Liste des sigles et des acronymes
Liste non exhaustive

DEFINITION : Un sigle est un ensemble de lettres initiales qui, épelées, forment un mot servant
d'abréviation. Dans l'usage courant, la tendance est à la suppression des points dans tous les sigles (PMU,
CIA, FBI, FMI, LGBT, etc.)
Si un sigle peut se prononcer comme un mot ordinaire, comme SAGE, SyDEV, INSEE ou MEDEF, il prend
le nom d'acronyme.

A
AAH = Allocation adultes handicapés
AAP = Appel à projets
ABF = architecte des bâtiments de France
ACS = Aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé
ACS = Attestation de conformité sanitaire
ADAPEI = Association départementale des parents, des personnes
handicapées mentales et de leurs amis
ADAPT = Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes
Handicapées
ADARPA = Association départementale d’aide aux retraités et personnes
Agées
ADEHPA = Association des directeurs d’établissements d’hébergement pour
personnes âgées (devenue ADPA)
ADEHPAD = Association des directeurs d’établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
ADEME = Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

ADIL = Association départementale d’information sur le logement
ADMR = Associations d’aide à domicile en milieu rural
ADRESSE IP = Adresse Internet Protocol (numéro d'identification qui est
attribué à chaque branchement d'appareil à un réseau informatique)
ADSEA = Association départementale de sauvegarde de l’enfance, de
l’adolescence et des adultes
AF = Allocations familiales
AFF = Allocation de fin de formation
AFNOR = Association française de normalisation
AFPA = Association pour la formation professionnelle des adultes
-

AFR = association foncière de remembrement
AFU= association foncière urbaine
AGECIF = Association de gestion du congé individuel de formation
AGEFIPH = Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées
AGED = Allocation de garde d’enfant à domicile
AGIRC = Association générale des institutions de retraite des cadres
AJ = Aide juridictionnelle
AJFP = Actualité juridique fonctions publiques
AJPP = Allocation journalière de présence parentale
AL = Allocation logement
ALD = Affection de longue durée
ALF = Allocation de logement familiale
ALS = Allocation de logement à caractère social.
ALUR = Accès au logement et à l’urbanisme rénové

AMC = Assurance maladie complémentaire
AMCB = Assurance maladie complémentaire de base
AMD = Aide médicale à domicile
AMELI = Assurance maladie en ligne
AMESU = Aide médicale d’Etat soins urgents
AMEXA = Assurance maladie des exploitants agricoles
AMF = Association des maires de France
AMG = Aide médicale gratuite
AMGVF = Association des maires de grandes villes de France
AMO = Assurance maladie obligatoire
AMOA = Assistance à maîtrise d’ouvrage
ANAH = Agence nationale de l’habitat
AMVBF = Association des maires des villes et banlieues de France
AOP = Appellation d’origine contrôlée
APA = Allocation personnalisée d’autonomie
APAJH = Association pour adultes et jeunes handicapés
APAM = Association pour personnes aveugles et malvoyantes
APE = Allocation parentale d’éducation
APF = Association des paralysés de France
API = Allocation de parent Isolé
APJE = Allocation pour jeune enfant
APL = Aide personnalisée au logement
APRE = Allocation personnalisée de retour à l’emploi
ARF = Association des régions de France

ARRCO = Association des régimes de retraite complémentaire
ASD = Aide sociale départementale
ASE = Aide sociale à l’enfance
ASH = Aide sociale à l’hébergement
ASS = Allocation de solidarité spécifique
ASSEDIC = Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
AT = Accident du travail
ATA = Allocation des travailleurs de l’amiante
ATA = Allocation temporaire d’attente
ATI = Allocation temporaire d’invalidité
AVC = Accident vasculaire cérébral

B
BIC = Bénéfice industriel ou commercial
BO = Bulletin officiel (Santé, Travail, CC, Education nationale …)
-

BOAMP= bulletin officiel des annonces des marchés publics
BVP = Bureau de vérification de la publicité

C
CA = Conseil d’administration
CA = Contrat d’avenir
CAAS = Commission d’admission à l’aide sociale

CADA = Commission d’accès aux documents administratifs
CAE = Contrat d’accompagnement dans l’emploi
-

CAUE= conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
CAF = Caisse d’allocations familiales
CAO = Commission d’appel d’offres
CAP = Certificat d’aptitude professionnelle
CAP = Commission administrative paritaire
CARED = Contrat d’aide au retour à l’emploi durable
CARSAT = caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
CASF = Code de l’action sociale et de la famille
CASS = Cour de Cassation
CASU = Commission de l’action sociale d’urgence
CC = carte communale
CCA = Commission communale pour l’accessibilité
CCAP = Cahier des clauses administratives particulières
CCAS = Centre communal d’action sociale
CCMSA = Caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole
CCTP = Cahier des clauses techniques particulières
CDAE = Contrat départemental d’accès à l’emploi
CDC = Cahier des charges
CDC = Caisse des dépôts et consignations
CDD = Contrat à durée déterminée
CDEF = Centre départemental de l’enfance et de la famille
CDH = Conseil départemental de l’habitat

CDI = Contrat à durée indéterminée
CEC = Contrat emploi consolidé
CEE = Communauté économique européenne
CEJ = Contrat enfance et jeunesse
CEL = Contrat éducatif local
CES = Contrat emploi solidarité
CESF = Conseiller en économie sociale et familiales
CESU = Chèque emploi service universel
CET = Compte épargne temps
CFA = Centre de formation agréé
CFA = Centre de formation des apprentis
CFA = Congés de fin d’activité
CFAS = Centre familial d’accueil spécialisé
CFTC = Confédération française des travailleurs chrétiens
CG = Conseil général
CGC = Confédération générale des cadres
CGCT = Code général des collectivités territoriales
CGI = Code général des impôts
CGPME = Confédération générale des petites et moyennes entreprises
CGPPP = Code général de la propriété des personnes publiques
CGT = Confédération générale du travail
CGT-FO = Confédération générale du travail – Force ouvrière
CHD = Centre hospitalier départemental

CHG = Centre hospitalier général
CHU = Centre hospitalier universitaire
CIAS = Centre intercommunal d’action sociale
CICE = Crédit Impôt Compétitivité Emploi
CIE = Contrat initiative-emploi
CIE = Centre d’information sur l’Europe
CIF = Congé individuel de formation
CIG = Centre interdépartemental de gestion de la fonction publique territoriale
CIO = Centre d’information et d’orientation
CI-RMA = Contrat d’insertion - Revenu minimum d’activité
CLI = Commission locale d’insertion
CLH = commission locale de l’habitat
CLIC = Centre local d’information et de coordination pour personnes âgées
CMP = Code des marchés publics
CMSA = Caisse de mutualité sociale agricole
CMU = Couverture maladie universelle
CNAS = Comité national d’action sociale
CNASEA = Centre national d’aménagement des structures des Ets agricoles
CNAV = Caisse nationale d’assurance vieillesse
CNAVMA = Caisse nationale d’assurance vieillesse mutualité agricole
CNAVPL = Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales
CNAVTS = Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés
CNRACL = Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales
COS = coefficient d’occupation des sols

COTOREP = Commission technique d’orientation et de reclassement
Professionnel
CPAM = Caisse primaire d’assurance maladie
CPAM = Caisse primaire d’assurance maladie
CRAM = Caisse régionale d’assurance maladie (devenue CARSAT)
CRAV = Caisse régionale d’assurance vieillesse
CRC = Chambre régionale des comptes
CRDS = Contribution au remboursement de la dette sociale
CRS = Conseil régional de santé
CRTT = Complément de réduction du temps de travail
CSG = Contribution sociale généralisée
CTAP = Conférence Territoriale de l’Action Publique
CTMA = Contrat Territorial Milieux Aquatiques
CTP = Comité technique paritaire
CU = Communauté urbaine
CUCS = Contrat urbain de cohésion sociale
CUI = Contrat unique d’insertion

D
DAB = Distributeur automatique de billets
DADS (U) = Déclaration annuelle des données sociales (unifiée)
DAE = Défibrillateur automatique externe
DAGPB = Direction de l’administration générale, du personnel et du budget

DAIPE = Dispositif d’aide à l’investissement petite enfance
DCCRF = Direction départementale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes
DDASS = Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (devenue
DRJSCS)
DDCS = Direction départementale de la cohésion sociale
DDCSPP = Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations
DDDFE = Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité
DDE = Direction départementale de l’équipement
DETR = Dotation d’équipement et des territoires ruraux (ex. DGE)
DDFIP = Direction départementale des finances publiques
DDJS = Direction départementale de la jeunesse et des sports
DDT = Direction départementale du territoire
DDTEFP = Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation
Professionnelle
- DDTM = direction départementale des Territoires et de la Mer
DG = Dotation globale
DGAFP = Direction générale de l’administration et de la fonction publique
DGCCRF = Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes
DGCID = Direction générale de la coopération internationale et du
Développement
DGCL = Direction générale des collectivités locales
DGCP = Direction générale de la comptabilité publique
DGCS = Direction générale de la cohésion sociale (ex DGAS)
DGDDI = Direction générale des douanes et droits indirects

-

DGE = dotation globale d’équipement
DGEFP = Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
DGF = Dotation globale de financement
DGFAR = Direction générale de la forêt et des affaires rurales
DGFIP = Direction générale des finances publiques
DGRELEX = Direction générale des relations extérieures de la commission
Européenne
DGS = Directeur Général des Services
DIA = déclaration d’intention d’aliéner
DIRECCTE = Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
Consommation, du travail et de l’emploi
DIREN = Direction régionale de l’environnement
DIREPS = Délégation inter-régionale des entreprises de la consommation, de
la concurrence, du travail et de l’emploi
DIRMI = Délégation interministérielle au revenu minimum d’insertion
DLC = Date limite de consommation
DLF = Direction de la législation fiscale
DLUO = Date limite d’utilisation optimale
DOM – ROM = Département d’Outre Mer – Région d’Outre Mer
DOM – TOM - COM = Département d’Outre Mer ( Guadeloupe, Martinique,
Guyane, Réunion, Mayotte) Territoire d’Outre Mer – Collectivité d’Outre Mer
DPF = domaine public fluvial
DPU = droit de préemption urbain
DRDR = Dotation régionale de développement des réseaux
DREAL = Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
Logement

DREES = Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
Statistiques
DREARE

DRH = Directeur des ressources humaines
DRISS = Direction régionale interdépartementale de la santé et de la solidarité
DRJS = Direction régionale de la jeunesse et des sports
DRJSCS = Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (ex DDASS et ex DRASS)
DRM = Direction du risque maladie (CNAMTS)
DRT = Direction des relations du travail
DRTEFP = Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation
Professionnelle
-

DSU = dotation de solidarité rurale
DUP = Déclaration d’utilité publique

E
EEE = Espace Economique Européen (les 27 pays de l’UE et les 3 pays de
l’AELE : Islande, Liechtenstein, Norvège)
EHPA = Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
EHPAD = Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
EPCI = Etablissement public de coopération intercommunale
EPD = Etablissement public départemental
EPDAH = Etablissement public départemental pour adultes handicapés

EPDSAE = Etablissement Public Départemental de Soins, d'Adaptation et
d'Education
ERP = Etablissement recevant du public
ESAT = Etablissement et service d’aide par le travail (ex CAT)
ESF = Economie sociale et familiale (conseillère en ESF)

F
FAQ = Foire aux questions
FED = Fonds européen de développement
FIDSAPE = Fonds d’investissement pour le développement des structures
d’accueil de la petite enfance
FEDER = Fonds européen de développement régional
FSE = Fonds social européen
FISAC = Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce
FNS = Fonds national de solidarité
FNSV = Fonds national de solidarité vieillesse
FO = Force Ouvrière
FONGECIF = Fonds de gestion du congé individuel de formation
FPC = Formation professionnelle conventionnelle
FPE = Fonction publique d’état
FPH = Fonction publique hospitalière
FPT = Fonction publique territoriale
FSE = Fonds social européen

FSI = Fonds spécial d’invalidité
FSL = Fonds de solidarité logement
FSP = Fonds de solidarité prioritaire
FSV = Fonds de solidarité vieillesse
FUS = Fonds d’urgence sociale

G
GDR = Gestion des risques
GEMAPI = Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
GEMRCN = Groupe d’étude des marchés de restauration collective et de
Nutrition
GIEE = Groupement d’intérêt économique et environnemental
GRETA = Groupement d’établissements de l’Education nationale
GSU = Guichet social unique
GUSO = Guichet unique du spectacle occasionnel

H
HAD = Hospitalisation à domicile
HLM = Habitation à loyer modéré
HO = Hospitalisation d’office

I
IAL = informations acquéreur locataire

ICPE = installations classés pour l’environnement
IFOP = Institut français d’opinion publique
IFRAP = Institut français de recherche sur les administrations publiques
IFROSS = Institut de formation et de recherche sur les organisations sanitaires
et sociales
IIBSN = Institut Interdépartemental du Bassin de la Sèvre Niortaise
INC = Institut national de la consommation
INSEE = Institut national de la statistique et des études économiques
IP = Internet protocole
IRM = Imagerie par résonance magnétique

J
JORF = Journal officiel de la République française
JO = Journal officiel

L
- LOF = loi d’orientation foncière

M
MAP = Modernisation de l’Action Publique
MAPTAM = Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles
MAPAD = Maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes

MARPA = Maison d’accueil rurale pour personnes âgées
MEDD = Ministère de l’écologie et du développement durable
MEDEF = Mouvement des entreprises de France
MEDIDEP = Société qui concentre les établissements de personnes âgées
MGEN = Mutuelle générale de l’Education nationale
MINEFI = Ministère de l’économie et des finances
MSA = Mutualité sociale agricole
MSF = Médecins sans frontières

N
NET = Nomenclature des emplois territoriaux
NOTRe = Nouvelle Organisation Territoriale

O
ONU = Organisation des Nations Unies
OPAH = Option programmée d’amélioration de l’habitat
OPH = Office public de l’habitat
ORGANIC = Caisse nationale de régime d’assurance vieillesse, invalidité,
décès des non salariés de l’industrie
ORSEC = Organisation des secours (plan orsec)
OSCE = Office statistique des communautés européennes
OSI = Organisation de solidarité internationale
OZP = Observatoire des zones prioritaires

P
PACT = Protection, amélioration, conservation, transformation de l’habitat
PACTE = Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale,
hospitalière et de l’Etat
PAH = Prime à l’amélioration de l’habitat
PAIO = Permanence d’accueil, d’information et d’orientation
PAJE = Prestation d’accueil des jeunes enfants
PALULOS = Prime à l’amélioration des logements à usage locatif
PARE = Plan d’aide retour à l’emploi
PAP = Plan d’action personnalisé
PCG = Plan comptable général
PCS = Plan comptable simplifié
PCS = Plan communal de sauvegarde
PDALPD = Plan départemental d’action pour le logement des personnes
Défavorisées
PDH = plan départemental de l’habitat
PDI = Programme départemental d’insertion
PDL = Plan départemental pour le logement
PGR = Plan de gestion des risques
- PLD = plafond légale de densité
- PLH = programme local de l’habitat
PLU = Plan local d’urbanisme

PLUI = Plan local d’urbanisme intercommunautaire
PME = Petite et moyenne entreprise
PMI = Protection maternelle et infantile
PNB = Produit national brut
PIB = Produit intérieur brut
PNSE = Plan national santé environnement
POS = Plan d’occupation des sols
PPRL = Plan de prévention des risques littoraux
PRSP = Plan régional de santé publique
PSR = Plan national des Submersions Rapides
PTZ = Prêt à taux zéro

Q
QEB = Qualité environnementale des bâtiments
QPR = Qualité et prévention des risques (gestion de la)

R
RAA = Recueil des actes administratifs
RAFP = Retraite additionnelle de la Fonction publique
RAG = Rémunération annuelle de garantie
RASED = Réseau d’aide spécialisée pour enfants en difficulté
RDS = Remboursement de la dette sociale

REP = Réseau d’éducation prioritaire
RMA = Revenu minimum d’activité
RMI = revenu minimum d’insertion
RNPS = Répertoire national des professionnels de santé
RNR = Répertoire national des retraites
RNSP = Réseau national de santé publique
RSA = Revenu de solidarité active
RSD = règlement sanitaire départemental
RSTA = Revenu supplémentaire temporaire d’activité
RTP = Réseau territorial de proximité
RTT = Réduction du temps de travail
-

RNU = règlement national d’urbanisme

S
SACEM = Société des auteurs compositeurs éditeurs de musique
SAAD = Service d’aide à domicile
SAGE = Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SAMU = Service d’aide médicale urgente

SCI = Société civile immobilière
SCIC = Société coopérative d’intérêt collectif
SCOT = Schéma de cohérence et d’organisation territoriale
SDIS = Service départemental d’incendie et de secours

SDO = Surface dans œuvre
SGDN = Secrétariat général de la défense nationale
SHOB = Surface hors œuvre brute
SHON = Surface hors œuvre nette
SIG = Systèmes d’information géographiques
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDT

SIRENE = Système informatique pour le répertoire national des entreprises
SIRET = Système d’identification du répertoire des établissements
SIVOM = Syndicat intercommunal à vocations multiples
SMIC = Salaire minimum interprofessionnel de croissance
SMIG = Salaire minimum interprofessionnel garanti
SMTP = Simple Mail Transfer Protocol (Protocole simple de transfert de
courrier électronique)
SPA = Société protectrice des animaux
SRADDT = Schéma Régional d’Aménagement , de Développement Durable et
d’Egalite des Territoires
SRU = Solidarité et renouvellement urbain
STOTS = Schéma territorial d’organisation de la transfusion sanguine
SyDEV = Syndicat d’Electrification de la Vendée
SYHNA = Syndicat Mixte de coordination hydraulique du Nord Aunis

T
TGI = Tribunal de grande instance

TIG = Travail d’intérêt général
TP = Taxe professionnelle
TPU = taxe professionnelle unique
TRACE = Trajet d’accès à l’emploi
TVA = Taxe sur la valeur ajoutée

U
UDAF = Union départementale des associations familiales
UDAPEI = Union départementale des associations de parents, de personnes
handicapées mentales et de leurs amis
UE = Union européenne( 28 pays : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le
Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie, la Lettonie, le
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la
Slovaquie, la Slovénie et la Suède)

UFC = Union fédérale des consommateurs
UGAP = Union des groupements d’achats publics
UNESCO = United Nation Educational, Scientific and Cultural Organisation
UNEDIC = Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et
le commerce
UNICEF = United Nations Children’s International Emergency Fund
URL = Uniform resource locator (adresse URL)

URSSAF = Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales

V
VSAB = Voiture de secours d’urgence aux asphyxiés et aux blessés

VSL = Véhicule sanitaire léger

W
WEB =Toile (réseau informatique)
WWW = World wide web (réseau informatique mondial)

Z
ZAC = Zone d’aménagement concerté
ZEAT = Zone d’étude et d’aménagement du territoire
ZEP = Zone d’éducation prioritaire (devient RRE : réseau rural d’éducation)
ZFU = Zone franche urbaine
- ZPPAUP= zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
ZRR = Zone de revitalisation rurale
ZRR = Zone de rénovation rurale
ZRU = Zone de redynamisation urbaine
ZSP = Zone de solidarité prioritaire
ZSTCD = Zone de surveillance de très courte durée
ZUP = Zone à urbaniser en priorité
ZUS = Zone urbaine sensible

