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1. Le Conseil prend acte du transfert de la production des données statistiques sur les demandeurs 

d’emploi indemnisés de l'Unedic à Pôle Emploi.  
Il regrette que celui-ci ait entraîné une interruption dans la mise à disposition de l'information détaillée sur  
cette question et retardé en conséquence les analyses sur l'évolution des caractéristiques des chômeurs,  
indemnisés ou non.
Il prend bonne note que Pôle emploi s'engage à fournir l'équivalent de ce qui existait avant ce transfert pour le  
3ème trimestre 2011 et suivra avec attention cette mise à disposition.
Il demande la mise en cohérence des champs, définitions et formats de mise à disposition par les différents 
producteurs.

Description de l’opération Mise en cohérence des champs, définitions et formats de mise à 
disposition par les différents producteurs.

Service(s) responsables du suivi Dares- Pôle emploi  
Réalisée, en cours, ou non ? Réalisé
Commentaire sur l’état d’avancement. 
Si non réalisée, pourquoi ?

Voir l’avis 8.  La mise en cohérence faisait référence à la 
proportion de chômeurs indemnisés, mentionnée en 8 

2. Le Conseil  salue les récents travaux de la statistique publique sur  l'emploi des seniors.  Ceux-ci 
permettent d'éclairer une question centrale aujourd'hui dans notre société sur le rapport entre activité  
et inactivité.

Il constate que la connaissance de cette question nécessite le recueil de nombreuses sources statistiques et  
souhaite  que  l’ensemble  des  producteurs  de  données  poursuivent  leurs  efforts  pour  suivre  précisément  
l’ensemble des politiques publiques de façon à construire une vision transversale et globale des dispositifs et  
des différents champs de la protection sociale.
Il rappelle l’importance de l’analyse du lien entre l’emploi des seniors et leur parcours professionnel. 
Description de l’opération Lien entre emploi des seniors et parcours professionnel
Service(s) responsables du suivi Dares, Drees
Réalisée, en cours, ou non ? En cours
Commentaire sur l’état d’avancement. 
Si non réalisée, pourquoi ?

L’exploitation de la 2e vague (2010) de l’enquête Santé et 
itinéraire professionnel est en cours. 

Date de collecte :
Date prévue des premiers résultats

Un colloque de présentation des premiers résultats sera organisé 
le 2 octobre 2012.

3. Le Conseil a pris connaissance avec intérêt du bilan de l'enquête pilote PIAAC. Il a bien noté les 
importants problèmes méthodologiques qui ont été mis en évidence, notamment la durée excessive  
du questionnement qui contribue à un taux élevé de non-réponses partielles. 

La connaissance du niveau de compétence des adultes est  un enjeu important  pour le débat public,  en 
particulier sur la formation tout  au long de la vie et  que les comparaisons internationales revêtent en ce 
domaine un intérêt tout particulier.  
Pour autant, le Conseil s’interroge sur la fiabilité du protocole de cette enquête et rappelle que l’enquête ne 
pourra être menée que dans le strict respect des règles de la statistique publique. Il sera tout particulièrement 
attentif à cet égard au passage devant le comité du label. 
La reconduction de l’enquête IVQ (Information et Vie quotidienne) en 2011, selon le même protocole que celui 
mis en œuvre avec succès en 2004, permettra quant à elle de mesurer l’évolution du taux d’illettrisme en 
France.  Plus  généralement,  elle  permettra  d’évaluer  le  niveau  de  compétence  en numératie,  littératie  et  
compréhension orale de la population adulte.  
Description de l’opération Avancement des enquêtes Piaac et IVQ sur la connaissance  du 

niveau de compétences des adultes en France
Service(s) responsables du suivi Insee-DSDS
Réalisée, en cours, ou non ? En cours
Date de collecte :
Date prévue des premiers résultats

Les  premiers  résultats  de  l’enquête  Information  et  Vie 
Quotidienne  2011  seront  diffusés  en  2013,  ainsi  que  les 
premiers  résultats  de  l’enquête  PIAAC  (Programme  for  the 
International Assessment of Adult Competencies) de l’OCDE. 

http://www.cnis.fr/cms/Accueil


Informations complémentaires
Le Comité du label a attribué le label d’intérêt général et de qualité statistique avec caractère obligatoire à  
l’enquête statistique internationale PIAAC (dénommée en France enquête sur « l’usage de l’information par 
les adultes ») le 12 avril 2012. Cette enquête démarre sur le terrain vers la mi-septembre 2012. L’analyse des 
résultats du pilote 2010 a permis à la France de nourrir un dialogue argumenté avec le Secrétariat de l’OCDE.  
Ce dernier a accepté certaines modifications allant  dans le sens souhaité par la France pour la mise en 
oeuvre de l’enquête en vraie grandeur.
Pour  chaque  pays  participant,  les  fichiers  seront  transmis  à  l’OCDE avant  le  31  janvier  2013.  L’OCDE 
coordonnera l’exploitation internationale des résultats,  dont  la diffusion est  prévue au quatrième trimestre  
2013. Chacun des pays supervisera la publication des résultats nationaux.
Le comité du label a notamment encouragé l’Insee, la Dares et la Depp à tester la sensibilité des résultats aux 
choix des méthodes de traitement et de calcul des scores et à la confrontation des résultats avec ceux 
obtenus à partir d’autres sources (IVQ, PISA, résultats de la journée Défense et citoyenneté (JDC)).
S’agissant de l’enquête IVQ, la publication des premiers résultats nationaux est prévue fin 2012-début 2013, 
l’objectif étant notamment de mesurer l’évolution du taux d’illétrisme en France. Cinq extensions régionales 
ont été réalisées (Haute-Nomandie, Ile-de-France, PACA,  Nord-Pas-de-Calais, Picardie) devant donner lieu à  
publication de résultats régionaux début 2013. Enfin, une enquête IVQ est programmée fin 2013 à Mayotte. 
 

4. Le  Conseil  prend  note  avec  satisfaction  des  travaux  sur  l’observation  des  trajectoires 
professionnelles, par appariement du fichier historique de Pôle emploi et des DADS. 

Il souhaite que ceux-ci puissent être reconduits à échéances régulières et élargis à l’ensemble de l’emploi 
salarié (fonction publique d’État et particuliers employeurs).
Il  encourage  également  la  poursuite  des  travaux  sur  la  mesure  des  transitions  individuelles  à  partir  de  
l’enquête Emploi et leur confrontation à ceux menés à partir des sources administratives.
Description de l’opération Diffusion régulière d’informations sur les trajectoires 

professionnelles, y compris sur la fonction publique d’Etat et les 
particuliers employeurs

Service(s) responsables du suivi Dares, Insee, Pôle emploi
Réalisée, en cours, ou non ? En cours
Commentaire sur l’état d’avancement. 
Si non réalisée, pourquoi ?

Une  nouvelle  convention  associant  l’Insee,  la  Dares  et  Pôle 
emploi est en cours de discussion afin de permettre de réitérer 
l’appariement  du fichier  DADS et  du fichier  historique de Pôle 
emploi.  Cette  convention  précisera  les  conditions  de  mise  à 
disposition  des  données,  en  s’appuyant  sur  les  possibilités 
offertes par le CASD. 
La constitution du panel tous salariés, suite à la création des 
fichiers « DADS grand format » permet également d’envisager 
des études sur un champ plus large incluant l’ensemble des 
salariés (secteur privé, secteur public et salariés des particuliers-
employeurs). 

Date de collecte :
Date prévue des premiers résultats

 

5. Le conseil a pris connaissance avec intérêt des travaux actuels sur la qualité de l’emploi. Il prend 
note de leur complexité.

Il demande à être tenu au courant des réflexions en cours au niveau européen et international et délibèrera au 
printemps 2012 de l’opportunité de la mise en place d’un groupe de travail sur ce sujet.
Description de l’opération Opportunité de la mise en place d’un groupe de travail sur la 

qualité de l’emploi
Service(s) responsables du suivi Insee-Dares  
Réalisée, en cours, ou non ? En cours
Commentaire sur l’état d’avancement. 
Si non réalisée, pourquoi ?

Au niveau européen, la réflexion sur la qualité de l'emploi n'a 
pratiquement pas avancé.
Au niveau international, le groupe sur la qualité de l'emploi, piloté 
par l'UNECE, le BIT et Eurostat, a relancé un cycle de travaux de 
réflexions allant jusqu'à 2015. Par ailleurs, il n'est pas envisagé à 
ce stade que la prochaine Conférence Internationale des 
Statisticiens du Travail, prévue pour octobre 2013, reprenne dans 
son ordre du jour le thème du travail décent. 
Par contre, suite à discussion avec les rapporteurs et au sein du 
Bureau du Cnis, il est prévu d’étudier l’opportunité d’un groupe de 
travail sur les « formes d’emploi » (sujet différent de la « qualité  
de l’emploi ») lors de la commission du printemps 2013.



6. Avis  relatif au suivi des avis 2011 et à la présentation du programme de travail 2012)

● Le Conseil  se félicite des efforts accomplis sur le site internet du ministère en charge de l’emploi pour 
présenter de façon pédagogique les  différents concepts de besoins de recrutement, conformément aux 
souhaits qu’il avait exprimés.
● Le conseil salue les travaux pour une meilleure connaissance des relations entre travail et santé, qui ont 
fait l’objet d’une rencontre en mai 2011. Il demande un nouveau point sur ce sujet après la réalisation de 
l’enquête sur les conditions de travail en 2012 et de l’enquête européenne sur les accidents du travail et les  
problèmes de santé relatifs au travail en 2013. 
● Le conseil demande, en 2012, une présentation des réflexions du groupe de travail sur la  connaissance 
statistique des emplois dans les services à la personne.  
● Le conseil souligne l’importance de l’enquête européenne AES (Adult Education Survey), prévue en 2012. 
Description de l’opération 6.a - Présentation des réflexions du groupe de travail sur la 

connaissance statistique des emplois dans les services à la 
personne.  

Service(s) responsables du suivi Dares 
Réalisée, en cours, ou non ? Réalisé lors de la commission de printemps 

2012
 
Description de l’opération 6. b - Enquête européenne AES 2012.  
Service(s) responsables du suivi Insee, Dares  
Réalisée, en cours, ou non ? En cours
Commentaire sur l’état d’avancement. 
Si non réalisée, pourquoi ?

Le terrain de l’enquête AES sur la formation tout au long de la vie 
s’est déroulé d’avril à septembre 2012. La livraison des résultats 
à Eurostat est prévue fin 2012. 

Date de collecte :
Date prévue des premiers résultats

 Les premiers résultats seront publiés en 2013.

7. Le conseil  se  félicite  de la  forte  implication  de la  France  dans l’ESSnet  sur  les  nomenclatures 
sociales européennes, répondant en cela aux attentes exprimées lors de la rencontre organisée par 
le Cnis en septembre 2009.

Il souhaite être informé régulièrement des suites de ce groupe de travail. 

Description de l’opération Suites du groupe de travail Essnet sur les nomenclatures 
sociales

Service(s) responsables du suivi Dares  
Réalisée, en cours, ou non ? En cours
Commentaire sur l’état d’avancement. 
Si non réalisée, pourquoi ?

Après  un  premier  état  des  lieux  des  nomenclatures  socio-
économiques en Europe,  des premiers travaux statistiques ont 
alimenté les discussions d’un workshop international organisé à 
Paris le 19 juin 2012, avec une vingtaine de sociologues et de 
statisticiens européens. La mise en place de collaborations/sous 
traitances  entre  les  INS  et  des  équipes  de  chercheurs  se 
poursuit. 

Date de collecte :
Date prévue des premiers résultats

L’achèvement des travaux de l’ESSnet a été décalé de 6 mois 
(mi 2014) afin de permettre l’utilisation des données en  ISCO 
2008 pour la construction de prototypes.

 
8. Le  Conseil  donne acte  à  Pôle  Emploi  du  rétablissement  de  la  publication  des  statistiques  sur 

l’indemnisation du chômage. Il note avec satisfaction les améliorations apportées, notamment à la 
mesure de la proportion de demandeurs d’emploi indemnisés.

RAS


