COMITÉ DU LABEL
DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE

Paris, le 6 mai 2015 – N°261/Label/L201

AVIS D’EXAMEN
Enquête de cheminement tous niveaux de sortie du système éducatif
Enquêtes expérimentales par internet
de l’enquête Génération 2010 - Deuxième interrogation
__________

Service producteur : Centre d’Études et de Recherche sur les Qualifications (Céreq) –
Département des Entrées et Évolutions dans la Vie Active (DEEVA)
Opportunité : avis favorable émis le 26 mars 2012 par la Commission Emploi, qualification et
revenus du travail
Réunion du Comité du label du 10 avril 2015 (formation Ménages)

L’enquête de cheminement tous niveaux de sortie du système éducatif s’inscrit dans un
dispositif historiquement ancré au Céreq. En effet, le Céreq réalise régulièrement des
enquêtes auprès de cohortes de jeunes sortis de formation initiale au cours ou à l’issue de la
même année scolaire, à tous niveaux de formation, pour étudier leur parcours d’accès à
l’emploi.
Certaines cohortes font l’objet d’un suivi de panel avec plusieurs interrogations. C’est le cas de
ème
génération observée, concernant les « primo sortants » de
la « Génération 2010 », 6
formation initiale au cours de l’année scolaire 2009-2010, pour laquelle il est prévu une série
de trois enquêtes. Cette cohorte a été interrogée une première fois en 2013, trois ans après
leur sortie de formation initiale. Une deuxième interrogation est prévue au printemps 2015,
puis une troisième en 2017.
Pour mémoire, l’objectif général du dispositif est d’assurer une production régulière
d’indicateurs standards d’insertion (taux d’emploi, taux de chômage, taux d’emploi à durée
indéterminée, etc.), selon les niveaux de formation, les filières et les spécialités, à destination
des acteurs publics et sociaux.
Le Céreq s’est engagé depuis 2012 dans un vaste projet de rénovation du dispositif des
enquêtes Génération. Dans le cadre de cette réflexion, l’introduction du mode de collecte par
internet est l’une des pistes techniques majeures envisagées. Ainsi, le Céreq prévoit de
profiter de l’ensemble des enquêtes Génération 2010 ou 2013 (réalisées en 2013, 2015, 2016,
2017) pour mener des expérimentations reposant pour tout ou partie sur une collecte par
internet.
La première expérimentation de collecte par internet s’est déroulée en parallèle de la première
interrogation de l’enquête Génération 2010 (entre mai et juillet 2013). Il s’agissait d’une
collecte monomode internet sur un échantillon disjoint de celui de l’enquête principale par
téléphone.
Les enquêtes expérimentales par internet auront lieu entre mai et juillet 2015
Réalisée en France (métropole et Dom), les expérimentations de collecte multimode et
monomode se dérouleront en parallèle de la deuxième vague d’enquête de la Génération
2010 à 5 ans.
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L’enquête expérimentale multimode Cati-Cawi sera effectuée par un même prestataire pour
les deux modes de collecte (internet et téléphone). L’enquête sera précédée d’une lettre-avis
envoyée aux enquêtés, par voie postale et/ou électronique les informant de l’opération.
L’enquête expérimentale monomode (internet) sera réalisée sur les répondants à la première
expérimentation de collecte monomode internet (2013). L’objectif principal de cette réère
interrogation monomode est de mesurer l’attrition des jeunes qui ont répondu à la 1 enquête
sur internet 2 ans auparavant.
Pour la réinterrogation, la durée moyenne de passation du questionnaire est de 14 minutes.
Tout comme la première expérimentation, les enseignements de ces expérimentations feront
l’objet d’une communication dans un colloque scientifique et/ou de publications sous forme de
documents de travail.
~~~~~
L’examen des expérimentations de collecte multimode et monomode de l’enquête 2015
ème
auprès de la Génération 2010 (2
interrogation) a été demandé par le Comité du label après
l’attribution du label d’intérêt général et de qualité statistique à l’enquête principale en janvier
2015.
En préambule :
Le Comité du label souligne l’intérêt de cette expérimentation et encourage le service à la
réaliser. Elle s‘inscrit en effet dans la prolongation des premiers travaux du Céreq présentés
aux Journées de Méthodologie Statistique de l’Insee (avril 2015), portant notamment sur les
stratégies d’agrégation des données multimodes.

Mentions générales :
Dans la perspective de la rénovation du dispositif et pour l’intérêt scientifique de
l’expérimentation, les différents protocoles mis en œuvre par le Céreq permettront plus
particulièrement d’évaluer les biais de sélection et les biais de mesure, de tester les
pondérations à appliquer en matière d’agrégation de données (après identification des défauts
d’interrogation et des défauts de sélection) ou encore d’apprécier l’incidence des méthodes de
Matching qui auront été utilisées.
Sur cet aspect, le Comité encourage le service à porter à la connaissance d’un large public le
dispositif de ces enquêtes expérimentales et à présenter les travaux réalisés par tous canaux,
notamment les colloques scientifiques à venir.
Le Comité du label sera intéressé par les résultats de cette expérimentation, sous la forme
d’un bilan ou à l’occasion d’un prochain passage au Comité pour une nouvelle vague d’une
nouvelle génération d’enquête.

Points de vigilance :
Le Comité du label attire l’attention du service sur les effets d’éviction lorsque les modules de
contact et d’interrogation sont différents (cela vaut principalement pour l’échantillon EE3) ; il lui
demande de veiller à faire en sorte qu’il y ait le moins possible d’abandons lors de la
modification du mode d’interrogation par rapport au mode de contact.
Le Comité du label émet les recommandations suivantes :
Méthodologie :
Le Comité du label prend note de l’ensemble des travaux déjà réalisés pour la mise en œuvre
de ces enquêtes, ainsi que des améliorations apportées sur l’ergonomie du Cawi et de la
décision d’abandon de la procédure d’enrichissement des adresses électroniques par un
prestataire.
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Le service transmettra au Comité du label une note détaillée précisant les conditions de
rééchantillonnage des répondants (catégories de population rééchantillonnées, méthodologie
de tirage, notamment d’équilibrage, variables retenues ou exclues) d’une part, et indiquant les
effectifs échantillonnés, d’autre part.
Protocole de collecte :
Lettres-avis et questionnaire
Plusieurs remarques formulées en séance complètent celles du prélabel, le service est invité à
les prendre en compte. Le détail de ces remarques figure sur le relevé de décisions.
Après révision des mails-avis, ceux-ci seront adressés au secrétariat du Comité du label. Le
service veillera à joindre les copies d’écran fidèles à la « réalité », y compris avec l’inclusion
de liens renvoyant sur des documents annexes, tels que la notice par exemple.
Le Comité du label souhaite être informé clairement sur les intentions du service en matière de
Sicore embarqué et sur la manière dont il compte gérer la question sur la mobilité, en utilisant
une notion de proximité, plutôt que des délimitations territoriales, notamment pour bien
prendre en compte le cas des travailleurs frontaliers.
Chercheurs :
Le Comité du label souhaite que les fichiers des données soient mis à disposition des
chercheurs, indiquant très clairement, outre la documentation habituelle (dictionnaire des
variables de l’enquête notamment), les précautions d’usage sur le statut des données, la
finalité de cette opération expérimentale et les limites de son exploitation.
Sécurité des données :
Dans le cadre de ces expérimentations, le service s’assurera auprès de la Cnil s’il y a lieu
d’accomplir des formalités spécifiques.

Le Comité du label de la statistique publique émet un avis d’examen favorable aux deux
enquêtes expérimentales 2015 par internet auprès de la Génération 2010 et il propose
l’attribution d’un numéro de visa spécifique (en vue de leur inscription au Journal
Officiel).
Cet avis d’examen est valide pour l’année 2015
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