DARES

Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques
Département salaires et conventions salariales - 39-43 quai André Citroën - 75902 Paris Cedex 15

STATISTIQUE
PUBLIQUE

EN

MINISTÈRE DU TRAVAIL

Ce questionnaire concerne l’ensemble de l’entreprise

Numéro SIREN :

Code APE :

Merci éventuellement de compléter ou corriger ci-après l’identification de votre entreprise (raison sociale, adresse) ou celle de
votre correspondant (nom, adresse, téléphone, courriel) ou de nous signaler toute restructuration.
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Merci de nous renvoyer ce questionnaire (rempli en noir)
AU MOYEN DE L’ENVELOPPE T JOINTE, avant le

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT VOTRE ENTREPRISE AU 31 DÉCEMBRE 2017
1. Effectif total de salariés (y compris apprentis et emplois aidés, hors intérimaires et stagiaires)..............
Si le nombre de salariés est supérieur ou égal à 10, allez directement au V
2. Effectif de non salariés
2-a. Effectif total de non salariés (personnes travaillant dans votre entreprise dont l'activité
professionnelle n'est pas rémunérée par un salaire : gérant non salarié, membre de la famille, etc.)..
2-b. Parmi l'effectif total de non salariés, indiquez le nombre de personnes rémunérées uniquement sur
les bénéfices de l’entreprise (indépendant, gérant non salarié, profession libérale, etc.)..................

EC

Pour la Directrice de la Dares,
La sous-directrice
Salaires, Travail et
Relations Professionnelles
C. LAGARENNE

ACTIVITÉ ET CONDITIONS D’EMPLOI DE LA MAIN-D’ŒUVRE (ACEMO)
ENQUÊTE ANNUELLE SUR LES PETITES ENTREPRISES EN 2018

IM

Madame, Monsieur,

3. Principale convention collective de branche appliquée :

Vu l’avis favorable du Conseil
National de l’Information Statistique,
cette enquête, reconnue d’intérêt
général et de qualité statistique,
est obligatoire.

Visa n° 2018A039TV de la Ministre
du travail et du Ministre de
l'économie et des finances,
valable pour l'année 2018.

Vous appliquez une autre convention :
Vous n'appliquez pas de convention collective

4. Rémunérations brutes versées sur l'année 2017 (en euros)...............................

II. PEE, PERCO, INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION EN 2017

SP

Aux termes de l’article 6 de la loi
n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée
sur l’obligation, la coordination et
le secret en matière de statistiques,
les renseignements transmis en
réponse au présent questionnaire
ne sauraient en aucun cas être
utilisés à des fins de contrôle fiscal
ou de répression économique.

Vous appliquez cette convention collective (ou statut) présumée en fonction de votre activité principale

L’article 7 de la loi précitée stipule
d’autre part que tout défaut de
réponse ou une réponse sciemment
inexacte peut entraîner l’application
d’une amende administrative.
Questionnaire confidentiel destiné
à la DARES.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés,
s’applique aux réponses faites
à la présente enquête par les
entreprises individuelles. Elle leur
garantit un droit d’accès et de
rectification pour les données les
concernant.
Ce droit peut être exercé auprès
de la DARES.

1. INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS AU TITRE DE L’EXERCICE 2017
Aviez-vous un accord d’intéressement en vigueur en 2017, même si l’exercice 2017
n’a pas permis d’en attribuer ?..................................................................................................

Oui

Non

Est-ce que l’exercice 2017 a permis d’attribuer de l’intéressement ?.......................................

Oui

Non

(si Non, passez au II.2)
(si Non, passez au II.2)

Nombre de bénéficiaires dans votre entreprise...........................................................................................
Montant total de l’intéressement attribué en 2018 au titre de l’exercice 2017
(CSG et CRDS comprises)............................................................................................

(en euros)

2. PARTICIPATION DES SALARIÉS AU TITRE DE L’EXERCICE 2017
La participation financière était-elle en place dans votre entreprise en 2017, même si
l’exercice 2017 n’a pas permis d’en attribuer ?.........................................................................

Oui

Non

Est-ce que l’exercice 2017 a permis d’attribuer de la participation ?........................................

Oui

Non

(si Non, passez au II.3)
(si Non, passez au II.3)

Nombre de bénéficiaires dans votre entreprise...........................................................................................
Montant total de la participation attribué en 2018 au titre de l’exercice 2017
(CSG et CRDS comprises)............................................................................................

(en euros)
Voir suite au verso
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3. PLAN D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE (PEE, PEI OU PEG) EN 2017
Vos salariés ont-ils eu accès à un plan d’épargne (PEE, PEI, ou PEG) en 2017 ?.............................................................................................. Oui

Non

(si Non, passez au II.4)

Nombre de salariés ayant épargné sur ce plan entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017......................................................................................................
Montant des sommes versées par les salariés et l’entreprise en 2017 sur ce plan (CSG et CRDS déduites)..................................

(en euros)

Détail de l’origine de ces sommes :
• Intéressement des salariés (sur l’exercice 2016)..................................................................................................................
• Participation des salariés (sur l’exercice 2016)....................................................................................................................
• Versements volontaires des salariés (hors intéressement et participation)..........................................................................
• Abondement de l’entreprise.................................................................................................................................................

4. PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE COLLECTIF (PERCO, PERCO-I OU PERCO-G) EN 2017
Vos salariés ont-ils eu accès à un plan d’épargne (PERCO, PERCO-I, PERCO-G) en 2017 ?........................................................................... Oui

Non

EN

(si Non, passez au III)

Nombre de salariés ayant épargné sur ce plan entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017......................................................................................................
Montant des sommes versées par les salariés et l’entreprise en 2017 sur ce plan (CSG et CRDS déduites)..................................
Détail de l’origine de ces sommes :

(en euros)

• Intéressement des salariés (sur l’exercice 2016)..................................................................................................................
• Participation des salariés (sur l’exercice 2016)....................................................................................................................
• Versements volontaires des salariés (hors intéressement et participation)..........................................................................

IM

• Abondement de l’entreprise.................................................................................................................................................

• Versements provenant d’un CET (ou de jours de congés non pris).....................................................................................
• Transferts d’un autre plan.....................................................................................................................................................

III. VOS SALARIÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017

1. Veuillez remplir le tableau ci-dessous : chaque ligne doit correspondre à un salarié présent au 31 décembre 2017.
Le nombre de lignes de ce tableau doit donc être égal à l'effectif total de salariés indiqué à la question I.1.
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Contrat de travail bénéficiaire
d’un dispositif aidé1
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Emploi
CUI d’avenir Précisez le type de dispositif

Temps de
travail

Temps Temps Forfait
complet partiel jour

Durée
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de travail2
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du Smic3 au
1er janvier 2018
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Catégorie
socioprofessionnelle

EC

Sexe

(1) Appr (Apprentissage), CP (Contrat de Professionnalisation), CUI (Contrat Unique d'Insertion, CUI-CAE / CUI-CIE) et pour AUTRES, précisez le type de dispositif.
(2) En moyenne sur l'année en cas d'annualisation ou de jours RTT. Exemples : 38 h par semaine avec 17 jours de RTT : inscrivez 35,00 / 38 h par semaine sans jours de RTT : inscrivez 38,00.
(3) Cochez Oui si le salarié était payé en décembre 2017 sur un salaire brut inférieur à 9,88 euros de l'heure, ou cochez Non dans le cas contraire.

IV. EMPLOIS POUR LESQUELS VOUS FAITES DES DÉMARCHES DE RECHERCHE D’UN CANDIDAT
1. Avez-vous des emplois pour lesquels vous entreprenez des démarches actives de recherche d’un candidat,
à l’extérieur de votre entreprise ? .................................................................................................................................................................. Oui

Non

Il s’agit de postes nouvellement créés ou encore occupés et sur le point de se libérer, pour lesquels vous entreprenez des démarches actives de recherche de candidats adéquats,
immédiatement et/ou dans les 3 prochains mois à l’extérieur de votre entreprise. Ces postes peuvent être des CDI ou des CDD, des emplois saisonniers, même de courte durée.

2. Si Oui, indiquez le nombre total de ces emplois ? ........................................................................................................................................................
dont :

• emplois nouvellement créés ........................................................................................................................................................................
• emplois inoccupés ........................................................................................................................................................................................
• emplois encore occupés et sur le point de se libérer ...............................................................................................................................

V. TEMPS CONSACRÉ À CE QUESTIONNAIRE
Combien de temps avez-vous mis en tout pour répondre à cette enquête
(recherche des données + remplissage du questionnaire) ? .......................................................................................................

heures

minutes

Merci de votre coopération.
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