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AVIS D’OPPORTUNITÉ 

Enquête sur l’emploi en métropole 
__________ 

Programme : 2007 à 2011 
Émetteur : Insee - Direction des statistiques démographiques et sociales - Département de l’emploi et 
des revenus d’activité 

Au cours de sa réunion du 24 février 2006, la formation Emploi, revenus a examiné le projet d’enquête 
sur l’emploi en métropole. 

Cette enquête, réalisée depuis 2002, a pour objectif de fournir une mesure du chômage et de l’emploi 
au sens du Bureau international du travail (BIT) et de recueillir des informations sur le fonctionnement 
et l’évolution du marché du travail. Elle répond d’une part au règlement européen n°1991/2002 du 8 
octobre 2002 qui a décidé de la mise en place d’une enquête trimestrielle ‘Labour force survey’ en 
continu, et d’autre part à une demande nationale.  

Parmi les thèmes abordés on peut citer notamment : 
- l’activité au sens du BIT,  
- l’emploi actuel, la recherche d’emploi ou le dernier emploi occupé selon la situation de la 

personne au moment de l’enquête, 
- le niveau de formation et de diplôme, 
- la trajectoire professionnelle au cours de l’année précédent l’enquête, 
- l’origine géographique et sociale des parents. 

L’enquête a lieu auprès d’un échantillon d’environ 54 000 logements ordinaires de France 
métropolitaine. La collecte est effectuée uniquement pour les résidences principales soit environ 
44 000 logements. Les 36 000 logements répondants représentent près de 70 000 personnes de 15 
ans ou plus. L’échantillon est renouvelé par sixième chaque trimestre. La collecte est effectuée en 
continu tout au long de l’année. L’enquête est réalisée par enquêteur, en face à face pour la première 
et la sixième interrogation, par téléphone pour les interrogations intermédiaires. La durée de 
questionnement est de 25 à 30 minutes pour l’ensemble des personnes interrogées dans le logement 
lors de la première enquête. Elle est plus courte pour les enquêtes suivantes. 

Les premiers résultats de l’année sont publiés en début d’année suivante sous forme d’un Insee 
Première, et trois publications thématiques par an sont prévues. Des publications infra annuelles sur 
l’emploi, le chômage et le sous-emploi sont envisagées à l’horizon 2007-2008. Les fichiers de 
données individuelles anonymisés sont disponibles sur le site www.insee.fr.   

La formation émet un avis d’opportunité favorable à cette enquête. 
 

http://www.insee.fr/

