Paris, le 17 janvier 2005 - N°5 /D130

AVIS DE RÉUNION
FORMATION « EMPLOI, REVENUS »
_______

La formation « Emploi, revenus » se réunira le :
Lundi 14 février 2005 à 14H30
Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy
Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président : Joël MAURICE, Directeur du Centre d'enseignement et de recherche en analyse
socioéconomique (CERAS)
Rapporteur : Olivier MARCHAND, Chef du département de l'emploi et des revenus d'activité (INSEE)
Responsable de la formation : Marie-Christine CHAMBET-ROSSET (01 41 17 52 65)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du CNIS
. Membres de la formation Emploi, revenus
. Directions régionales de l’INSEE (pour information)
TSVP

ORDRE DU JOUR

I - Les évolutions du système d’information sur les rémunérations et les revenus
d’activité dans le secteur privé
La statistique publique assure depuis longtemps un suivi du thème « salaires - coût du
travail », suivi qui s’appuie sur l’INSEE et la DARES. Par ailleurs Eurostat a initié des
enquêtes structurelles sur le coût du travail (ECMO) et sur la structure des salaires (ESS) il y
a bientôt quarante ans. Depuis la fin des années 1990 la demande européenne sur ce thème
s’est accrue. Un règlement a institué un indice conjoncturel du coût du travail et un gentlemen
agreement prévoit la production annuelle de données sur les salaires et le coût du travail.
C’est dans ce cadre renouvelé que l’INSEE et la DARES ont été amenés à repenser leurs
dispositifs pour répondre aux diverses demandes européennes et nationales.
o

Le projet d’annualisation des enquêtes sur le coût de la main d’œuvre et sur la structure des
salaires, ECMOSS (Michel AMAR, Insee)

o

Le projet de refonte du dispositif des enquêtes sur l’activité et les conditions d’emploi de la
main d’œuvre, ACEMO (Jean-Paul FAUR, Dares)

o

Le Labor Cost Index, LCI (Julien POUGET, Insee)

o

Débat

II - NOSTRA (NOuvelles Statistiques du marché du TRavail)
o Information sur le lancement du projet de refonte (Stéphane JUGNOT, Dares)

o Discussion

III - Examen d’enquêtes pour avis d’opportunité
o Enquêtes Coût de la main d’œuvre et Structure des Salaires annualisées (Insee)

