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Résumé des programmes statistiques 2004-2008 des services producteurs 
 
 
 
Le tableau ci-après ne se substitue pas aux programmes des services producteurs de la statistique 
publique. Il constitue une synthèse très simplifiée de la réponse des services producteurs aux 
demandes exprimées par le Cnis. Il centré sur les travaux nouveaux ou à périodicité supérieure à 
l’année. En revanche, les travaux visant à améliorer la qualité, les traitements informatiques, 
l’accessibilité des résultats, l’harmonisation européenne ou l’obtention de statistiques à un niveau 
géographique régional ou local, ne sont pas recensés ici si ces travaux ne donnent pas lieu à une 
nouvelle forme de collecte, et ceci quelle que soit l’importance des moyens mis en œuvre dans le 
cadre de l’harmonisation européenne. 
 
Les programmes statistiques concernant les entreprises sont marqués pour la période 2004-2008 
par l'engagement de la refonte du dispositif de production des statistiques structurelles d'entreprises et 
par les préoccupations suivantes : 

1. Elaboration de la nouvelle base de comptabilité nationale 2005 (ceux de la base 2000 
sont largement engagés, mais seront également publiés durant la période considérée) ; 
2. Adaptation au changement de nomenclature de 2007/2008 de l’ensemble des 
statistiques de l’appareil productif ; 
3. Amélioration des outils de la conjoncture (notamment dans le cadre des demandes 
européennes) et extension de ceux-ci à de nouveaux domaines (hors enquêtes de 
conjoncture, des projets porteront sur les hôpitaux, les collectivités locales, les entreprises 
de la défense,…) ; 
4. Raccourcissement des délais pour la fourniture d’indicateurs conjoncturels ; 
5. Meilleure connaissance des TIC (technologies de l’information et de la 
communication), notamment dans le domaine du contenu et des usages, et non plus 
seulement des équipements ; 
6. Meilleur suivi des groupes et des très petites entreprises ; 
7. Mise en place du règlement européen sur les déchets ; 
8. Développement des analyses en termes de marchés et suivi des marchés 
nouvellement ouverts (énergie, télécommunications,…), développement des outils de suivi 
des marchés de l’immobilier ; 
9. Adaptation de la collecte aux nouvelles normes comptables internationales dites  
IAS/IFRS ; 
10.  Réflexion sur le suivi des actifs immatériels ; 
11.  Extension du champ des indices de prix de production à de nouveaux produits 
(services, commerces, produits agricoles, biens d’investissements, construction de 
bâtiments non résidentiels…) et aux échanges extérieurs ; 
12.  Allègement de la charge des entreprises. 

A cela, s’ajoutent de très nombreux projets, dans la prolongation des efforts antérieurs, portant sur le 
domaine de l’innovation, de la R. & D.1 et des changements organisationnels. 

                                                 
1 Recherche et développement. 
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Dans le domaine démographique et social, les orientations 2004-2008 s’inscrivent dans la 
continuité (compte tenu des délais de mise en œuvre des projets), la consolidation  (compte tenu 
des avancées significatives effectuées au cours du moyen terme précédent) et l’innovation (compte 
tenu des évolutions de l’environnement et de la demande sociale). 
 
Les changements majeurs qui caractérisent l’environnement de la statistique sociale tiennent à la 
montée en puissance de la statistique sociale européenne, à la nouvelle loi d’organisation de la loi de 
finances (LOLF) et aux conséquences des lois de décentralisation. 
 
Du côté des sources et outils du système statistique, on notera une utilisation de plus en plus 
systématique des sources administratives, une intégration des données produites annuellement par le 
nouveau recensement de population (emploi, logement, migrations…) et une demande de constitution 
de panels ou de suivi de cohortes afin de mieux prendre en compte les trajectoires. 
 
La « demande sociale » apparaît forte dans les domaines de l’insécurité, des populations vulnérables, 
de l’immigration et dans tout ce qui touche à la santé. Du côté du marché du travail, le suivi des 
politiques d’emploi, de la durée du travail et de la formation continue ainsi qu’une meilleure 
connaissance de l’emploi public et plus largement de l’efficacité du secteur public sont souhaités. Plus 
généralement, une plus grande transversalité entre domaines (santé et itinéraire professionnel…), une 
production systématique d’indicateurs (y compris au niveau européen) et une meilleure mise à 
disposition des données (délai et accessibilité par le Web) seront recherchés. 
 
Les enquêtes sur les conditions de vie des ménages de l’Insee reprendront les thèmes habituellement 
prévus, avec un passage à un rythme quinquennal pour l’enquête sur la santé. L’Insee et le SES 
feront des progrès dans le domaine du coût et du prix des logements (Indice du coût de la 
construction, Indice notaires -Insee du prix des logements anciens). 
 
Des développements sont également attendus du côté des services statistiques ministériels (SSM) et 
de l’INED sur les histoires familiales, sur les pratiques culturelles, sportives ou associatives, et du côté 
du tourisme. Les statistiques de santé seront fortement rénovées au cours de la période du 
programme 2004-2008 : les demandes en matière de prévention, de prise en charge, d’usage des 
médicaments, de sécurité alimentaires ont été prises en compte par les services producteurs. 
L’amélioration de la connaissance des discriminations, des situations de violence, de l’accès à la 
protection sociale et des flux migratoires est aussi annoncée dans les programmes. 
 
Dans tous les cas, l’Insee et les SSM ont prévu une mise à disposition plus large de résultats à un 
niveau régional ou local fin pour les besoins des décideurs. Les statisticiens publics porteront aussi 
une attention particulière à l’intercommunalité. 
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Nombre des opérations nouvelles ou à périodicité supérieure à l’année (*) 

 
 

 
(*) Le nombre d’opérations nouvelles ou à périodicité supérieure à l’année est ici arbitrairement celui des opérations retenues 
pour les tableaux ci-après. 
 

 Echéance  

Formation Cnis ?  2004 2005 2006 2007 2008 à déterminer Total 

Agriculture 3 4 5 1 2  15 

Commerce, Services 3 1    2 6 

Education, Formation 3 2 3   2 10 

Emploi-Revenus 7 5 3 3  4 22 

Industrie, IAA, Energie 9 2 1   9 21 

Monnaie, Finances 1 5 4 1  3 14 

Santé, protection sociale 5 1  1  3 10 

Transports, Tourisme 3 1  1 2 5 12 

Urbanisme, Equipement, Logement 1 2 2 1 3 1 10 

Démographie, CDV 6 4 2 4 3 4 23 

Environnement   1   1 2 

Total 41 27 21 12 10 34 145 
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Formation « Agriculture », récapitulatif des opérations nouvelles ou 
de périodicité supérieure à l’année 

 
 
Opérations Unité Suivi Observations 

Inventaire communal Insee - SCEES En 2008. Pour la préparation du 
recensement agricole 
2010. 

Généralisation de 
SIRENE aux entreprises 
agricoles 

Insee - SCEES Sur la période 2004-2008 En liaison avec la BDNI-
IPG (base de données 
nationale d'identification). 

Enquêtes "structure des 
exploitations agricoles" 

SCEES En 2005 et 2007 après 
2003. 

 

Enquête "petites 
coopératives"  

 prévue en 2006 Enquête quinquennale 
permettant de compléter 
le champ de l'EAE sur les 
coopératives de moins de 
10 salariés. 

Enquête sur les petites 
coopératives agricoles de 
transformation ou de 
commercialisation 

SCEES Pluriannuelle - date 
proposée 2006 (après 
1996 et 2001) 

Unités exclues du champ 
de l'EAE 

Enquête sur les déchets 
de l'agriculture 

SCEES En 2005 ou 2006. Application de la directive 
CE "nitrates" et extension 
du champ (vignes, 
vergers et légumes). 

Enquête "matières 
premières utilisées pour 
l'alimentation animale"  

SCEES programmée pour 2004 
puis 2007 

Enquête triennale 

Enquête "alimentation 
porcine" 

SCEES En 2004 et 
éventuellement en 2007. 

Réponse à des 
préoccupation 
environnementales. 

Enquête "aviculture" SCEES En 2004. Volet sur le parc de 
bâtiments, 
l'environnement et le 
bien-être animal 

Enquête "structure de la 
production de légumes" 

SCEES En 2005.  

Enquête sur les signes 
officiels de qualité et 
d'origine 

SCEES En 2005.  

Enquête sur les 
productions de 
l'agriculture "biologique" 

SCEES En 2006.  

Enquête "Bâtiments 
d'élevage" 

SCEES En 2006. Version simplifiée de 
l'enquête de 2001. 

Enquête "Pratiques 
culturales" 

SCEES En 2006. Application de la directive 
CE "nitrates" et extension 
du champ (vignes, 
vergers et légumes). 

Enquête  "vergers" SCEES En 2007. Application d'un 
règlement 
communautaire. 
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Formation « Environnement », récapitulatif des opérations nouvelles ou 
de périodicité supérieure à l’année 

 
 
 
Opérations Unité Suivi Observations 

Enquête "Eau et 
assainissement" 

SCEES - IFEN Début 2006. Avec usage de sources 
administratives 

Connaissance des 
déchets 

IFEN - ADEME A partir des données 
administratives, 
éventuellement 
complétées par des 
enquêtes 

Réponse aux exigences 
du règlement européen 
sur les déchets (origines 
et traitements des 
déchets), voir programme 
« industrie » 

 
Voir aussi les opérations concernant l’environnement dans les programmes des formations 
« agriculture », « industrie, IAA, énergie  » et « démographie, conditions de vie ». 
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Formation « Commerce, services », récapitulatif des opérations nouvelles ou  
de périodicité supérieure à l’année 

 
 
Opérations Unité Suivi Observations 

Enquête "points de vente" Département DAT 
de l'Insee 

Fin 2004 Renouvellement. 

Enquête sur la gestion des 
connaissances 

Département DAT 
de l'Insee 

Fin 2004  

Enquête "Innovation" Département DAT 
de l'Insee 

Fin 2005 Voir enquête 
correspondante dans 
l’industrie et la 
construction. 

Mise en œuvre du 
règlement statistique 
européen sur la société de 
l'information 

Département DAT 
de l'Insee 

Selon calendrier 
d'adoption européen. 

Résultat très 
probablement annuel. 

Enquête TIC Département DAT 
de l'Insee - DDM 

 Selon OCDE et groupe 
de Voorburg. 

Mesure économique du 
secteur associatif 

Département des 
comptes nationaux 
de l'Insee 

Etablissement d'un 
compte satellite à 
partir de 2001 

Opération ponctuelle. 
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Formation « Industrie, IAA, Energie  », récapitulatif des opérations nouvelles ou 
de périodicité supérieure à l’année 

 
 
Opérations Unité Suivi Observations 

Enquête "changements 
organisationnels et 
informatisation" (COI) 

Département 
DAT de l'Insee - 
DARES - 
SESSI - 
SCEES - 
CEREQ - CEE 

Fin 2006 Renouvellement. 

Elargissement de l'EPEI 
aux TPE du commerce et 
des services 

Département 
SSE de l'Insee - 
SDACAS 

 Extension au champ dit 
« ICS », donc y compris 
transports et BTP. 

Application des 
règlements européens 
sur l'environnement 

Département 
SSE de l'Insee - 
SESSI - 
SCEES 

Dépenses engagées par 
les entreprises pour 
protéger l'environnement 
et production de déchets 

Règlement européen 
2150/2002 du 25/11/02. 

Enquête quinquennale 
sur les possibilité de 
croissance et de 
créations d'emplois 

Division des 
enquêtes de 
conjoncture de 
l'Insee 

En juin 2004 sur la 
période  2004-2008. 

Demande européenne. 

Harmonisation des 
enquêtes de conjoncture  

Division des 
enquêtes de 
conjoncture de 
l'Insee 

Questionnaires 
harmonisés à partir de 
janvier 2004. 

Les demandes de la 
Commission européenne 
pour 2004 sont en cours 
de définition. 

Production et diffusion 
d’indices de Valeur 
ajoutée et d’EBE 

Division ICA de 
l’Insee 

Opération nouvelle à 
caractère permanent. 
Année de lancement en 
2004. 

 

Publication de la base 
2000 des indices relevant 
du règlement STS 

Division ICA de 
l’Insee 

Opération nouvelle à 
caractère permanent. 
Année de lancement en 
2004. 

 

Etablissement d’indices 
d’entrées de commandes 
en valeur dans la zone € 
et dans le reste du monde 

Division ICA de 
l’Insee 

Opération permanente 
(mensuelle). Première 
publication c.v.s. en 2004 
et distinction de zones en 
2005 

Rétropolation des séries 
à partir de 1998 ou 
généralement 2000. 

Publication d’indices de 
chiffre d’affaires en valeur 
en France et dans les 
pays tiers 

Division ICA de 
l’Insee 

Opération permanente. 
Année de lancement en 
2003. 
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Formation « Industrie, IAA, Energie  » (suite) 
 
 
Opérations Unité Suivi Observations 

Indice de prix à 
l'importation (zone euro et 
hors zone euro) 

Division Prix de 
vente 
industriels de 
l’Insee 

Opération nouvelle à 
caractère permanent. 
Année de lancement en 
2004. 

Extension sur toute la 
durée du programme 
moyen terme. Taux de 
couverture prévisible de 
2/3 en fin de programme 
moyen terme. 

Partage des prix de 
production selon les 
marchés extérieurs (zone 
euro et hors zone euro) 

Division Prix de 
vente 
industriels de 
l’Insee 

Opération nouvelle à 
caractère permanent. 
Année de lancement en 
2004. 

Extension sur toute la 
durée du programme 
moyen terme. Taux de 
couverture prévisible de 
2/3 en fin de programme 
moyen terme. 

Extension de couverture 
des indices de prix à la 
production pour les 
marchés extérieurs 

Division Prix de 
vente 
industriels de 
l’Insee 

Opération permanente. Extension sur la durée du 
programme moyen-terme. 
Couverture totale 
probable en fin de 
programme moyen terme 
et changement de base 
quinquennale (base 
2005) 

Elaboration d'indicateurs 
d'efficacité énergétiques 

Observatoire de 
l'Energie 

 Demande européenne. 

Suivi des énergies 
renouvelables 

Observatoire de 
l'Energie 

 Directive européenne 
2001/77 du 27/09/01. 

Suivi des marchés 
ouverts de l'énergie 

Observatoire de 
l'Energie 

  

Constitution de la base de 
donnée SANDIE 

OED Statistiques Annuelles sur 
la Défense, son Industrie 
et ses Entreprises. 

 

Elargissement de 
l'enquête R&D aux 
services 

SDES   

Constitution d'un 
répertoire des 
laboratoires de recherche 
publique 

SDES - 
Département 
SSE de l'Insee 

Etude du projet en 2004.  

Enquête légère sur 
l'innovation 

SDES - 
Département 
SSE de l'Insee -
SESSI 

 Complément aux 
demandes européennes. 

Enquêtes thématiques SESSI -SCEES 
- SES 

A déterminer. Selon actualité et 
demandes européennes. 

Enquête "Innovation" SESSI -SCEES CIS4 en 2005 puis 
réflexion sur une nouvelle 
forme de collecte, EAE 
par exemple. 

Selon demandes 
européennes tous les 4 
ans. 
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Formation « Monnaie, finances, balance des paiements », récapitulatif des opérations 
nouvelles ou de périodicité supérieure à l’année 

 
 
Opérations Unité Suivi Observations 

Collecte sur les « Autres 
intermédiaires 
financiers » 

BdF-DESM-
SASM 

Démarrage de la collecte 
en 2006 

Demande de la BCE 
portant sur les institutions 
financières autres que 
monétaires. 

Refonte de la collecte 
auprès des 
établissements de crédit 

BdF-DESM-
SASM 

Nouvelles remises en 
2007 

Projet européen 
coordonné par la BCE 

Mise en œuvre de la 
guideline MUFA 
(Monetary Union 
Financial Accounts 
statistics) de la BCE 

BdF-DESM-
SESOF 

Levée de toutes les 
dérogations pour 
novembre 2005 

Projet européen 
coordonné par la BCE 

Mise en œuvre du 
règlement sur les SIFIM 
(Services d'intermédiation 
financière  indirectement 
mesurés) 

BdF-DESM-
SESOF 

Transmission à 
EUROSTAT à compter de 
janvier 2005 

 

Mise en œuvre de la base 
2000 pour les comptes 
financiers 

BdF-DESM-
SESOF 

Publication en mai 2005  

Aménagement de 
l’enquête-titres 

BdF-DESM-
SEVAM 

Échéance 2005 Adaptation aux 
demandes de la BCE  

Renouvellement de la 
population des déclarants 
directs 

BdF-Direction 
de la balance 
des paiements 

Mise en place en 2004. 
Opération liée aux deux 
suivantes. 

Résulte de la décision 
européenne d’imposer un 
seuil d’exemption 
déclarative pour les 
banques pour les 
virements inférieurs à 
12.500 € 

Elaboration d’une 
enquête sur les 
opérations internationales 
des PME : constitution 
préalable d’un répertoire 
des entreprises actives à 
l’international 

BdF-Direction 
de la balance 
des paiements - 
Direction des 
Entreprises 

Mise en œuvre à partir de 
2006. Opération liée à la 
suivante. 

Évolution du système de 
collecte découlant du 
relèvement  à 50.000 € 
en 2006 du seuil 
d’exemption mentionné 
ci-dessus qui entraînera 
une perte importante 
d’informations 

Enquête pour les besoins 
de la Balance des 
paiements sur les 
échanges de services 
PME/PMI 

BDF-Direction 
de la balance 
des paiements 

Opération nouvelle à 
caractère permanent. 
Etude du projet en 2004-
2005 pour mise en œuvre 
en 2006. 

La sélection des 
entreprises se fera sur la 
base d’un répertoire des 
entreprises actives à 
l’international. 
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Formation « Monnaie, finances, balance des paiements » (suite) 
 
 
Opérations Unité Suivi Observations 

FATS (Foreign Affiliated 
Trade Statistics) et 
connaissance de l’activité 
des filiales étrangères et 
résidentes des 
entreprises 
multinationales 

BDF-Direction 
de la balance 
des paiements 
et Département 
SSE de l'Insee 

Application du futur 
règlement européen sur 
les filiales étrangères. 

Mise en cohérence de 
différentes sources (BdF, 
Insee, SESSI, DREE, 
Trésor) 

Trimestrialisation de la 
position d’investissement 
internationale 

BdF-Direction 
de la balance 
des paiements 

À compter de décembre 
2004 

Obligation européenne 
(BCE) 

Publication des 
performances de la 
cotation en terme de 
prévision du risque 

BdF-Direction 
des entreprises 

  

Etude sur les entreprises 
innovantes 

BDF-Direction 
des entreprises 

Échéance 2006 Croisement de l'enquête 
SESSI et des données de 
la Centrale de bilans de la 
Banque de France 

Etudes sur le risque de 
crédit 

BDF-Direction 
des entreprises 

 Contexte des accords de 
Bâle II 
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Formation « Transports, Tourisme », récapitulatif des opérations nouvelles ou 
de périodicité supérieure à l’année 

 
 
Opérations Unité Suivi Observations 

Enquête auprès des 
visiteurs étrangers  

Direction du 
tourisme et BdF-
Direction de la 
Balance des 
paiements  

Mise en place en 2004.  

Enquête "Vacances" Division 
conditions de vie 
des ménages de 
l'Insee 

En octobre 2004, sur les 
vacances d'hiver 2003-2004 
et celles d'été 2004. 

Dans le cadre de l'EPCV. 

Fichier communal des 
capacités d'hébergem ent 

Insee - DAT - 
Pôle tourisme 

Projet sur la période 2004-
2008 

 

Suivi des hébergement 
touristiques autres qu'hôtels 
et campings  

Insee - DAT - 
Pôle tourisme 

 Dispositif à mettre en place 

Extension de l'enquête 
trimestrielle sur les prix des 
services de transports de 
marchandises  

SES  Couverture progressive, en 
liaison avec l’extension du 
règlement européen sur les 
statistiques conjoncturelles  

Enquête "envois – chargeurs 
- opérations" dite ECHO 

SES En 2008 au mieux L’enquête 2003-2004 est en 
cours  

Enquête  sur l'utilisation des 
véhicules utilitaires légers 
(VUL) 

SES A réaliser en 2006, sur 2005, 
pour respecter le rythme 
quinquennal 

Enquête complémentaire à 
l’enquête permanente sur 
l’utilisation des véhicules de 
transport routier de 
marchandises  

Enquête s ur l’utilisation des 
véhicules automoteurs 
spécialisés (VASP) 

SES A réaliser en 2007, sur 2006, 
pour respecter le rythme 
quinquennal  

Enquête complémentaire à 
l’enquête permanente sur 
l’utilisation des véhicules de 
transport routier de 
marchandises  

Enquête « Transit » SES Prévue pour 2004 Poids lourds tous pavillons 
passant les barrières alpine 
ou pyrénéenne  

Evolution du suivi des 
transports de voyageurs 
longue distance 

SES  Consolidation du système de 
suivi 

Suivi des transports de 
voyageurs par rail  

SES  Entrée en application en 
2004 du règlement CE 
91/2003 du 16/12/2002 

Enquête annuelle sur les 
conditions de travail des 
conducteurs du transport 
routier de marchandises  

SES Première réalisation en 2004 Enquête complétant le suivi 
permanent de la durée du 
travail réalisé à partir des 
disques de 
chronotachygraphes. 
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Formation « Urbanisme, équipement, logement », récapitulatif des opérations 
nouvelles ou de périodicité supérieure à l’année 

 
 
Opérations Unité Suivi Observations 

Enquête Logement Division 
logement de 
l'Insee 

En 2006 Refonte substantielle du 
questionnaire, liée à la 
rénovation du tronc 
commun. 

Séries de stocks et de 
flux du parc de logements 

Division 
logement de 
l’Insee 

Projet sur la période 
2004-2008 

Travaux méthodologique 
pour la prise en compte 
de fichiers administratifs 
et du recensement 
rénové de la population. 

Indice du coût de la 
construction 

Insee division 
CEI et SES 

Poursuite des travaux 
engagés, objectif 2005 

Mise en place d’une 
réforme méthodologique 

Prise en compte du 
changement de 
nomenclature 

SES et division 
CEI de l’Insee 

2007 Suivi des négociations 
internationales 

Enquêtes thématiques 
nouvelles 

SES A déterminer en 
coordination au sein du 
système statistique 
d’entreprise.. 

Développer de nouvelles 
enquêtes associées à 
l’EAE, selon l’actualité et 
les demandes 
européennes. 

Enquête "entretien-
amélioration du bâtiment" 

SES En 2004 sur 2003. Tous les 4 à 5 ans, 
réédition de celle de 2000 
sur 1999. 

Enquête TIC dans la 
construction 

SES Reconduction en 2006 Périodicité selon la 
demande européenne 

Extension du champ des 
indices de prix aux 
bâtiments non 
résidentiels 

SES  Projet sur la période 
2004-2008 

Construire des indices de 
prix pour la construction 
neuve et l’entretien - 
amélioration. 

Mobiliser les bases de 
données d’actes de 
mutation pour améliorer 
la connaissance du 
marché des biens 
immobiliers (logements, 
terrains, bâtiments non 
résidentiels) 

SES en 
partenariat avec 
la DGI 

En 2005, conditionné par 
la mise en place de la 
base nationale de 
données patrimoniales 
par la DGI 

Substitution à l’ancienne 
enquête EXISTAN et 
extension aux terrains et 
bâtiments non 
résidentiels. 

Rénovation de l’enquête 
sur le parc locatif social 

SES Lié à la démarche 
d’urbanisation du 
système d’information sur 
le parc locatif social 

Redéfinition du contenu, 
en complémentarité aux 
autres opérations et 
reconsidération de son 
statut. 
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Formation « Démographie, conditions de vie  », récapitulatif des opérations nouvelles 
ou de périodicité supérieure à l’année 

 
 
Opérations Unité Suivi Observations 

Nouveau recensement de la 
population : enquêtes 
annuelles auprès d’environ 8 
000 communes selon un 
cycle quinquennal 

Organisation par 
l’Insee - Unité 
« Recensements  » 
Réalisation par les 
communes ou les 
établissements 
publics de 
coopération 
intercommunale 

Evaluation annuelle et prise 
en compte de l’ensemble du 
territoire métropolitain de la 
France, des DOM et de 
Saint-Pierre-et-Miquelon en 
cinq ans. 

Le recensement des 
communautés reste de la 
responsabilité de l’Insee 

Enquête sur les professions 
culturelles  

DEP Sur la reconversion des 
danseurs en 2004, autres 
sujets à définir 

 

Enquête sur "l'univers 
culturel des jeunes" 

DEP  Sur la base du panel 
d'élèves enquêtés en 2002 
et 2004. 

Enquête sur les dépenses 
culturelles des collectivités 
locales  

DEP  Réforme méthodologique, 
prise en compte de 
l'intercommunalité et 
annualisation du dispositif 
actuel. 

Répertoire des unités 
culturelles  

DEP - Insee  Construction d’un 
répertoire associé à 
SIRENE / projet de 
répertoire des 
équipements. 

Rénovation de l'indice des 
prix à la consommation 
DOM 

Division "Prix à la 
consommation" de 
l'Insee 

de 2004 à 2007.  

Travaux sur les 
comparaisons spatiales de 
prix 

Division "Prix à la 
consommation" de 
l'Insee 

de 2004 à 2008.  

Enquête "Budget de famille" Division conditions 
de vie des ménages 
de l'Insee 

En 2005. Enquête quinquennale. 

Enquête "Transports" SES et Division 
conditions de vie 
des ménages de 
l'Insee 

En 2007. Enquête précédente 
datant de 1993-1994. 

Enquête « emploi du 
temps  » 

Division conditions 
de vie des ménages 
de l’Insee 

En 2008. Décennale. 

Enquête "pratiques 
environnementales" 

Division conditions 
de vie des ménages 
de l'Insee 

En janvier 2005. Dans le cadre de l'EPCV. 
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Formation « Démographie, conditions de vie  » (suite) 
 
 
Opérations Unité Suivi Observations 

Enquête "participation à la 
vie culturelle et sportive" 

Division conditions 
de vie des ménages 
de l'Insee 

En janvier 2007 ou octobre 
2007. 

Dans le cadre de l'EPCV. 

Enquête "nouvelles 
technologies" 

Division conditions 
de vie des ménages 
de l'Insee 

En octobre 2005 ou janvier 
2006. 

Dans le cadre de l'EPCV. 

Enquête "générations et 
genre"- GGS-France 

INED A l'automne 2005. Programme Population 
Activities Unit de l'ONU 

Etude sur l'adoption INED Collecte terminée début 
2004. 

  

Projet d'enquête "les 
secondes générations" 

INED demande de financement 
européen en décembre 
2003 

Programme Institue for 
Migration and Ethnic 
Studies, IMES-Amsterdam  

Enquête "Contexte de la 
sexualité en France" 

INED En 2004. Suite de l'enquête CSF 
1992. 

Projet d'enquête "processus 
d'intégration des nouvelles 
générations d'immigrés et 
de leurs descendants" 

INED Pour 2006-2007. Projet en coordination 
européenne, suite de 
l'enquête MGIS de 1992. 

Réflexion sur un panel 
d'enfants  

Unité mixte INED-
INSERM, et DREES 

Etude de 2002 à 2005 Recherche de partenariat 
pour un panel de 20 000 
enfants  

Couplage des collectes 
d'information sur les 
licences sportives dans le 
cadre des conventions 
d'objectifs signées entre les 
fédérations et le ministère 
des sports  

Mission BDIS La nouvelle procédure 
démarre en 2005, sur 
l'exercice 2004. 

Objectif : alléger la charge 
de réponse des 
fédérations tout en 
assurant un meilleur taux 
de réponse aux 
informations collectées  

Répertoire des équipements 
sportifs 

Mission BDIS  Construction d’un 
répertoire associé à 
SIRENE / projet de 
répertoire des 
équipements 

Système d'enquêtes auprès 
des justiciables  

SDSED Etude préalable en 2004, 
initialisation en 2005 ou 
2006. 

Eléments 
complémentaires pour 
l'application de la LOLF 

Panel des mineurs suivis en 
justice 

SDSED Validation du projet en cours   
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Formation « Education, formation », récapitulatif des opérations nouvelles ou 
de périodicité supérieure à l’année 

 
 
Opérations Unité Suivi Observations 

Dispositif rénové 
d'observation des entrées 
dans la vie active 

CEREQ Par alternance, génération 
pleine sur 40000 
questionnaires (1998, 2004) 
et mini-génération sur 10000 
questionnaires (2001; 2007) 

 

Enquête sur la formation 
professionnelle (CVTS-3) 

CEREQ - 
DARES 

En 2006, sur 2005, auprès 
des entreprises. 

Enquête Continuing 
Vocational Training 
Survey (CV TS) réalisée 
en 1992 et 2000. 

Enquête sur la formation 
continue 

Division 
emploi de 
l’Insee, 
CEREQ, 
DARES 

En 2006, auprès des 
ménages. 

Enquête 
complémentaire à 
l'enquête emploi. 
éventuellement couplée 
avec CVTS  

Enquête sur la validation 
des acquis de l'expérience 

DARES En 2005, auprès des 
personnes ayant candidaté à 
un processus de VAE 

Un rapport au 
Parlement est prévu 
avant 2007. 

Mise en place d'un 
système d'information sur 
les moyens des 
établissements 
d'enseignement (IME) 

SDES Début de réflexion en fi n 
d'année 2003. 

Système partagé avec 
les collectivités locales. 

Enquête sur l'assiduité 
des élèves 

SDES Durant l'année scolaire 2003-
2004. 

 

Enquête IRLS (Progress 
international reading 
literacy study) 

SDES En 2005 ou 2006. Evaluation des élèves 
du primaire et "littéracie" 

Enquête PISA SDES En 2006. Compétences des 
élèves de 15 ans. 

Nouveau panel de 
collégiens 

SDES Entre 2004 et 2008. Remplacement du panel 
de 1995. 

Prolongation du panel 
étudiant-élèves pour 
constitution d'un panel 
démographique 

SDES, DPD, 
CEREQ, 
DARES, 
CEE, INED, 
Insee 

 Nécessité d'un accord 
de la CNIL et problème 
de financement. 
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Formation « Emploi, revenus », récapitulatif des opérations nouvelles ou 
de périodicité supérieure à l’année 

 
 
Opérations Unité Suivi Observations 

Suivi de la convergence du 
SMIC 

DARES Avant 2005. Complément à l'enquête ACEMO. 

Suivi du nouveau régime des 
heures supplémentaires 

DARES En 2003-2004. Complément à l'enquête ACEMO. 
Etude sur les évolutions possibles 
des questionnement sur les 
heures supplémentaires 

Enquête REPONSE DARES En 2004-2005. Réédition 1992-1993 et 1998-
1999 

Enquête sur l'emploi des 
travailleurs handicapés dans 
les établissements de moins 
de 20 salariés 

DARES En 2007.  

Connaissance statistique des 
délégués syndicaux 

DARES  Etude en cours avec l'IRES. 

Construction des panels pour 
le suivi longitudinal des 
bénéficiaires de contrats aidés 

DARES Pas avant 2006-
2007. 

 

Enquête sur la situation et la 
perception du travail dans le 
secteur privé selon le type de 
contrat (CDI, CDD et intérim) 

Division 
emploi de 
l’Insee et 
DARES 

En 2004. Enquête réalisée par visite auprès 
des ménages en complément de 
l'enquête sur l'emploi (2000 
personnes interrogées environ). 

Rénovation des enquêtes 
européennes quadriennales 
sur les coûts et la structure 
des salaires 

Division 
salaires 
et 
revenus 
d'activité 
de l'Insee, 
DARES 

Structure des 
salaires en 2003 
sur 2002, Coûts 
de la main 
d'œuvre en 2005, 
enquêtes ESS-
ECMO en continu 
à partir de 2006. 

 

Enquête sur les sortants des 
listes de demandeurs d’emploi 
de l’ANPE et volet omnibus 

DARES En 2004. Meilleure évaluation des sorties 
des listes de DEFM, pour palier la 
déficience des sources 
administratives. Projet 
d’adjonction en tant que de besoin 
d’un module ad hoc pour éclairer 
tel ou tel caractéristique des 
sortants. 

Création d'un outil pour le 
suivi régulier des trajectoires 
et des mobilités sur longue 
période (5 à 10 ans) 

DARES  Méthodes et instruments à 
déterminer. 
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Formation « Emploi, revenus » (suite) 
 
 
Opérations Unité Suivi Observations 

Projet d'enquête sur 
l'emploi des plus de 50 
ans 

DARES   Auprès des employeurs, 
réédition de l'enquête ESSA, 
éventuellement complétée 
par un travail de la SDES 
sur les enseignants. 

Enquête « offre d’emploi 
et recrutement » 

DARES En 2004-2005.  

Projet d'enquête sur 
"santé et itinéraire 
professionnel" 

DARES - 
DREES 

En 2006. Etude CEE en cours. 

Enquête sur 
l'aménagement du temps 
de travail dans la fonction 
publique d'Etat 

DGAFP/BSEE   Sur l'ensemble des 
administrations centrales et 
un échantillon de services 
déconcentrés. 

Enquête sur les 
transitions de la vie active 
à la retraite 

Division emploi 
de l’Insee 

En 2006 Enquête complémentaire à 
l’enquête emploi, demande 
EUROSTAT 

Enquête "Durée et 
organisation du travail" 

Division emploi 
de l'Insee 

En 2004. Enquête complémentaire à 
l'enquête emploi, demande 
EUROSTAT. 

Enquête méthodologique 
"Information et vie 
quotidienne" 

Division emploi 
de l'Insee 

En 2004. Sur les compétences en 
lecture et en calcul. 

Enquête "Conciliation 
entre  vie familiale et vie 
professionnelle" 

Division emploi 
de l'Insee 

En 2005. Enquête complémentaire à 
l'enquête emploi, demande 
EUROSTAT. 

Enquête "conditions de 
travail" 

Division emploi 
de l'Insee - 
DARES 

En 2005. Enquête complémentaire à 
l'enquête emploi. 

Enquête sur l'emploi des 
travailleurs handicapés 

Division emploi 
de l'Insee - 
DARES 

En 2007. Enquête complémentaire à 
l'enquête emploi, réédition 
de l'enquête 2002 

Enquête "Famille et 
employeur" 

Division emploi 
de l'Insee - 
INED - DARES 

Collecte fin 2004 pour 
les ménages, début 
2005 pour les 
employeurs. 

Volet "ménages" en 
complément à l'enquête 
emploi, volet employeur par 
voie postale. 

Statistiques sur les 
ressources et les 
conditions de vie des 
ménages 

Division revenus 
et patrimoine de 
l’Insee 

Annuelle à partir de 
2004 

Dispositif composé d’une 
enquête  transversale 
annuelle ERCV et d’un panel 
sur 9 ans PRCV. Version 
française du projet européen 
SILC 
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Formation « Santé, protection sociale », récapitulatif des opérations nouvelles ou 
de périodicité supérieure à l’année 

 
 
Opérations Unité Suivi Observations 

Enquête "Santé et 
protection sociale" 

CREDES Enquête bisannuelle, 
(2004, 2006 et 2008). 

En 2004 rénovation 
partielle, finalisée en 
2006. 

Projet SHARE (Survey of 
Health, Ageing and 
retirement in Europe) 

CREDES Enquête pilote en 2004, 
puis enquête en 2005 si 
le test est positif. 

Sur un échantillon de 
1500 à 2500 personnes 
de plus de 50 ans 

Enquête auprès des 
établissements 
d'hébergement des 
personnes âgées (EHPA) 

DREES A partir de 2004, avec un 
volet sur l'état de santé 
des pensionnaires. 

 

Enquête sur le devenir 
des enfants en situation 
de handicap 

DREES En 2004.  

Enquête sur les patients 
cancéreux / mode de vie 
et prise en charge des 
patients atteints de 
maladies chroniques ou 
liées au vieillissement 

DREES En 2004. Début d'un ensemble 
d'efforts pour la 
connaissance des modes 
de vie et de prise en 
charge des pathologies 
chroniques ou liées au 
vieillissement. 

Création d’un dispositif 
statistique public 
d’observation de la santé 
par la médecine de ville 

DREES-
CREDES 

Expertise préalable en 
2004. 

Objectif : disposer d’un 
outil équivalent à ce que 
permet le PMSI en 
matière d’observation de 
la santé à l’hôpital. 

Refonte du système 
d'enquêtes sur la santé 

DREES et 
Insee 

En 2006-2007 pour une 
enquête en 2009 

Organisation autour du 
noyau de la future 
enquête européenne. 

Exploitation des sources 
sur le médicament 

DREES  Selon les conclusions du 
groupe de travail du Cnis. 

Exploitation du SNIIRAM CNAMTS  Mise en place 
d'échantillons de 
professionnels de santé 
et d'échantillons de 
bénéficiaires 

Projet d'enquête sur 
« santé et itinéraire 
professionnel » 

DARES - 
DREES 

En 2006. Étude CEE en cours. 

Enquête « violences et 
santé » 

DREES-Insee-
INED 

En 2005.  

 


