1 jour 8 jours 8 JOURS
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Gestion du RNIPP

●Quelques chiffres

•Aujourd’hui environ 110 millions d’individus au RNIPP

•Chaque année l’Insee reçoit environ

•800 000 naissances

•600 000 décès

•250 000 mariages

•350 000 mentions en marge
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Usages du RNIPP

●Usages réglementaires

•Attribution d’un NIR

•Condition nécessaire pour l’ouverture de droits sociaux

•Certification de l’état civil et du statut vital

•Pour des administrations notamment (DGFIP), les banques, assurances

●Usages statistiques

•Statistiques sur les décès, naissances, mariages
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Zoom sur période de crise Covid 19

Juin 2020



19

Usages du RNIPP

●Insee sollicité dès le début de la crise pour fournir des statistiques quotidiennes sur les 
décès

●Fourniture sur le site www.insee.fr de statistiques hebdomadaires

●Les avantages de disposer du RNIPP :  un dispositif éprouvé, fiable, connu de tous les 
acteurs impliqués et alimenté en continu

●MAIS

•Encore des transmissions papier ⇒ vaste opération de dématérialisation : plus de 5000 
communes dématérialisées sur la période ( + 50%)

•Des consignes qui ont du être reprécisées : Exemple sur le lieu de décès

•Un temps de traitement ⇒ diffusion des données à J-4 (dématérialisées) et J-11 (papier) 
révisées toutes les semaines

•Des situations diverses au sein des communes

•Petites/grandes communes

•Adaptation du service au public à la situation de crise sanitaire différente sur le territoire

http://www.insee.fr/
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