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Déchiffrer le monde du travail 

pour éclairer le débat public 

L'enquête trimestrielle Acemo permet 

notamment à la Statistique publique 

de mesurer l'évolution des salaires 

de base, des emplois vacants et des 

heures supplémentaires. 

Ses résultats sont disponibles sur le site 

https: // dares. travail-emploi. gouv. fr! 

Merci par avance de votre participation. 

Vu l'avis favorable du Conseil national 
de l'information statistique, cette 
enquête, reconnue d'intérêt général et 

de qualité statistique, est obligatoire, 

en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 
1951 sur l'obligation, la coordination et le 
secret en matière de statistiques. 

Visa n "2022T028TV de la Ministre du 
Travail, de l'Emploi et de /'Insertion et du 
Ministre de /'Économie, des Finances et 
de la Relance, valable pour l'année 2022 

-Arrêté en date du 26/10/2021. 

Les réponses à ce questionnaire sont 
protégées par le secret statistique et 
destinées à la Oares. 

(flJ 
STATISTIQUE 
PUBLIQUE 

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 

Merci d'éventuellement compléter ou corriger ci-après l'identification de votre établissement (raison sociale, adresse) 
ou celle de votre correspondant (nom, adresse, téléphone, courriel) ou de nous signaler toute restructuration. 

Répartissez l'effectif total de salariés de votre 

1 - Indiquez l'effectif de salariés à temps complet (y compris au forfait en jours) au 31/12/2021 ... . 

2 - Indiquez l'effectif de salariés à temps partiel au 31/12/2021 ................................................... . 

La principale convention appliquée dans votre est celle dont les dispositions s'appliquent au plus 

grand nombre de salariés. Il peut s'agir d'une convention collective de branche, d'une convention d'entreprise ou 

d'un statut. 

1 - Dans le tableau ci-dessous, veuillez cocher la convention que vous appliquez de façon principale (si elle s'y trouve). 

Le numéro indiqué est l'identifiant de convention collective (code IDCC) disponible sur https:lltravail-emploi.gouv.frlidcc 

Cochez la case 
Code Convention collective de branche, si vous appliquez 

IDCC convention d'entreprise, statut cette convention 
de façon principale 

□ 

□ 

□ 

2 - Si elle ne figure pas dans le tableau ci-dessus, quelle convention collective, convention d'entreprise ou statut appliquez-vous 
de façon principale ? 

Identifiant de votre convention principale (code IDCC) ............................................................................ . 

Libellé de votre convention principale 

SPECIMEN : Merci de ne pas utiliser ce 
questionnaire. Pour demander un 
questionnaire, contactez :
 dares.dt-salaires@travail.gouv.fr



SPECIMEN - Ne pas utiliser



SPECIMEN - Ne pas utiliser
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