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1. Le Conseil a pris note avec intérêt des résultats du groupe de travail interinstitutionnel sur la mesure
des emplois vacants. Ces résultats font suite à une demande d’Eurostat et aux recommandations du
rapport du Cnis « emploi-chômage-précarité ». Le Conseil soutient la mise en œuvre de ces
recommandations qui permettront d’améliorer la mesure des emplois vacants dans les entreprises de
plus de 10 salariés du secteur concurrentiel, puis dans celles de moins de 10, enfin dans la fonction
publique à l’horizon 2012. Il souhaite être tenu régulièrement informé des progrès réalisés dans la
construction de ces indicateurs et des conditions de leur diffusion.
Pour compléter l’analyse du marché du travail aux niveaux territorial, sectoriel et de qualification et
répondre aux recommandations du groupe dit « de Foucauld », le Conseil souhaite que la Dares mette
à disposition, de manière cohérente sur son site, la définition des différents concepts sur les
besoins de recrutement et l’ensemble des travaux d’analyse s’y rapportant.
1.1 - Construction des indicateurs sur les emplois vacants et conditions de leur diffusion
Diffusion d’estimations trimestrielles ou annuelles
Description de l’opération
d’emplois vacants à Eurostat
Dares et DGAFP
Service(s) responsables du suivi
Réalisé pour le secteur concurrentiel.
Réalisée, en cours, ou non ?
En cours pour la fonction publique
Date prévue de diffusion des premiers Rénovation de la méthode d’estimation des emplois
vacants dans les entreprises de 10 salariés et plus du
résultats
secteur concurrentiel depuis mars 2011.
Première estimation des emplois vacants dans les
entreprises de moins de 10 salariés du secteur
concurrentiel fin 2011.
Travaux en cours pour une estimation des emplois
vacants dans la fonction publique.
1.2 - Enrichissement du site de la Dares : concepts sur les besoins de recrutement et travaux
d’analyse s’y rapportant
Création d’un portail précisant les divers concepts relatifs aux
Description de l’opération
besoins de recrutement et renvoyant aux publications associées
Service(s)
responsables
du Dares
suivi
Réalisé
Réalisée, en cours, ou non ?
Portail sur les embauches/recrutement/tensions/ postes
Date prévue de diffusion
à pourvoir ouvert sur le site thématique emploi du
Ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
http://www.emploi.gouv.fr/mutations_emploi/metiers_tensions/index.php

2. Le Conseil prend acte de l’avancée des travaux menés par la Commission nationale de la
certification professionnelle (CNCP) pour mettre en correspondance le cadre national de certification
professionnelle avec le cadre européen de certification (CEC).
Il est conscient des difficultés rencontrées pour établir cette correspondance pour plusieurs niveaux de
certifications. Il encourage la poursuite des travaux de la CNCP avec les départements ministériels, et
les partenaires économiques et sociaux pour rendre compatible et cohérent leur classement à un niveau
fin avec le CEC. Il souhaite que cette réflexion puisse déboucher sur une nouvelle classification des
certifications qui tienne compte des évolutions de la structure des qualifications, et du
rapprochement des systèmes universitaires européens. Le SSP fournira pour sa part les éléments
de cadrage statistique qui s’avèreront nécessaires à cette réflexion.
Mise en place d’une nouvelle classification des certifications qui tienne compte des évolutions
de la structure des qualifications, et du rapprochement des systèmes universitaires européens.
Construction
d’une
nouvelle
classification
des
Description de l’opération
certifications
CNCP
Service(s) responsables du suivi
En cours
Réalisée, en cours, ou non ?
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3. Le Conseil se félicite de la mise à disposition pour la première fois en 2011 d'un fichier DADS
regroupant des données individuelles sur l'emploi et les salaires de l'ensemble des salariés du
privé comme du public, des particuliers employeurs et du secteur agricole. Il note que la profession
détaillée (PCS 4 chiffres) sera de plus disponible. Il sera ainsi possible d'élargir le champ des études et
recherches, menées à partir des DADS, tant aux niveaux national que local.
Diffusion d’un fichier de données individuelles sur l’emploi et les salaires, tous salariés
confondus, avec la PCS à 4 chiffres
Fichier de diffusion Dads 2009
Description de l’opération
Insee
Service(s) responsables du suivi
Réalisé
Réalisée, en cours, ou non ?
Date prévue de diffusion des premiers Fichier Dads 2009 mis à disposition en août 2011 sur le
champ de l’ensemble des salariés et intégrant la PCS
résultats
détaillée.

4. Le Conseil a noté les progrès réalisés dans la mise à disposition simultanée de données sur les
rémunérations dans les trois composantes de la fonction publique (État, Territoriale et Hospitalière). Il
soutient par ailleurs les travaux engagés par la DGAFP pour étendre à la fonction publique les
dispositifs d’enquêtes (Sumer 2009, extension Génération 2010, Salsa-FP 2010, CVTS-FP 2011) afin
de favoriser les comparaisons entre salariés du secteur public et du secteur privé.
Description de l’opération
Service(s) responsables du suivi
Réalisée, en cours, ou non ?

Production d’études spécifiques sur la fonction publique
DGAFP
Sumer-FPE (1)
Extension Génération 2010 (2)
Salsa-FP (3) ;
CVTS-FP2011 (4) ;
Extension CT 2012 (5)

Date de collecte

Collecte :
er
(1) réalisée 2009 à 1 trimestre 2010 ;
(2) réalisée 2010 ;
er
(3) réalisée 1 trimestre 2011 ;
(4) expérimentation incertaine dans contexte RGPP2 ;
(5) attente accord Insee
Prévision publication : (1) mi-2011 ; (2) fin 2011 à mi-2012 ; (3) fin
2011-début 2012

Date prévue de diffusion des premiers
résultats

5. Le Conseil salue la poursuite de la mise en œuvre des recommandations du rapport de Foucauld
au niveau national et même européen. Il souligne la nécessité de poursuivre en continu les efforts de
pédagogie auprès des journalistes pour faciliter les commentaires sur l’ensemble des indicateurs du
marché du travail aux niveaux national et régional.
Le Cnis souhaite que la commission fasse un point de suivi régulier des recommandations du rapport
5.1 Poursuivre en continu les efforts de pédagogie auprès des journalistes
Dossier chômage sur le site web de l’Insee
Description de l’opération
Insee/Dares
Service(s) responsables du suivi
En cours
Réalisée, en cours, ou non ?
Date prévue de diffusion des Raccourci vers : http://www.insee.fr/fr/publications-etservices/default.asp?page=dossiers_web/chomage/chomage.htm
premiers résultats
Dossier pédagogique présentant les différents concepts de
« chômage », les sources mobilisées pour les mesurer à
différents niveaux géographiques. Mis à disposition depuis juin
2011.
5.2 Faire un point de suivi régulier des recommandations du rapport de Foucauld
Suivi des recommandations du rapport de Foucaults lors
Description de l’opération
des réunions d’automne de la Commission
Insee/Dares
Service(s) responsables du suivi
Réalisé
Réalisée, en cours, ou non ?
Suivi en septembre 2010, puis en septembre
2011
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6. Le Conseil soutient les travaux méthodologiques engagés par l’Insee, dans le prolongement du
rapport de Foucauld, pour mettre à disposition des données longitudinales de l'enquête emploi.
Ces nouvelles informations permettront notamment de mesurer les mouvements d’un trimestre à l’autre
et d’éclairer la dynamique des situations sur le marché du travail. Il note que ces investigations seront
également menées au niveau européen.
Mettre à disposition des données longitudinales de l'enquête emploi.
Travaux méthodologiques
Description de l’opération
Insee-Dera
Service(s) responsables du suivi
En cours
Réalisée, en cours, ou non ?
Document de travail DSDS à paraître sur les transitions
Date de collecte :
Date prévue de diffusion des annuelles sur le marché du travail à partir de l’enquête
emploi.
premiers résultats
Dares-Analyses à paraître sur l’impact de la crise sur le
marché du travail : première analyse des flux trimestriels
d’entrées et de sorties de l’emploi à partir de l’enquête
emploi.

7. Le Conseil a pris note des difficultés rencontrées sur les estimations trimestrielles d’emploi et des
mesures prises pour les résoudre qui ont conduit notamment à revoir le schéma de publication associé. Il
soutient les travaux engagés sur les estimations localisées d’emploi (Estel) qui permettront
d’améliorer encore les estimations d’emploi tant au niveau national que sur des zones géographiques
fines et de produire des informations sur l’emploi cohérentes entre les différents niveaux géographiques.
Estimations localisées d’emploi (Estel) selon des niveaux géographiques fins
Insee-Dera
Service(s) responsables du suivi
En cours
Réalisée, en cours, ou non ?
Date prévue de diffusion des premiers Estel au 31.12.2008 a été publié en mars 2011. Première
expertise en évolution de l’emploi entre fin 2007 et fin
résultats
2008, à partir d’Estel, menée à cette occasion.

8. Pour répondre à la demande de la Cour des comptes de formuler des propositions afin d’améliorer la
connaissance statistique des emplois dans les services à la personne, le Conseil prend acte de la
mise en place à sa demande d’un groupe de travail interinstitutionnel sous le pilotage de la Dares. Ce
groupe dressera un état des lieux de la connaissance de l'emploi dans ce secteur et formulera des
recommandations pour utiliser au mieux les nouvelles sources d’informations disponibles. Il présentera
les résultats de ses travaux devant la commission en 2011.
Connaissance statistique des emplois dans les services à la personne,
Mise en place d’un groupe de travail interinstitutionnel
Description de l’opération
sous le pilotage de la Dares
Dares
Service(s) responsables du suivi
Groupe de travail en cours
Réalisée, en cours, ou non ?
Date prévue de présentation des Présentation des travaux du groupe à la réunion de la
Commission début 2012
premiers résultats

