
Résultats du questionnaire à propos de la rencontre sur les appariements

o Validité de l’analyse

Le  principal  canal  de  publicité  utilisé  a  été  la  liste  des  abonnés  du  Cnis,  qui  compte
4 700 adresses mail. Des actualités ont été publiées sur le site internet du Cnis et de quelques
partenaires, comme le CASD, et de la publicité interne à l’Insee a également eu lieu. Enfin le site
du Cnis et  son compte twitter ont mis en avant  la rencontre. Nous avons également fait  des
relances ciblées à destination des organisations les plus concernées. Finalement, 577 personnes
se sont inscrites.

L’audience effective lors de la rencontre sur les appariements a été de 360 personnes différentes
connectées au moins pendant un moment. Parmi ces dernières, un tiers a répondu à l’enquête de
satisfaction (après 2 relances). A l’inverse, 13 personnes n’ayant pas participé à la rencontre en
Zoom ont également répondu (ils ont pu suivre sur la vidéo diffusée en direct sur le site du Cnis).

Globalement, la répartition par type de répondants diffère peu de celle des présents consolidée
par  nos  soins  à  partir  des  données  brutes  de  connexion.  En  effet,  50 % des  répondants  à
l’enquête sont  en poste dans le  système statistique public  et  19 % sont  des chercheurs.  On
dénombre 25 % de chercheurs parmi les personnes qui se sont connectées à la rencontre, et
47 % de  collègues  du  SSP.  Les  associations  ont  été  représentées  par  14  personnes  (pour
25 inscrites),  les  syndicats  et  fédérations  professionnelles  par  8  personnes  (17 inscrites),  les
entreprises  privées par  4  personnes (8  inscrits),  les  collectivités  territoriales  par  8  personnes
(8 inscrites) et 8 se sont connectées en tant que particulier (19 inscrites).

o Beaucoup  de  satisfaction  mais  une  attrition  de  la  présence  au  fur  et  à
mesure de la journée

La grande majorité des personnes qui se sont connectées ont réellement suivi  la réunion, au
moins en partie. En classant selon la durée de connexion, le 1er décile est à 1 heure et le 9ᵉ décile
à 8 heures. La moyenne est de 4 heures et 16 minutes et la médiane à 3 heures et 36 minutes.
Les données brutes de connexion nous ont été fournies par la logistique de Bercy.

Dans le questionnaire, de nombreux de commentaires libres se félicitent de l’organisation de la
journée  et  la  réponse  la  plus  fréquemment  donnée  à  la  question  sur  les  points  faibles  est
« aucun ».

Concernant l’assiduité de l’audience, la quasi-totalité des personnes se sont connectées lors des
interventions du matin. L’audience a ensuite peu à peu diminué au cours de la journée, la baisse
atteignant -20 % lors de la dernière table ronde par rapport aux sessions du matin.

Les deux points forts les plus souvent cités, par 60 % des personnes qui ont répondu, ont été la
mise en perspective de la diversité des pratiques d’appariement et la présentation des outils. En
revanche, les deux tables rondes ont été beaucoup moins plébiscitées. La baisse de l’audience
entre le matin et l’après-midi n’explique pas que 3 fois moins de répondants aient choisi les tables
rondes en tant que point fort. Cela peut traduire une certaine lassitude de l’auditoire. De fait, la
lourdeur du programme a été spontanément citée comme un point faible par plusieurs personnes
alors qu’elle ne faisait pas partie des réponses proposées. Les personnes ont profité de l’espace
de remarques libres pour se féliciter du format de réunion, qui a permis à plusieurs d’entre elles
de suivre cette réunion à distance, ce qui n’aurait pas été possible si elle n’avait pas été vidéo-
diffusée.

Le seul point faible qui ressort est la difficulté liée au format de la réunion qui rend compliquée la
prise de parole pour poser des questions.
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o Les graphiques issus de l’exploitation du questionnaire
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Source : Questionnaire « retour sur la rencontre appariements »
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