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Elaboration d’un programme de 
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consultation représentants des 
administrations et organismes 
membres du comité

 

des programmes 
●

 

consultation des partenaires sociaux
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1993-2002 
Place de Fontenoy
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2003 -

 

Aujourd’hui 
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1993-2003 : La DARES a 10 ans

Conférence-débat le mardi 24 juin 2003
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Création du conseil scientifique
Le Conseil scientifique

 

de la fonction Recherche des 
Ministères en charge du travail et de l’emploi vise à

 

y 
renforcer la place de la recherche, à

 

garantir la qualité

 

des travaux de recherche financés

 

ainsi que l’intérêt de 
ces travaux pour les ministères et plus généralement 
pour la sphère sociale.

Le conseil scientifique

 

est ainsi appelé

 

à

 

donner chaque 
année un avis sur les grandes orientations d’études et de 
recherche de la DARES, sur les appels à

 

projets de 
recherche élaborés par la DARES, sur le programme de 
travail des opérateurs (CEE, CEREQ) et sur le bilan du 
programme de recherche de l’année écoulée.

Le conseil scientifique

 

rassemble des chercheurs et des 
représentants des administrations sur une base 
pluridisciplinaire (économie, sociologie, droit, gestion)
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1ères

 

publications DARES 
Premières Informations et Premières Synthèses
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Refonte de la maquette des Premières 
Informations et Premières Synthèses
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Création de la Lettre électronique
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Les Premières Informations et Premières Synthèses 
deviennent 
Dares Analyses et Dares Indicateurs

Les Dares Analyses et  Dares Indicateurs, qui s’enrichissent d’une centaine de 
nouveaux numéros par an environ, se déclinent en quatre grandes catégories : 
•Les indicateurs conjoncturels «

 

clés »
•Les autres indicateurs conjoncturels
•Les études et analyses donnant lieu à

 

une actualisation régulière (trimestrielle ou 
annuelle)

 

•Les autres études et analyses. 

Les Dares Analyses et  Dares Indicateurs, qui s’enrichissent d’une centaine de 
nouveaux numéros par an environ, se déclinent en quatre grandes catégories : 
•Les indicateurs conjoncturels «

 

clés »
•Les autres indicateurs conjoncturels
•Les études et analyses donnant lieu à

 

une actualisation régulière (trimestrielle ou 
annuelle)
•Les autres études et analyses. 
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Création de la collection Synthèses
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Création du site internet DARES

Refonte
du site internet 
DARES
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Le site aujourd’hui



1993-2013

Où

 

trouver les publications et statistiques de la 
DARES ?
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Les statistiques : 
les enquêtes réalisées par la Dares

Enquêtes sur l’activité et les conditions d’emploi 
de la main-d’œuvre (ACEMO)
•

 

Enquête trimestrielle ;
•

 

Enquête sur la participation, l’intéressement, les plans d’épargne

 

entreprise et l’actionnariat des salariés (PIPA) ; 
•

 

Enquête sur les très petites entreprises ;
•

 

Enquête sur le dialogue social en entreprise.

Enquêtes sur l’emploi et le marché du travail
•

 

Enquête trimestrielle sur les mouvements de main-d’œuvre (EMMO) ;
•

 

Enquête auprès des sortants des listes de Pôle emploi.
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Les statistiques : 
les enquêtes réalisées par la Dares

Enquêtes relatives aux relations sociales dans 
l’entreprise, aux conditions de travail, à la santé et à la 
sécurité au travail
•

 

Enquête «

 

REPONSE

 

»

 

sur le système de relations professionnelles ;
•

 

Enquête Conditions de travail ;
•

 

Enquête Sumer : Surveillance médicale des risques.

A ces enquêtes périodiques, s’ajoutent des enquêtes 
ponctuelles
Exemple

 

: 
•

 

Enquête auprès des salariés ayant signé

 

une rupture conventionnelle ;
•

 

Panel des bénéficiaires de contrats aidés ;
•

 

Enquête sur l’insertion par l’activité

 

économique ;
•

 

Enquête Offre d’emploi et recrutement.
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Les statistiques : 
les sources administratives

•

 

Statistiques du Marché

 

du Travail sur la base des données de Pôle emploi ;
•

 

Suivi des bénéficiaires des mesures d’accompagnement des restructurations ;
•

 

Statistiques de l’intérim à

 

partir des données de Pôle emploi ;
•

 

Suivi statistique des bénéficiaires des politiques d’emploi et de formation 
professionnelle ;

•

 

Exploitation statistique des déclarations de mouvements de main-d’œuvre ;
•

 

Exploitation statistique de la déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs

 

handicapés ;
•

 

Dépôt des accords d’entreprise auprès des unités territoriales des Direccte.
…
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Les évaluations
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Des colloques
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L’animation de la Recherche

La revue Travail et EmploiLes appels à

 

projets
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L’animation des Services Etudes Statistiques 
Evaluation des Direccte
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