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Revenus / Patrimoine : impact des préconisations

› Prop 2 : éclairer le débat sur les échelles d’équivalence par des 
études régulières de sensibilité des principaux indicateurs
Dossier en cours pour Eco et Stat : impact sur l’évolution des principaux 
indicateurs

› Prop 9** : prise en compte des DOM pour les principaux 
indicateurs d’inégalité
Test prévu en 2007 pour la mise en place d’une enquête revenus fiscaux 
(ERF) pour les DOM, basé sur les prestations réellement versées 
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Revenus / Patrimoine : impact des préconisations

› Prop 19** : refonte de SRCV en 2008, mettant en œuvre un 
rapprochement avec les déclarations fiscales – expertise régulière 
des divergences SRCV-ERF
Refonte de SRCV en préparation – Risque principal : réponse de la Cnil

Expertise divergences SRCV – ERF : mise en place d’une expertise 
annuelle à partir des données transversales SRCV dans le rapport
qualité pour Eurostat, et document de travail

›
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Revenus / Patrimoine : impact des préconisations

› Prop 21** : développer en priorité les travaux pour la mesure des 
niveaux de vie et de la pauvreté au niveau local
Empilement de plusieurs ERF : résultats au niveau régional publiés

Test de rapprochement exhaustif déclarations fiscales/prestations 
sociales :  résultat décevant : nécessité de disposer d’une information 
fiable sur la constitution des ménages – doit être poursuivi avec autre 
département

Expertise du projet revenus disponibles localisés : en cours : pourrait 
aboutir à court terme sur des résultats au niveau département et région

Projet de remplacer l’échantillon EEC de l’ERF par EDP : première 
expertise à horizon 1er semestre 2007 sur la faisabilité technique
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Revenus / Patrimoine : impact des préconisations

› Prop 22* : analyse des transferts pour les ménages d’étudiants à 
partir de la source Silc
Première analyse réalisée en février suite à une demande du Haut
Conseil à la Population et à la Famille

› Prop 23* : expertise des revenus des indépendants à partir de la 
source Silc
Expertise de la variable correspondant au « montant des prélèvements 
privés que le ménage a effectué sur les ressources de son entreprise 
pour ses besoins de consommation ou d’épargne » programmée en 
2007 
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Revenus / Patrimoine : impact des préconisations

› Prop 24 : stabilisation de l’enquête Patrimoine à une fréquence 
de 5 ans – un recours aux données de l’ISF nécessaire pour mieux 
appréhender le haut de la distribution
Projet d’enquête Patrimoine pour 2009 (2004 pour la dernière)

Dispositif d’enquêtes en cours de refonte en concertation avec la 
Banque Centrale Européenne, via la Banque de France : enquêtes en 
panel tous les 3 ans

Tirage d’un échantillon complémentaire à partir des données de l’ISF : 
en cours d’étude, accord de principe obtenu par la DGI    
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Revenus / Patrimoine : impact des préconisations
› Prop 25** : mobilisation de la source administrative pour 
connaître le patrimoine au décès et les donations
Etude des donations menée à partir de l’enquête Patrimoine, seules 
données administratives disponibles auprès de la DGI : données de 
comptage

Enquête Mutation à titre gratuit : échantillon en cours de tirage à la DGI    

› Prop 26** : mieux prendre en compte les revenus du patrimoine 
dans le niveau de vie – réflexion à mener sur des imputations 
annuelles de revenus du patrimoine dans les enquêtes revenus 
fiscaux
Revenus du patrimoine imputés dans l’ERF 2003 à partir de l’enquête 
Patrimoine 2004 : étude approfondie en cours

Imputations annuelles de revenus du patrimoine dans ERF : réflexion 
en cours – Objectif : imputations en 2008 sur les revenus 2006
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Revenus / Patrimoine : impact des préconisations
› Prop 28** : mettre à disposition une mesure des niveaux de vie 
prenant en compte les loyers imputés dès 2007
Des premiers éléments disponibles pour les personnes agées – Un 
article pour Eco et stat en préparation

› Prop 34** : recours aux données de prestations réelles dans les 
ERF – Objectif : ERF sur les revenus 2006
Poursuite des travaux en 2007 : finalisation des tests avec la Cnav au 
premier semestre, et finalisation de la nouvelle chaîne de production au 
second (utilisant données Cnaf, MSA et Cnav à préciser)

Objectif ERF 2006 : dépendra surtout de la qualité des données de 
prestations disponibles pour les régimes ayant basculé sur la Cnaf
courant 2005, en l’occurrence essentiellement l’Education nationale.
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Revenus / Patrimoine : impact des préconisations

› Prop 37** : mise à disposition plus rapide des données de l’ERF –
Objectif : revenus 2006 : production en fin de 2ème trimestre 2008
Objectif pour revenus 2005 : mise à disposition en juillet 2007

Gain de temps sans doute encore possible, mais en attente de la 
nouvelle chaîne de production basée sur les prestations réelles

› Prop 38 : harmonisation des seuils de bas revenus Caf et du seuil 
de pauvreté – mieux utiliser les fichiers des autres organismes 
sociaux pour améliorer la connaissance de la pauvreté au niveau 
local
Groupe de travail Caf/Insee/Msa au 1er semestre 2007 – Objectif : 
harmonisation des seuils pour mi 2007
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Revenus / Patrimoine : impact des préconisations

› Prop 53 : mise en œuvre d’indicateurs permettant de mieux 
appréhender les évolutions individuelles de revenu, à partir de Silc
Etude programmée au 2ème semestre, à partir des données de panel
Silc, collectes 2004 et 2005

› Prop 59** : élargir l’accès aux données individuelles d’enquête, 
en particulier auprès des chercheurs
Discussions en cours avec la Dgi pour ce qui relève des données 
fiscales, en particulier en vue de la mise en place d’un fichier de 
production et de recherche pour l’enquête revenus fiscaux – des 
difficultés compte tenu du secret fiscal

Projet de mise en place d’un groupe d’exploitation sur Silc mi 2007, 
associant en particulier les chercheurs
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Impact principal des propositions
› Prop 4 : développement d’études permettant d’approfondir et 
d’affiner la définition des catégories sociales des ménages
Travaux sur l’Esec en cours (European socio-economic 
classification). Task force Eurostat mise en place en mars 2007. 
Participation active de l’INSEE. Tests menés à partir des enquêtes 
conditions de travail et FQP notamment.

› Prop 5* : stabilisation de la distinction employés qualifiés/non 
qualifiés dans la nomenclature et progression du côté de la 
connaissance des indépendants.
Etude d’O. Chardon de 2001 propose une distinction qualifiés/non
qualifiés pour les employés. Définition reprise dans de nombreux
travaux (mobilité sociale, temps partiel…).
Indépendants : travaux en cours à partir des fichiers Acoss, CCMSA 
appariés avec les DADS (multiactivité, revenus…)
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Impact principal des propositions
› Prop 9** : intégration des Dom dans les principaux indicateurs 
d’inégalité
Indicateurs du domaine salaires : les DADS sont exploitées sur les 
Dom et les indicateurs proposés (D1/D9, ….) sont calculés sur ce
champ.
Indicateurs du domaine emploi : pour l’enquête emploi, 2 dispositifs 
sur la métropole et les Dom non intégrés. Possibilité de sortir des 
indicateurs sur le champ total ? Fichier historique des demandeurs 
d’emploi : comprend les Dom.  
› Prop 13* : expertise sur l’opportunité de mise en place d’extensions
régionales à l’enquête emploi en continu.
Enquête emploi en continu : dispositif lourd, complexe et coûteux. 
Difficile à maîtriser au niveau national. Priorité : être capable de 
l’utiliser en infra-annuel au niveau national.
Autres sources privilégiées au niveau régional : Dads, fichiers 
historiques, enquêtes annuelles de recensement…
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Impact principal des propositions
› Prop 23* : souhait du bon avancement du projet d’exploitation des 
sources Acoss/CCMSA pour progresser dans la connaissance du 
revenu des indépendants
Projet en cours. Échéance attendue : mi 2008. Qualité des données 
correcte. Premiers travaux d’expertise menés sur les revenus et la 
multiactivité. Panel non-salariés apparié avec l’EDP permettra de 
travailler sur les trajectoires et sur l’enrichissement par le niveau de 
formation.  
› Prop 30** : développer les analyses du « revenu salarial »
Concept introduit en 2006 dans l’ouvrage « les salaires en France », à
partir des Dads. Souhait de poursuivre les investigations sur ce 
concept : le stabiliser, étudier les dynamiques individuelles, l’effet de 
ses composantes…
En parallèle, concept complémentaire maintenu : salaire offert par 
poste de travail  



Formation emploi revenus du CNIS – 8 mars 2007

Impact principal des propositions
› Prop 31** : extension du panel Dads à la fonction publique d’Etat et 
aux non-salariés
Extension à l’ensemble du champ salariés (y compris fonction 
publique d’Etat) : autorisation CNIL. Sera menée en 2007. Indicateurs 
de salaires perçus sur l’ensemble du champ.
Extension aux non-salariés : pas d’autorisation CNIL encore. Mais 
souhait d’avancer en ce sens. Etudes intéressantes sur la mise à leur 
compte des non-salariés. Panel non-salariés apparié avec l’EDP : 
accord CNIL 
› Prop 32** : rapprochement du panel Dads et du fichier historique 
des demandeurs d’emploi. Enrichissement du panel Dads par l’EDP.
Rapprochement expérimental panel Dads/fichier historique des 
demandeurs d’emploi prévu en 2007 (évaluation du dispositif 
Pare/Pap). Pas d’autorisation CNIL encore.  
Rapprochement EDP/Panel Dads : autorisation CNIL. Exploitation à 
mettre en œuvre de façon industrielle, prévue mais à échéance 2008-
2009.
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Impact principal des propositions

›Prop 33** : utilisation élargie des Dads pour l’étude des 
disparités locales de salaires

Les fichiers Dads mis à disposition le permettent.
Développer les études : accompagner les utilisateurs.    
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Impact principal des propositions
› Prop 49** : statut juridique d’emploi utilisé comme critère de 
désagrégation des indicateurs. Affinement des types de contrats dans
les enquêtes et les sources administratives
La DADS-U intègre les types de contrat depuis la validité 2005 
(données diffusées en 2007-2008). Indicateurs de salaires 
décomposables par type de contrat + indicateurs d’instabilité, de 
transitions…
Enquête emploi : distinction CNE/CDI depuis le T1/2006.    
› Prop 50 : renouvellement de la mesure de l’instabilité fondée sur la
part des heures travaillées effectuées par les salariés demeurant 
moins d’un an dans l’entreprise.
Etude menée mais lourde à mettre en œuvre de façon régulière sous 
forme d’indicateur annuel.   
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Impact principal des propositions
› Prop 51 : indicateurs de transition plutôt annuels et trimestriels en  
secondaire
Panel Dads apparié avec fichier historique des demandeurs 
d’emploi…
Enquête emploi en continu : travaux menés pour contrôler des biais 
liés aux chaînages des enquêtes de 2 années successives.    
› Prop 52 : indicateurs de récurrence du chômage
Fichier historique des demandeurs d’emploi le permet.   
› Prop 57** : en plus des panels, mener des enquêtes particulières su
les inégalités intergénérationnelles et sur leur transmission entre 
générations
FQP menée en 2003, 1993, 1985. Prochaine édition à prévoir aux 
alentours de 2013. 
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Indicateurs de qualité de l’emploi

› Thème très vaste
Selon le sommet de Laeken, recouvre une bonne dizaine de 
thématiques : qualité intrinsèque de l’emploi, qualifications, 
éducation-formation-progression de carrière, égalité 
hommes/femmes, santé et sécurité au travail, flexibilité et sécurité, 
insertion et accès au marché du travail, organisation du travail et 
équilibre vie professionnelle/vie privée, dialogue social et 
participation des travailleurs, diversité et non-discrimination, 
performance économique générale et productivité. 
› A approfondir dans notre formation
Comment s’y prendre ? Un groupe de travail particulier pour définir 
les indicateurs correspondants ? Comment enclencher la réflexion
sur ce thème ?


