
Formation emploi revenus du CNIS – 30 novembre 
2007

Les approfondissements et améliorations 
envisagés pour la suite autour de l’enquête emploi

Sylvie Lagarde
Chef du département emploi et revenus d’activité



Formation emploi revenus du CNIS – 30 novembre 
2007

Une nouvelle publication trimestrielle

› Un info-rapides trimestriel de l’enquête emploi
Premier du genre : début décembre 2007 sur les résultats du 3ème
trimestre 2007.

Format évolutif : devra évoluer une fois les conclusions du rapport du 
GT de Foucauld connues.

Contenu initial :
- série de taux de chômage BIT sur métropole + Dom, par sexe et âge 
- série de taux de chômage BIT, de taux d’emploi et d’activité par sexe et 
âge sur la métropole
- indicateurs sur les situations frontières entre chômage et emploi et sur 
le sous-emploi uniquement sur la métropole.
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Sur le redressement des non-réponses

› Exploiter les 4 trimestres 2007 de l’enquête non-répondants
Affiner le diagnostic établi à partir du 1er trimestre sur la caractérisation 
des non-répondants.
Etude de la saisonnalité dans le comportement de réponse.
Revoir éventuellement la méthode de redressement arrêtée pour les 
résultats du trimestre en cours mais également pour rétropoler les séries 
sur le passé.

› Chercher à connaître qui sont les non-répondants qui ne 
répondent jamais ni à l’enquête emploi ni à l’enquête non-
répondants

Apparier avec certains fichiers administratifs (Dads, déclarations de 
revenus…) pour déterminer les caractéristiques majeures de ces 
personnes. Accord Cnil nécessaire.
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Rapprochement EEC/Données de l’Anpe

› Comprendre pourquoi l’enquête emploi conduit à évaluer un 
nombre significativement plus faible d’inscrits à l’Anpe par 
rapport aux statistiques de l’Anpe 
› Un appariement (après accord de la Cnil) entre  échantillon de 
l’enquête emploi et données sur les demandeurs d’emploi en fin de mois 
pourrait être effectué. Cet appariement pourrait être mené sur deux 
périodes différentes (avant 2005 et après 2005) et devrait permettre 
d’apporter un éclairage intéressant sur les différences de mesures du 
nombre d’inscrits à l’Anpe entre enquête emploi et DEFM.  

› De même, une enquête spécifique auprès des demandeurs d’emploi 
inscrits à l’Anpe pourrait être menée afin de comprendre comment ils 
répondraient à l’enquête emploi.
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Liens entre chômage spontané et chômage BIT

› Exploiter le test BIT dans le recensement
Est-il possible d’intégrer un questionnement type BIT dans le 
recensement ? Quels problèmes cela pose-t-il ? 
Quels sont les résultats associés, en confrontation avec les résultats de 
l’EEC ?
Quels sont les résultats comparés de l’évaluation du taux de chômage 
spontané tiré du recensement et du taux de chômage pseudo-BIT tiré du 
test BIT du recensement ?
Si le test est conclusif, à quelle échéance une telle évolution du 
recensement pourrait-elle être mise en œuvre de façon régulière  ? 

› Exploiter le nouveau questionnaire EEC 2008 sur le chômage 
spontané
Les liens entre chômage spontané et chômage BIT dans l’enquête 
emploi. Quelles différences ?
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Amélioration de la précision de l’enquête

› Réflexion encore en cours à l’Insee. Échéance attendue : fin 
d’année 2007.
› La taille de l’échantillon devra sans doute être augmentée 
significativement, pour améliorer l’écart-type de la variation trimestrielle 
du taux de chômage. Le doublement de l’échantillon est étudié ainsi que 
le mode de tirage et le calendrier associés.
› Cela aura des impacts importants sur les plans financier et 
organisationnel (dans les directions régionales de l’Insee, pour le réseau 
d’enquêteurs…).
› Une réflexion parallèle sur la collecte de l’enquête devra également être 
menée : vis-à-vis/téléphone. Quels contrôles du protocole de collecte ? 
Réfléchir à l’introduction d’internet, notamment pour l’enquête non-
répondants.
› S’informer largement sur les expériences réussies d’autres pays : 
Espagne et Pays Bas.
› A quelle échéance sera-t-on prêt ? Solution transitoire rapide en 
complément de l’échantillon actuel + nouveau système à moyen terme.  
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Un projet plus large d’amélioration de l’enquête

› Réflexion sur le questionnaire
› Prendre en compte les remarques des enquêteurs depuis la mise en 
place de l’enquête emploi.
› Difficultés rencontrées par les enquêteurs pour faire passer le 
questionnaire de l’enquête emploi au téléphone. 

› Vers une mensualisation de l’exploitation de l’enquête emploi
› Quitte à revoir l’exploitation de l’enquête et en écho aux 
recommandations du rapport IGF/IGAS sur les statistiques du chômage, 
la future exploitation devra permettre une exploitation mensuelle des 
chiffres. L’objectif n’est pas de produire un chiffre de taux de chômage 
mensuel au sens du BIT mais de produire un chiffre tous les mois sur les 
3 derniers mois connus.
› Cela permettrait d’actualiser tous les mois la publication de taux de 
chômage trimestriel. La représentation de l’enquête emploi le permet du 
fait d’un étalement en continu de la collecte sur toutes les semaines de 
l’année + rapprochement avec Eurostat.
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Un projet plus large d’amélioration de l’enquête

› Passage en continu de l’enquête emploi dans les Dom
› La solution transitoire d’estimation du chômage métropole+Dom ne 
peut durer trop longtemps.
› Intégrer les Dom dans le dispositif d’enquête emploi en continu dans 
les Dom. Même datamodel mais questionnaire métropolitain enrichi de 
quelques questions spécifiques Dom (emploi informel). Précision en 
moyenne annuelle par Dom équivalente à la précision actuelle de 
l’EEDOM annuelle.

› Vers une enquête spécifique auprès des communautés
›Objectif : estimer le taux de chômage de la population totale. Mener une 
enquête spécifique (annuelle ?) auprès des communautés.
› Tirer profit de l’expérience des EAR en ce domaine.  
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