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Introduction  

 

 

 
La Dares met à disposition des chercheurs ses enquêtes. Elle constitue un catalogue répertoriant 

toutes les enquêtes réalisées depuis 1984, pour lesquelles la collecte est terminée. 

 
Ce catalogue est constitué de fiches descriptives par enquête. Chaque fichier renseigne sur les 

objectifs principaux de l’enquête, son champ, la taille des échantillons et les taux de réponse, les 
publications disponibles, la mise à disposition auprès du réseau Quetelet (Archives de données issues 

de la statistique publique1) et/ou au CASD (Centre d’accès sécurisé aux données2). 

 
Ces enquêtes sont classées en neuf thèmes : 

1. Emploi [12 enquêtes], 
2. Gestion des ressources humaines [3 enquêtes], 

3. Chômage [4 enquêtes], 
4. Politiques de l’emploi et formation professionnelle [28 enquêtes], 

5. Rémunérations [11 enquêtes], 

6. Temps de travail [4 enquêtes], 
7. Conditions de travail [13 enquêtes], 

8. Santé et sécurité au travail [5 enquêtes], 
9. Relations professionnelles [6 enquêtes]. 

 

Toute édition d’une enquête donne lieu à une fiche, à l’exception des enquêtes régulières de 
périodicité annuelle ou infra-annuelle. Si ces dernières connaissent un changement de méthodologie, 

deux fiches sont alors élaborées, l’une avant refonte et l’autre après refonte. 
 

La mise à jour du catalogue est réalisée tous les deux ans. Cette édition du catalogue comporte 86 
fiches ; 13 sont relatives à de nouvelles enquêtes : l’enquête sur l’orientation et les parcours en 

apprentissage (Oripa) 2019, l’enquête flash Covid-19 auprès des missions locales 2020, l’enquête 

auprès des sortants d’emploi d’avenir de 2014 à 2020, l’enquête auprès des sortants de contrats 
unique d’insertion depuis 2010, l’enquête Post-Formation 2019, l’enquête sur les conséquences du 

confinement sur le déroulement des formations des demandeurs d’emploi 2020, l’enquête HOPE 2019, 
l’enquête flash Covid-19 auprès des structures de l’insertion par l’activité économique 2020, l’enquête 

auprès des sortants de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) depuis 2019, l’enquête Qualité de 

vie dans les territoires 2020, l’enquête « flash » sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-
d'œuvre pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 (Acemo-Covid), l’enquête sur le vécu du travail et 

du chômage pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 (TraCov) 2021, l’enquête conditions de travail 
2019.  

 

La mise à jour du catalogue est assurée par la Mission animation de la recherche (MAR) que vous    
pouvez contacter à l’adresse suivante : dares.mar@dares.travail.gouv.fr  

                                                 
1 http://www.progedo-adisp.fr/  
2 https://www.casd.eu/les-sources-de-donnees-disponibles-au-casd/  

mailto:dares.mar@dares.travail.gouv.fr
http://www.progedo-adisp.fr/
https://www.casd.eu/les-sources-de-donnees-disponibles-au-casd/
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Enquête sur l’Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo) 
 sur les petites entreprises (TPE) depuis 2018 

 

Thème Emploi 

Unité statistique 
enquêtée 

Entreprise 

Objectifs principaux 

L’enquête TPE complète les autres enquêtes du dispositif Acemo sur le champ particulier des entreprises 
de 1 à 9 salariés.  
Elle mesure annuellement les conditions d'emploi, l’impact du Smic, l’épargne salariale et les emplois 
vacants dans les très petites entreprises. Pour limiter la charge de réponse pesant sur ces unités, le 
questionnaire a été allégé depuis 2021 grâce à l’exploitation de la DSN. 
Chaque édition de l’enquête comporte un module « tournant » qui est administré tous les 4 ans afin de 
recueillir de l’information sur la formation professionnelle ou les relations professionnelles, d’approfondir la 
connaissance des mécanismes d’épargne salariale ou encore de mieux caractériser les salariés 
(notamment les dirigeants salariés). En 2021, l’enquête évalue l'impact de la crise sanitaire et économique 
due à l’épidémie de Covid-19 sur l’activité des petites entreprises. 

Champ 
Ensemble des entreprises de 1 à 9 salariés du secteur privé, France entière (hors Mayotte). 
Sont exclues du champ les entreprises d’activité principale et de catégorie juridique suivantes : 
agriculture, administration, activités des ménages et activités extraterritoriales. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête Acemo trimestrielle 
Enquête Acemo sur la participation, l’intéressement et l’épargne d’entreprise (Pipa) 
Enquête Acemo sur le dialogue social en entreprise (DSE) 
Enquête Acemo Smic (volet annuel de l’enquête Acemo trimestrielle) 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 60 000 entreprises et est renouvelé par quart chaque année. 
Le taux de réponse moyen est compris entre 45 % et 55 %. 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité Annuelle 

Année de collecte Depuis 2018 

Mode de collecte Enquête postale avec possibilité de réponse par internet depuis 2018 

Documents de 
collecte en ligne 

Le questionnaire, la notice et une FAQ (réponses aux questions fréquemment posées) sont disponibles sur 
le site internet de la Dares : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/acemotpe 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications 

2021-046, Briand A., « Participation, intéressement et épargne salariale », Dares Résultats, août.  

2020-004, Chausse M.-L. « L’emploi dans les très petites entreprises fin 2018. 39 % de leurs salariés 
travaillent dans une entreprise de l’artisanat », Dares Résultats, février. 

2020-042, Pinel C., « La revalorisation du Smic au 1er janvier 2020. La proportion de bénéficiaires 
demeure élevée », Dares Résultats, décembre.  
2020-030, Tall A., « Le dialogue social dans les très petites entreprises en 2018. Conditions et temps de 
travail toujours au premier plan des discussions », Dares Résultats, septembre. 

Mots clefs 
Emploi salarié - TPE - Formation des salariés - Négociation collective - Participation, intéressement et 
épargne salariale - Rémunération - Smic 

Mise à disposition 
des données  

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : à terme 
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Enquête sur l’Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo)  
sur les petites entreprises de 2006 à 2017 

 

Thème Emploi  

Unité statistique 
enquêtée 

Entreprise 

Objectifs principaux 

L’enquête vise à compléter une fois par an l’enquête trimestrielle Acemo en interrogeant des entreprises 
de moins de 10 salariés sur les thèmes de l’emploi et de la durée du travail. Elle permet ainsi de calculer 
différents indicateurs selon le secteur d’activité de l’entreprise, la catégorie socioprofessionnelle du salarié, 
son sexe ou son âge. En outre, elle fournit un pourcentage de bénéficiaires de la revalorisation du Smic 
selon ces mêmes indicateurs.  

Depuis 2007, elle permet d’avoir de l’information sur les dispositifs d’épargne salariale en place dans les 
très petites entreprises. 

Depuis 2013 le questionnaire comporte un module tournant annuellement sur un cycle de 4 années. Les 
thématiques abordées sont : le dialogue social en entreprise, les montants d’épargne salariale versés, la 
formation professionnelle et la structure des emplois par âge et genre. 

Champ 

Entreprises de 1 à 9 salariés, situées en France métropolitaine. 
Sont exclues les entreprises d’activité principale et de catégorie juridique suivantes : agriculture, 
administration, syndicats de copropriété, associations de type loi 1901 de l’action sociale, activités des 
ménages et activités extraterritoriales. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête trimestrielle Acemo. 
Enquête sur la participation, l’intéressement et l’épargne d’entreprise (Pipa).  
Enquête Smic (volet annuel de l’enquête Acemo trimestrielle). 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 60 000 entreprises. Le taux de réponse moyen est de 60 %. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Annuelle 

Année de collecte De 2006 à 2017 

Mode de collecte Enquête postale 

Documents de 
collecte en ligne 

  

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications 

2018-020, Tall A., « Le dialogue social dans les très petites entreprises en 2016. Conditions et temps de 
travail au premier plan des discussions », Dares Résultats, mai. 

2018-001, Le Ninivin D., « L’emploi dans les très petites entreprises fin 2016. 28 % des salariés sont à 
temps partiel », Dares Résultats, janvier. 

2017-024, Le Ninivin D., « L’emploi dans les très petites entreprises fin 2015. 75 % de leurs salariés 
travaillent dans le tertiaire », Dares Résultats, avril. 
 

Mots clefs Durée du travail - Emploi - Salaires 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête sur l’Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo)  
sur les petites entreprises de 1999 à 2005 

 

Thème Emploi  

Unité statistique 
enquêtée 

Entreprise 

Objectifs principaux 

L’enquête vise à compléter une fois par an l’enquête trimestrielle Acemo en interrogeant des entreprises 
de moins de 10 salariés sur les thèmes de l’emploi, de la durée du travail et des rémunérations. Elle 
permet ainsi de calculer différents indicateurs selon le secteur d’activité de l’entreprise, la catégorie 
socioprofessionnelle du salarié, son sexe ou son âge. En outre, elle fournit un pourcentage de 
bénéficiaires de la revalorisation du Smic selon ces mêmes indicateurs. 

Champ 

Entreprises de 1 à 9 salariés, situées en France métropolitaine. 
Sont exclues les entreprises d’activité principale et de catégorie juridique suivantes : agriculture, 
administration, syndicats de copropriété, associations de type loi 1901 de l’action sociale, activités des 
ménages et activités extraterritoriales. 

Lien avec d’autres 

enquêtes 

Enquête trimestrielle Acemo. 

 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 60 000 entreprises. Le taux de réponse moyen est de 60 %. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Annuelle 

Année de collecte De 1999 à 2005 

Mode de collecte Enquête postale 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications 

2007-16.1, Berry J.-B., Dubois H., « L’emploi dans les très petites entreprises en juin 2005 », Premières 
Synthèses, Dares. 

2006-07.2, Seguin S., « L’emploi dans les très petites entreprises en juin 2004 : quatre salariés sur dix 
sont à temps partiel sous un contrat à durée déterminée ou aidé », Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Durée du travail - Emploi - Salaires 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête complémentaire à l’enquête Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre 
(Acemo) sur la répartition des salariés et les conventions collectives de 1999 à 2012 

 

Thème Emploi 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement 

Objectifs principaux 

L’enquête a pour objectifs : 
- de mesurer la couverture conventionnelle de branche des établissements et des salariés ; 
- d’attribuer aux établissements de l’échantillon un code de convention collective principale ; 
- de définir des emplois repères pour le suivi des salaires de base dans l’enquête trimestrielle Acemo ; 
- de connaître la répartition des salariés par niveau de qualification professionnelle et ainsi calculer des 
pondérations individuelles pour l’exploitation de l’enquête trimestrielle. 

Champ 

Établissements des entreprises de 10 salariés ou plus, situés en France métropolitaine, entrants dans 
l’échantillon de l’enquête trimestrielle Acemo. 

Sont exclus les établissements d’activité principale et de catégorie juridique suivantes : agriculture, 
administration, syndicats de copropriété, associations de type loi 1901 de l’action sociale, activités des 
ménages et activités extraterritoriales. 

En 2005, exceptionnellement, l’enquête a été conduite sur l’ensemble de l’échantillon de l’enquête 
trimestrielle Acemo et non le seul sous-échantillon entrant. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête trimestrielle Acemo. Depuis 2013, le questionnaire de l’enquête complémentaire est intégré à 
l’enquête trimestrielle Acemo. 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 10 000 établissements (sauf en 2005 : environ 34 000 établissements). Le taux de 
réponse moyen est de 60 %. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Annuelle  

Année de collecte De 1999 à 2012 

Mode de collecte Enquête postale  

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications 
2006-46.2, Combeault P., « La couverture conventionnelle a fortement progressé entre 1997 et 2004 », 
Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Emploi – Branche professionnelle/convention collective 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête sur le contrat « nouvelles embauches » (CNE) 2006-2007 
 

Thème Emploi  

Unité statistique 
enquêtée 

Entreprise et individu 

Objectifs principaux 

L’objectif de l’enquête auprès des entreprises est d’avoir des informations sur l’utilisation du contrat 
nouvelles embauches (CNE) environ 6 mois après sa mise en place (août 2005). Un échantillon témoin 
d’entreprises ayant déclaré aux Urssaf une intention d’embauche sous CDD ou CDI permet aussi de 
comparer les ruptures entre les trois types de contrat. Les entreprises ont été interrogées à 3 reprises (en 
mars 2006, octobre 2006 et novembre 2007). Ces ré-interrogations ont permis de recueillir, selon le type 
de contrat : le taux de rupture, les caractéristiques sociodémographiques des salariés, le secteur et la 
taille de l’entreprise, les raisons du choix du contrat par l’employeur. La troisième interrogation a permis 
de connaître le devenir des salariés deux ans après leur embauche pour les salariés recrutés en octobre 
2005 et dix-huit mois après pour ceux recrutés en mai 2006. 
L’enquête auprès de salariés (réalisée en janvier-février 2008) avait pour objectif de recueillir le point de 
vue des salariés sur le contrat nouvelles embauches, relativement au CDI et au CDD. Elle a permis de 
mieux connaître leur perception du contrat de travail, leurs caractéristiques selon le type de contrat, leurs 
trajectoires professionnelles antérieures, leur situation un an et demi après l’embauche, et s’ils ont quitté 
l’entreprise, les raisons de ce départ et leur taux de retour à l’emploi. 

Champ 

Enquête entreprises : entreprises de moins de 20 salariés du secteur privé en France métropolitaine ayant 
procédé à une déclaration unique d’embauche (DUE) en CNE, CDI ou CDD de plus d’un mois auprès des 
Urssaf en octobre 2005 ou mai 2006. 

Enquête salariés : salariés embauchés en CNE, CDI ou CDD de plus d’un mois par une entreprise ou une 
association de moins de 20 salariés en mars ou avril 2006. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Première interrogation des entreprises à partir des DUE d’octobre 2005 : échantillon 5 664, taux de 
réponse 64 % (3 625 entreprises), deuxième interrogation (1 850 entreprises), troisième interrogation 
(1 515 entreprises). 
Première interrogation des entreprises à partir des DUE de mai 2006 : échantillon 6 868, taux de réponse 
44 % (3 002 entreprises), deuxième interrogation (1 623 entreprises). Pour les vagues successives 
d’interrogation, seuls les employeurs dont le salarié est encore dans l’entreprise sont interrogés. 

Enquête salariés : échantillon 20 880, taux de réponse 26 %. 

Enquête répétée Non   

Si oui, périodicité  

Année de collecte 
Volet entreprises : avril 2006, 4e trimestre 2006, 4e trimestre 2007  
Volet salariés : 1er trimestre 2006 

Mode de collecte Enquêtes téléphoniques 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Emploi (DE) 

Publications 

2009-26.2, Lagarenne C., Rémy V., « Le contrat nouvelles embauches vu par les salariés », Premières 
Synthèses, Dares. 

2008-39.1, Lagarenne C., Minni C., Rémy V., « Du contrat nouvelles embauches au CDI », Premières 
Synthèses, Dares. 

2007-9.1, Junod B., Lagarenne C., Minni, Berné L., « Le contrat nouvelles embauches un an après », 
Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Emploi  

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées 2011 
 

Thème Emploi 

Unité statistique 
enquêtée 

Ménage et individu 

Objectifs principaux 
L’enquête répond à une demande européenne. Du point de vue de la Commission européenne, le module 
complémentaire à l’enquête Emploi de 2011 a pour objectif de décrire la situation sur le marché du travail 
des personnes handicapées et de la comparer à celle du reste de la population en âge de travailler. 

Champ France métropolitaine et DOM. Les unités enquêtées sont des ménages et à l’intérieur de ces ménages, 
les personnes âgées de 15 à 64 ans. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête complémentaire à l’enquête Emploi 2011 de l’Insee.  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

21 171 ménages correspondant à 23 628 individus âgés de 15 à 64 ans. 
Le taux de réponse est de 92,5 %. 
 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Enquête ponctuelle à reconduction irrégulière, ré édition d’une enquête effectuée en 2002 

Année de collecte 2011 

Mode de collecte Entretiens en face à face - questionnaire sous CAPI 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Analyse des métiers et emploi des travailleurs handicapés (DAMETH), 
Insee 

Publications 

2015, Barhoumi M., Chabanon L., « Emploi et chômage des personnes handicapées », Synthèse.Stat’ 
n° 17, Dares. 

2013-066, Amrous N., Barhoumi M., Biausque V., « L’accès à l’emploi des personnes handicapées en 
2011 », Dares Analyses, octobre. 
 

Mots clefs Emploi - Travailleurs handicapés - Santé au travail 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 

 



Catalogue des enquêtes statistiques réalisées par la Dares – Mars 2022 
 

11 

Enquête sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées 2002 
 

Thème Emploi 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

Enquête réalisée dans le cadre des modules complémentaires aux enquêtes européennes « Forces de 
travail ». 
Pour la France, l’enquête sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées est réalisée en 
complément de l’enquête Emploi. L’enquête a pour objectif de fournir une information détaillée sur la 
situation d’emploi ou d’inactivité des personnes handicapées ou souffrant de problèmes de santé depuis 
au moins 6 mois. Les thèmes abordés sont : l’existence de problèmes de santé de longue durée ou d’un 
handicap, leur ancienneté et leurs causes ; les liens entre ces problèmes de santé et la situation 
d’emploi ; la reconnaissance administrative ou non du handicap. L’enquête évoque également brièvement 
les types d’assistance qui pourraient être nécessaires pour améliorer l’accès à l’emploi des personnes 
handicapées. 

Champ France métropolitaine. Personnes de 15 à 64 ans ayant déclaré la prévalence d’un handicap. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête complémentaire à l’enquête Emploi 2002 de l’Insee.  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Parmi les 38 384 personnes de 15 à 64 ans issues du tiers sortant de l’enquête Emploi de 2002 
interrogées sur la prévalence d’un problème de santé ou d’un handicap, environ 9 000 en ont déclaré un 
et ont répondu au volet complémentaire. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Enquête ponctuelle à reconduction irrégulière 

Année de collecte 2002 

Mode de collecte Entretiens en face à face  

Documents de 

collecte en ligne 
 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares – Département Analyse des métiers et emploi des travailleurs handicapés (DAMETH), 
Insee  

Publications 
2003 - 41.3, Amar M., Amira S., « L’emploi des personnes handicapées ou ayant des problèmes de santé 
de longue durée », Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Emploi - Travailleurs handicapés - Santé au travail - Conditions de travail 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Enquête sur les mouvements de main-d’œuvre (EMMO) de 2007 à 2015 
 

Thème Emploi 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement 

Objectifs principaux 

L’enquête vise à décrire les mouvements de personnel par nature du contrat ou motif de sortie. Elle 
permet de compléter, pour les établissements de 1 à 49 salariés, les informations obtenues grâce à la 
déclaration des mouvements de main-d’œuvre (DMMO) qui porte sur les établissements de 50 salariés ou 
plus. 

Champ 

L’enquête couvre la France métropolitaine et les DOM.  

Le champ de l’enquête porte sur le secteur concurrentiel (industrie, construction et tertiaire). Sont en 
particulier exclus les administrations publiques, les collectivités territoriales, les principaux établissements 
publics, les établissements relevant de la Défense nationale et les établissements de travail temporaire. 

Plus précisément, l’enquête couvre les activités principales définies par les codes APE 01 à 96 (sauf 78.20 
Z et 88.10 C). Tous les codes juridiques suivants sont exclus : 32, 4130, 71, 72, 73, 74 et 75.  

La SNCF et l’ONIGC (Office national interprofessionnel des grandes cultures) sont exclus. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Environ 50 000 établissements enquêtés par l’EMMO chaque trimestre (environ 50 000 établissements 
sont assujettis à la DMMO). Taux de réponse stable d’environ 75 %. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Trimestrielle  

Année de collecte De 2007 à 2015. 

Mode de collecte Enquête postale (un envoi et un rappel), portail internet et échange de données informatisé (EDI) 

Documents de 
collecte en ligne 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/les-mouvements-de-main-doeuvre-enquete-
trimestrielle 

Unité(s) respon-

sable(s) de l’enquête 
Dares - Département Emploi (DE) 

Publications 

2015-038, Sanzeri O., « Des entrées et des sorties de main-d’œuvre plus fréquentes au 4e trimestre 
2014 », Dares Indicateurs, février. 

2015-005, Paraire X., « Plus d’un tiers des CDI sont rompus avant un an », Dares Analyses, janvier. 

2014-094, Bourieau B., Paraire X., Sanzeri O., « Les mouvements de main-d’œuvre en 2013. Forte 
augmentation des entrées en CDD dans le tertiaire », Dares Analyses, décembre. 

2014-056, Barlet M., Minni C., « Entre 2000 et 2012, forte hausse des embauches en contrats 
temporaires, mais stabilisation de la part des CDI dans l’emploi », Dares Analyses, juillet. 

Mots clefs Emploi - Mouvements de main-d’œuvre 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : oui 
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Enquête sur les mouvements de main-d’œuvre (EMMO) de 1996 à 2006 
 

Thème Emploi 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement 

Objectifs principaux 

L’enquête vise à décrire les mouvements de personnel par nature du contrat ou motif de sortie. Elle 
permet de compléter, pour les établissements de 1 à 49 salariés, les informations obtenues grâce à la 
déclaration des mouvements de main-d’œuvre (DMMO) qui porte sur les établissements de 50 salariés ou 
plus. 

Champ 

L’enquête couvre la France métropolitaine et les DOM.  

Le champ de l’enquête porte sur le secteur concurrentiel (industrie, construction et tertiaire). Sont en 
particulier exclus les administrations publiques, les collectivités territoriales, les principaux établissements 
publics, les établissements relevant de la Défense nationale et les établissements de travail temporaire. 

Plus précisément, l’enquête couvre les activités principales définies par les codes APE 01 à 96 (sauf 78.20 
Z et 88.10 C). Tous les codes juridiques suivants sont exclus : 32, 4130, 71, 72, 73, 74 et 75.  

La SNCF et l’ONIC (Office national interprofessionnel des céréales) sont exclus. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Environ 50 000 établissements enquêtés par l’EMMO chaque trimestre (environ 45 000 établissements 
sont assujettis à la DMMO). Taux de réponse stable d’environ 70 %. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Trimestrielle  

Année de collecte De 1996 à 2006 

Mode de collecte Enquête postale (un envoi et un rappel) 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Emploi (DE) 

Publications 2008-16.3, Loquet G., « Les mouvements de main-d’œuvre en 2006 », Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Emploi - Mouvements de main-d’œuvre 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : oui 
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Enquête sur la prime pour l’emploi 2007 

Thème Emploi 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

La prime pour l’emploi (PPE) a été mise en place en 2001 et bénéficie à des foyers fiscaux dont l’un des 
membres a perçu des revenus d’activité et dont la rémunération horaire est faible. Le dispositif, qui a été 
modifié à plusieurs reprises au fil des ans, a une double finalité, redistributive et incitative. 

L’enquête vise à mieux comprendre le volet incitatif de la PPE, sans toutefois prétendre fournir une 
mesure de ses effets sur l’emploi. Elle cherche notamment à mesurer la connaissance du dispositif PPE 
auprès de ses bénéficiaires effectifs ou potentiels, à améliorer la connaissance des coûts liés à l’emploi et 
notamment des freins monétaires et non monétaires à l’augmentation de l’offre de travail, et à clarifier le 
rôle de la PPE dans le jeu des incitations et des freins à l’augmentation de l’offre de travail.  

L’enquête vise enfin à analyser la trajectoire professionnelle des bénéficiaires de la PPE, notamment en 
termes de transition du non-emploi vers l’emploi (reprise d’emploi), et à mettre en évidence d’éventuels 
freins à la reprise d’emploi ou au maintien en emploi. 

Champ 
Individus âgés de 23 à 55 ans en 2007 et qui ont eu des revenus mensuels d’activité de moins de 1,5 
Smic en 2005 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

12 600 enquêtés.  
Taux de réponse : 26 %, soit 3 280 répondants. 

Enquête répétée Non   

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2007 

Mode de collecte Entretiens avec enquêteur en face-à-face. 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Mission Analyse économique (MAE)  

Publications 

2008-24.2, Mikol F., Vicard A., Bonnefoy V., Mirouse B., « La prime pour l’emploi : un dispositif bien 
connu dans son principe, peu dans ses modalités », Premières Synthèses, Dares. 

2008-24.1, Mikol F., Vicard A., Bonnefoy V., Mirouse B., « La question financière : une préoccupation 
importante des actifs sans être perçue comme le principal frein au retour à l’emploi », Premières 
Synthèses, Dares. 

Mots clefs Chômage - Emploi - Salaires 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête sur le revenu de solidarité active RSA 2010-2011 
 

Thème Emploi 

Unité statistique 
enquêtée 

Ménage (précisément : foyer au sens du RSA) 

Objectifs principaux 

- Décrire la situation des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sur le marché du travail, 
l’accompagnement dont ils ont bénéficié, les droits connexes qu’ils mobilisent, leur connaissance du 
dispositif du RSA, les conditions de vie et la pauvreté ressentie par les membres des foyers repérés 
comme éligibles au RSA. 
- Évaluer les impacts du RSA sur le marché du travail pour les bénéficiaires du RSA activité. 
- Étudier et quantifier le phénomène de non-recours, c’est-à-dire le fait que certaines personnes éligibles 
au RSA ne le perçoivent pas. 

Champ Foyers composés d’au moins un adulte entre 25 et 65 ans en 2010, dont les revenus en 2008 rendaient 
probable leur éligibilité au RSA en mai 2009 ou fin 2010 ; France métropolitaine. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

1ère phase de l'enquête : tirage aléatoire d'un échantillon d'environ 52 000 foyers fiscaux enregistrés dans 
les fichiers de déclaration fiscale des revenus et de la taxe d'habitation de 2008 collectés par la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFiP) au sein de 250 communes rurales ou urbaines, elles-mêmes 
tirées au sein de 50 départements de façon à être représentatif des foyers d'intérêts.  

2e phase : tirage d'un échantillon de 4 500 foyers parmi les répondants de la 1ère phase.  

15 006 foyers répondants à la première phase et 3 340 répondants à la seconde phase. 

Enquête répétée Non   

Si oui, périodicité  

Année de collecte 
Première phase : 2010 (novembre - décembre) 
Seconde phase : 2011 (février - mars) 

Mode de collecte 
Première phase : entretiens téléphoniques  
Seconde phase : entretiens en face-à-face  

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Mission Analyse économique (MAE) 

Publications 

2012-014, Briard P., « La situation des bénéficiaires du RSA sur le marché du travail fin 2010 », Dares 
Analyses, mars. 

2012-171, Briard P., Sautory O., « Évaluation de l’impact du revenu de solidarité active (RSA) sur l’offre 
de travail. », Document d’études, Dares. 

2011 - Comité national d’évaluation du RSA, Rapport final et ses annexes. 

Mots clefs Chômage – Emploi – Politique de l’emploi – Salaires  

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Enquête auprès des salariés ayant signé une rupture conventionnelle 2012 
 

Thème Emploi  

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

L’enquête vise à éclairer le débat social sur les dynamiques d’entrée et de sortie sur le marché du travail 
en appréhendant les circonstances des ruptures conventionnelles et la perception du salarié. Elle permet 
de recueillir des informations sur les caractéristiques socioprofessionnelles des salariés concernés, les 
modalités de mise en œuvre de ce nouveau mode de rupture (circonstances de la proposition et 
déroulement du processus) et le parcours professionnel des salariés à l’issue de la rupture 
conventionnelle. 

Champ Le champ de l’enquête est constitué de salariés ayant signé une rupture conventionnelle en 2011. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

4 502 salariés répondants. Taux de réponse d’environ 32 %. 

Enquête répétée Non   

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2012 

Mode de collecte Enquête téléphonique 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Emploi (DE) 

Publications 

2018-006, Bouvier A., « Quels salariés parviennent à négocier leur indemnité de rupture 
conventionnelle ? », Dares Analyses, janvier. 

2013-064, Bourieau P., « Les salariés ayant signé une rupture conventionnelle. Une pluralité de motifs 
conduit à la rupture de contrat », Dares Analyses, octobre. 
 

Mots clefs Emploi salarié - Ruptures conventionnelles 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : oui 
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Enquête Offre d’emploi et recrutement (Ofer) 2016 
 

Thème Gestion des ressources humaines 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement 

Objectifs principaux 

Cette enquête vise à renouveler l’analyse du processus de recrutement et à améliorer la compréhension 
des mécanismes d’appariement sur le marché du travail depuis la dernière enquête réalisée en 2005. Ofer 
2016 est la seule enquête au niveau national à décrire précisément les différentes étapes du recrutement, 
de la formulation du besoin en ressources humaines jusqu’à la satisfaction de l’employeur à l’égard du 
recrutement réalisé. Les thèmes traités et les questions posées prennent en compte les évolutions 
récentes du marché du travail (développement des nouvelles technologies de l’information, arbitrages 
réalisés par les employeurs entre les différents types de contrat, étude des contrats de très courte durée, 
etc.). 

Champ 
Établissements d’au moins un salarié du secteur concurrentiel non agricole ayant nouvellement recruté en 
CDI ou en CDD de plus d’un mois entre septembre et novembre 2015 en France entière. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Cette enquête s’inscrit dans la continuité de l’enquête Ofer 2005. 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

8 510 établissements répondants soit un taux de réponse de 64 %. 
 

Enquête répétée Non 

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2016 

Mode de collecte Enquête téléphonique avec possibilité de réponse par Internet en dernier ressort (8 % des réponses) 

Prestataire de 
collecte 

Médiamétrie 

Documents de 
collecte en ligne 

La présentation de l’enquête et le questionnaire sont accessibles sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/offre-demploi-et-recrutement-ofer-2016 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Analyse des métiers et emploi des travailleurs handicapés (DAMETH), 
Dares - Mission Animation de la recherche (MAR) 

Publications 

2022-10, Lhommeau B., Rémy V., « Comment les employeurs recrutent-ils un jeune candidat ? », Dares 
Analyses, février. 
2021, Lhommeau B., Rémy V., « Les critères de sélection du candidat : un résumé du processus de 
recrutement selon le métier », Document d’études n°253, Dares, septembre. 
2021-21, Lhommeau B., Rémy V., « Hommes, femmes : mots d’emploi », Dares Analyses, mai. 
2020, Rémy V. Simonnet V., « Une recherche de candidats en ligne améliore-t-elle la qualité des 
appariements sur le marché du travail ? », Document d’études n° 244, Dares, décembre. 
2020, Rémy V. Simonnet V., « Le recours à internet améliore-t-il les procédures de recrutement des 
entreprises ? », Document d’études n° 236, Dares, janvier.  
2019-032, Lhommeau B., Rémy V., « Comment les employeurs surmontent-ils leurs difficultés de 
recrutement ? », Dares Analyses, juillet.  
2019-031, Lhommeau B., Rémy V., « Le recrutement n’est pas toujours un long fleuve tranquille », Dares 
Analyses, juillet. 
2019-019, Rémy V., « Comment les employeurs mobilisent-ils les contrats très courts ? », Dares Analyses, 
avril.  
2018-032, Bergeat M., Fondeur Y., Minni C., Rémy V., « Mobiliser internet pour recruter : quelles sont les 
pratiques des employeurs ?, Dares Analyses, juillet.  

2017-070, Rémy V., « Pourquoi les employeurs choisissent-ils d’embaucher en CDD plutôt qu’en CDI ? », 
Dares Analyses, octobre.  

2017-064, Bergeat M., Rémy V. « Comment les employeurs recrutent-ils leurs salariés ? », Dares 
Analyses, octobre.  

Mots clefs Recrutement - Description des métiers – Emploi salarié - Mouvements de main-d’œuvre  

Mise à disposition 
des données  

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : à terme 
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Enquête Offre d’emploi et recrutement (Ofer) 2005 
 

Thème Gestion des ressources humaines 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement 

Objectifs principaux 

L’enquête vise à comprendre comment s’opère la confrontation de l’offre et de la demande d’emploi lors 
du processus de recrutement conduit par les entreprises du secteur privé. Cette offre peut se traduire par 
une mobilité interne ou par un recrutement externe, sur CDD, CDI, en contrat aidé (apprentissage…) ou 
non. L’objectif est de décrire de manière factuelle les étapes qui vont de l’identification d’un besoin en 
ressource humaine sur un poste de travail jusqu’à la fin du processus conclu ou non par une embauche. 
Ceci, afin de mieux connaître la manière dont se formule un besoin en ressource humaine, les raisons de 
l’arbitrage entre recours à la main-d’œuvre interne ou externe, en quoi la démarche utilisée participe ou 
non aux difficultés de recrutement, d’identifier des améliorations possibles en particulier les attentes vis-à-
vis des services publics, le rôle des aides à l’emploi dans le choix des recrutements... 

Champ 
Établissements du secteur privé d’au moins un salarié, ayant essayé de recruter au moins un salarié au 
cours des douze mois précédant l’enquête. France métropolitaine. 

Lien avec d’autres 

enquêtes 
Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

4 052 établissements interrogés, 20 072 établissements contactés, 4 130 hors champ, 953 n’ont pas 
répondu mais appartiennent au champ, 10 937 injoignables. 

Enquête répétée Non 

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2005 

Mode de collecte Enquête en face à face 

Documents de 
collecte en ligne 

La page de présentation de l’enquête, le questionnaire et les données sont accessibles sur le site internet 
de la Dares : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/offre-demploi-et-recrutement-ofer-2005 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Emploi (DE) 
Dares - Mission Animation de la recherche (MAR) 

Publications 

2009-31.3, Garner H., Magnien M., « Hommes et femmes recrutés en 2005 : les préférences des 
employeurs », Premières Synthèses, Dares. 

2006-48.2, Garner H., Lutinier B., « Des difficultés pouvant aller jusqu’à l’échec du recrutement », 
Premières Synthèses, Dares. 

2006-48.1, Garner H., Lutinier B., « Les procédures de recrutement : canaux et modes de sélection », 
Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Recrutement - Description des métiers – Emploi salarié - Mouvements de main-d’œuvre  

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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  Gestion des salariés de 50 ans ou plus 2009 
 

Thème Gestion des ressources humaines 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement 

Objectifs principaux 

Le premier objectif de l’enquête est de collecter les flux de départs des salariés (en CDI) de 
l’établissement sur l’année 2007 par modalités de rupture ou de suspension du contrat de travail 
(licenciements, démissions, préretraites, départs en retraite, mises à la retraite d’office, etc.), afin de 
situer les modalités de départs des 50 ans ou plus par rapport aux départs des moins de 50 ans. 

Le second objectif de l’enquête concerne la gestion des âges par les établissements et vise à connaître les 
différentes pratiques développées pour gérer les salariés âgés de 50 ans ou plus, ainsi qu’à recueillir les 
opinions sur ces salariés et sur les dispositifs de maintien dans l’emploi des salariés âgés de 50 ans ou 
plus. 

Champ 

Établissements de France métropolitaine, ayant employé au moins un salarié âgé de 50 ans ou plus en 
CDI au cours de l’année 2007 et comptant au moins un salarié au 31 décembre 2007. Ces établissements 
appartiennent aux domaines d’activité suivants : industrie, construction, commerce, services (hors santé 
et administration). 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

15 785 établissements contactés.  
Taux de réponse : 
- aux deux questionnaires de l’enquête : 28,3 % 
- au questionnaire papier : 38,4 % 
- au questionnaire téléphonique : 28,5 % 

Enquête répétée Non   

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2008-2009 

Mode de collecte Enquête postale et téléphonique 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Emploi (DE) 

Publications 

2010-055, Defresne M., Marioni P., Thévenot C., « L’opinion des employeurs sur les seniors : les craintes 
liées au vieillissement s’atténuent », Dares Analyses, septembre. 

2010-054, Defresne M., Marioni P., Thévenot C., « Emploi des seniors, pratiques d’entreprises et diffusion 
des politiques publiques », Dares Analyses, septembre. 

Mots clefs Emploi des seniors 

Données 

disponibles…  

Au centre Quetelet : non 

Au CASD : non 
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Enquête sur l’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi par les opérateurs privés de 
placement ou par Pôle emploi 2010-2011 

 

Thème Chômage 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

L’enquête vise plusieurs objectifs. 

1/ Comparer deux dispositifs, aux modalités similaires, mais dont la mise en œuvre est réalisée soit par 
des opérateurs privés de placement (OPP) soit par Pôle emploi (PE) : 
- l’un est destiné aux demandeurs d’emploi en difficulté durable d’insertion et/ou dont les perspectives 
d’emploi sont limitées sur le bassin et/ou qui se confrontent pour la première fois au marché du travail. PE 
a mis en place un dispositif « Trajectoire emploi » (TRA) confié à des OPP (6 mois d’accompagnement 
renforcé des demandeurs d’emploi, 3 mois de suivi dans l’emploi). PE oriente également une partie de ce 
public vers un dispositif interne d’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi « Cap vers 
l’entreprise » (CVE) (d’une durée de 6 mois maximum). 
- l’autre dispositif concerne les licenciés économiques satisfaisant aux conditions d’éligibilité qui sont 
orientés selon les bassins d’emploi vers la convention de reclassement personnalisée (CRP) ou le contrat 
de transition professionnelle (CTP) ; ces dispositifs prévoient une durée d’accompagnement et d’appui au 
reclassement professionnel de 12 mois maximum et un suivi dans l’emploi de 3 mois. Depuis septembre 
2009, Pôle emploi oriente une partie des personnes éligibles à la CRP ou au CTP vers des OPP en charge 
de l’accompagnement des licenciés économiques. 

2/ Mesurer le retour à l’emploi suite aux diverses formes d’accompagnement dont bénéficient les 
demandeurs d’emploi licenciés économiques ou rencontrant des difficultés durables d’insertion et 
caractériser les parcours sur le marché du travail selon les publics. 

3/ Éclairer le processus d’orientation des demandeurs d’emploi vers les différents dispositifs 
d’accompagnement et les motifs d’adhésion ou de non adhésion. 

4/ Connaître le vécu des personnes durant l’accompagnement dont elles ont bénéficié et apprécier la 
pertinence des services rendus au regard des besoins des publics concernés. 

Champ 

Le champ de l’enquête est constitué des demandeurs d’emploi entrés dans l’un des différents dispositifs 
d’accompagnement présentés ci-dessus au cours de 2 mois de référence : novembre 2009 (cohorte 1) et 
mars 2010 (cohorte 2). Ces deux cohortes sont interrogées à 3 reprises : 8, 13 et 18 mois après l’entrée 
dans le dispositif. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Cohorte 1, vague 1 : 5 050 répondants ; taux de réponse de 56 % (CRPCTP : 60 %, TRACVE : 52 %). 

Cohorte 1, vague 2 : 3 955 répondants ; taux de réponse de 78 %* (CRPCTP : 82 %, TRACVE : 74 %). 
Cohorte 1, vague 3 : 2 963 répondants ; taux de réponse de 75 %* (CRPCTP : 77 %, TRACVE : 72 %). 
Cohorte 2, vague 1 : 5 379 répondants ; taux de réponse de 60 % (CRPCTP : 68 %, TRACVE : 53 %). 
Cohorte 2, vague 2 : 4 153 répondants ; taux de réponse de 77 %* (CRPCTP : 79 %, TRACVE : 76 %). 
Cohorte 2, vague 3 : 3 480 répondants ; taux de réponse de 84 %* (CRPCTP : 85 %, TRACVE : 82 %).  
* Parmi les répondants à la vague précédente. 

Enquête répétée Non 

Si oui, périodicité  

Année de collecte 

Trois vagues : 
- 8 mois après l’orientation vers un dispositif (en juillet 2010 pour la première cohorte et en novembre 
2010 pour seconde cohorte), 
- 13 mois après l’orientation (en décembre 2010 et en avril 2011), 
- 18 mois après l’orientation (en mai 2011 et en septembre 2011). 

Mode de collecte Enquête téléphonique 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) respon-

sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) et Département Suivi et indemnisation des 

demandeurs d’emploi (DSIDE), Pôle emploi 

Publications 

2013-03, Dares, Pôle emploi, « L’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi : évolution du 
recours aux opérateurs privés par Pôle emploi de 2009 à 2011 », Synthèse.Éval’, Dares, janvier. 

2012-002, Parent G., Pasquereau A., Bonnet A., Gaignon A., « Le recours aux opérateurs privés de 
placement pour l’accompagnement des demandeurs d’emploi en difficulté d’insertion : le retour à l’emploi 
à l’horizon de 8 mois », Dares Analyses, janvier.  

Mots clefs Chômage - Accompagnement des demandeurs d’emploi 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête auprès des demandeurs d’emploi bénéficiaires d’un parcours 
d’accompagnement renforcé 2008 

 

Thème Chômage 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

En 2007, l’Unédic a décidé de sous-traiter pendant deux ans 46 000 parcours d’accompagnement renforcé   
par an à des opérateurs privés de placement, sélectionnés suite à un appel d’offres. L’ANPE a, pour sa 
part, lancé le dispositif « Cap vers l’entreprise » qui expérimente, dans six régions, de nouvelles formes 
d’accompagnement renforcé pour 40 000 demandeurs d’emploi en « Parcours 3 » (publics éloignés de 

l’emploi) par des équipes de l’ANPE spécifiquement dédiées à cette expérimentation. Ces deux 
expérimentations ont été menées conjointement selon les principes d’une expérimentation contrôlée, 

fondée sur l’affectation aléatoire (par tirage au sort) des demandeurs d’emploi entre les différents 
groupes de traitement (accompagnement par un opérateur privé ou dispositif « Cap vers l’entreprise ») et 

le groupe de contrôle (parcours classique de l’ANPE). L’enquête avait pour objectif de recueillir des 
informations sur : 

- les motifs d’adhésion ou de refus des parcours d’accompagnement renforcé ; 
- le contenu des parcours d’accompagnement et l’opinion des demandeurs d’emploi sur ce contenu ; 

- les caractéristiques des emplois occupés à la fin du parcours et l’opinion des demandeurs d’emploi sur 
ces emplois. 

Champ 
Les demandeurs d’emploi du flux d’entrée à l’ANPE sélectionnés pour participer à l’expérimentation 
« Opérateurs privés de placement - Cap vers l’entreprise » pendant le second trimestre de l’année 2007. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

4 754 demandeurs d’emploi répondants. Taux de réponse à l’enquête de 53 %. 

Enquête répétée Non 

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2008 

Mode de collecte Enquête téléphonique 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Suivi et indemnisation des demandeurs d’emploi (DSIDE), 
Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications 

2009-41.2, Gratadour C., (en collaboration avec Le Barbanchon T.), « Les expérimentations 
d’accompagnement renforcé de l’Unédic et de l’ANPE : contenu des parcours d’accompagnement et 
opinion des bénéficiaires », Premières Synthèses, Dares. 

2009-41.1, Gratadour C., « Les expérimentations d’accompagnement renforcé de l’Unédic et de l’ANPE : 
analyse du processus d’entrée en parcours d’accompagnement », Premières Synthèses, Dares. 

2009, Behaghel L., Crépon B., Gurgand M., « Évaluation d’impact de l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi par les opérateurs privés de placement et le programme Cap vers l’entreprise », Rapport final, 
septembre. 

2009, Behaghel L., Crépon B., Gurgand M., Le Barbanchon T., « Sample Attrition Bias in Randomized 
Experiments: A Tale of Two Surveys », IZA working paper 4162. 

2009, L’évaluation des expérimentations d’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi conduites 
par l’Unédic et l’ANPE en 2007, Document de synthèse, Dares. 

2008, Behaghel L., Crépon B., Klein D., Guitard J., Gurgand M., Gratadour C., Clément S., « L’évaluation 
des expérimentations », L’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi, n° 1, janvier. 

Mots clefs Chômage - Accompagnement des demandeurs d’emploi 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête sortants des listes de demandeurs d’emploi 
 

Thème Chômage 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

Cette enquête vise à mieux connaître les motifs réels de sortie des demandeurs d’emploi en catégories A, 
B et C et à mesurer les sorties pour reprise d’emploi. En cas de reprise d’emploi, elle permet de décrire la 
nature et la qualité de l’emploi retrouvé. 

Ces informations sont mal appréhendées au travers des données administratives. En effet, la statistique 
mensuelle du marché du travail (STMT), sur laquelle s’appuie le suivi mensuel des demandeurs d’emploi, 
enregistre les motifs de sortie tels que connus par le conseiller de Pôle emploi et ne comptabilise donc que 
les reprises d’emploi explicitement déclarées à Pôle emploi par les demandeurs d’emploi et, en cas de reprise 
d’emploi, ne fournit aucune information sur l’emploi retrouvé. Or, certains demandeurs d’emploi ayant repris 
une activité ne signalent pas cette reprise à Pôle emploi, et leur sortie est alors souvent enregistrée 
administrativement comme due à un défaut d’actualisation de leur situation mensuelle ou à une radiation 
administrative, en cas de non présentation à un entretien. Ainsi, environ la moitié des personnes sorties 
pour défaut d’actualisation de leur situation mensuelle et un peu plus d’un quart de celles sorties pour 
radiation administrative ont en fait repris un emploi. 

Champ 

Le champ de l’enquête correspond aux demandeurs d’emploi sortant de catégories A, B, C, susceptibles 
d’avoir repris un emploi. Plus précisément, sont interrogées les personnes qui ont déclaré avoir repris un 
emploi, celles qui sont sorties à la suite d’un défaut d’actualisation ou d’une radiation (depuis juin 2002 pour 
ce motif) et celles dont le motif de sortie est imprécis (autres arrêts de recherche d’emploi ou autres cas). 
L’interrogation a lieu entre deux et trois mois après la sortie des catégories A, B, C. 
Le champ géographique est la France entière depuis 2017. Entre 2011 et 2016, c’est la France entière (hors 
Mayotte). Avant 2011, c’est la France métropolitaine. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête issue de la STMT et complétant cette dernière. 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Échantillon trimestriel de 15 000 individus interrogés de 2007 à 2014, 13 000 en 2015 et 7 000 en 2016, 
puis de nouveau 13 000 depuis 2017 (échantillon annuel). Avant 2007, l’enquête était réduite et seuls 2 000 
individus étaient interrogés par trimestre. Depuis 2019, également 30 000 individus sont interrogés en 
multimode (par internet + relance téléphone). 
Le taux de réponse reste à peu près constant, autour de 60 % pour les enquêtes par téléphone et 40 % 
pour les enquêtes en multimode. 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité 
Trimestrielle jusqu’en 2016 (sortants de mars, juin, septembre, décembre), annuelle ensuite (sortants de 
septembre, interrogés en novembre/décembre). 

Année de collecte Depuis 2002 

Mode de collecte 
Enquête téléphonique seule jusqu’en 2018. Enquêtes téléphonique et multimode (par internet + relance 
téléphone) depuis 2019. 

Documents de 
collecte en ligne 

Questionnaire de l’enquête sur le site internet de la Dares :  
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete/les-sortants-des-listes-de-demandeurs-demploi-de-pole-
emploi 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Suivi et indemnisation des demandeurs d’emploi (D-SIDE) en collaboration avec Pôle 
emploi. 

Publications 

Publication annuelle :  
2020-029, Bagein G., « Les sortants des catégories A, B et C de Pôle emploi en 2018. Légère contraction 
du taux de sortie en emploi », Dares Résultats, septembre.  
 
Publications trimestrielles (arrêtées après décembre 2016) :  

2017-043, Bagein G., Poujouly C., « Les sortants des listes de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, 
en décembre 2016 », Dares Indicateurs, juin.  

2017-026, Bagein G. (Dares), Poujouly C. (Pôle emploi), « Les sortants des listes de demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi, en septembre 2016 », Dares Indicateurs, avril.  

 

Mots clefs Demandeurs d’emploi - Chômage 

Mise à disposition 
des données  

Au centre Quetelet : à terme 
Au CASD : non 
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Enquête sur les trajectoires des demandeurs d’emploi et marché local du travail 
 1996 1997 1998 

 

Thème Chômage 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux Suivre les trajectoires professionnelles d’un panel d’entrants sur les listes de demandeurs d’emploi, en les  
reliant en particulier aux caractéristiques du marché du travail local. 

Champ 

L’enquête porte sur huit panels locaux d’individus entrés sur les listes de demandeurs d’emploi (en 
catégories 1, 2 ou 3) au cours du deuxième trimestre 1995 et ayant moins de 55 ans à la date de 
l’enquête. L’enquête s’est déroulée dans huit zones d’emploi situées dans les régions Paca, Nord-Pas de 
Calais et Ile-de-France. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

8 125 répondants à la première interrogation, parmi lesquels 6 480 ont répondu à la deuxième, et 5 262 à la 
troisième. 

Enquête répétée Non 

Si oui, périodicité  

Année de collecte 1996 (1re interrogation) - 1997 (2e interrogation) - 1998 (3e et 4e interrogations) 

Mode de collecte 
Première interrogation en face à face. Les deux suivantes par téléphone. Une quatrième vague dans le  
Nord-Pas de Calais uniquement, par téléphone. 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Suivi et indemnisation des demandeurs d’emploi (DSIDE) 

Publications 

1999-37.1, Canceill G., Huyghues Despointes H., « L’inscription à l’ANPE et après : itinéraires de 
chômeurs », Premières Synthèses, Dares. 

1998-26.1, Pignoni M.T., Poujouly C., Viney X., « Sortir du chômage : des chances inégales selon le 
contexte local », Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Demandeurs d’emploi - Chômage - Région 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Politiques d’emploi et 
formation professionnelle  
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Enquête auprès de bénéficiaires du contrat de sécurisation  
professionnelle et d’autres demandeurs d’emploi 2015 

 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individus 

Objectifs principaux 

L’enquête permet de compléter les données administratives disponibles. Elle a pour objectif principal de 
connaître les motivations d’adhésion au CSP et d’évaluer l’adéquation entre les prestations offertes et les 
besoins des publics concernés (au regard de leur « vécu »).  Dans cette perspective, l’enquête permet 
d’améliorer la connaissance de l’accompagnement dispensé aux bénéficiaires du CSP (accès aux ateliers 
d’aide à la recherche d’emploi, aux formations…) par rapport à l’accompagnement de droit commun. Par 
ailleurs, elle permet d’analyser les trajectoires professionnelles des bénéficiaires du CSP. 

Champ 

Enquête menée auprès de personnes qui se sont inscrites sur les listes de demandeurs d’emploi en avril-
mai 2014, suite à :  

- un licenciement économique, et ayant adhéré au CSP (bénéficiaires du CSP); 
- un licenciement économique, et n’ayant pas adhéré au CSP ;  
- une rupture conventionnelle ; 
- un licenciement pour motif personnel. 

Champ géographique : France entière (métropole et DOM). 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

- Dares (2008) : enquête auprès de licenciés pour motif économique ayant bénéficié de la convention de 
reclassement personnalisé (CRP) ou du contrat de transition professionnelle (CTP). 

- Pôle emploi et la Dares (2011) : enquête auprès de demandeurs d’emploi bénéficiant d’un 
accompagnement renforcé, inscrits sur les listes de Pôle emploi en novembre 2009 et en mars 2010. 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Vague 1 : 7 254 questionnaires complets (répartis en 3 608 répondants bénéficiaires du CSP et 3 646 
répondants parmi les autres demandeurs d’emploi) soit un taux de réponse de 77 %.  
Vague 2 : 6 533 questionnaires répartis en 3 268 répondants bénéficiaires du CSP et 3 265 répondants 
parmi les autres demandeurs d’emploi). Le taux de réponse à la vague 2 parmi les répondants à la vague 
1 est ainsi de 90 %. 

Enquête répétée Non  

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2015, mai-juin, pour la vague 1, octobre-novembre, pour la vague 2. 

Mode de collecte 
Par téléphone, avec saisie CATI. Un calendrier d’activité vierge, ainsi que des consignes de remplissage, 
sont envoyés aux enquêtés avec la lettre-avis précédant le contact. 

Prestataire de 
collecte TNS Sofres 

Documents de 
collecte en ligne 

Description de l’enquête disponible sur le site de la Dares :  
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/retour-lemploi 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Suivi et indemnisation des demandeurs d’emploi (DSIDE), 
Dares - Département Insertion professionnelle (DIP),  
Unédic - Direction des études et analyses 

Publications 

2017-020, Boum Galiana O., Charozé C., Goarant C., « Le contrat de sécurisation professionnelle favorise-
t-il la reprise d’emploi des licenciés économiques qui y adhèrent ? », Dares Analyses, mars. 

2016-057, Boum Galiana O., Charozé C., Goarant C., « Contrat de sécurisation professionnelle : un 
accompagnement intensif et personnalisé ? », Dares Analyses, octobre. 

Mots clefs Licenciements – Accompagnement des demandeurs d’emploi – Accompagnement des restructurations  

Données 
disponibles…  

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 

 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/mot/accompagnement-des-demandeurs-d-emploi
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Enquête auprès des bénéficiaires du contrat de transition professionnelle, 
de la convention de reclassement personnalisée 

et d’autres licenciés économiques 2008 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individus 

Objectifs principaux 

L’enquête a pour objectif principal de contribuer à l’évaluation de la convention de reclassement 
personnalisée (CRP) et du contrat de transition professionnelle (CTP) qui sont deux dispositifs 
d’accompagnement renforcé des personnes licenciées pour motif économique. Dans ce but, des 
informations sont recueillies sur le devenir de ces licenciés économiques en termes d’insertion 
professionnelle, sur le contenu des parcours en termes d’accompagnement et sur les motivations qui 
conduisent certains licenciés économiques à refuser l’entrée en CRP ou en CTP et d’autres à adhérer à ces 
dispositifs. 

Champ 

La base de sondage de l’enquête a été constituée à partir du fichier historique administratif de l’ANPE. Le 
champ de l’enquête est constitué des demandeurs d’emploi qui se sont inscrits pour motif de licenciement 
économique à l’ANPE au cours du second semestre 2006. 
Les demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’un congé de reclassement ont été exclus de l’échantillon ex-
post (l’existence d’un congé de reclassement préalable à l’inscription à l’ANPE a été détectée par un 
module spécifique au début du questionnaire). 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Le taux de réponse à l’enquête est de 66 %. Quatre sous-populations ont été interrogées : 683 adhérents 
au CTP, 1 025 adhérents à la CRP, 587 licenciés économiques ayant refusé les parcours 
d’accompagnement du CTP ou de la CRP et 399 demandeurs d’emploi qui déclarent qu’aucun de ces deux 
dispositifs ne leur a été proposé ou qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour en bénéficier. 

Enquête répétée Non  

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2008  

Mode de collecte Enquête téléphonique 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP),  
Dares - Département Suivi et indemnisation des demandeurs d’emploi (DSIDE) 

Publications 

2009-43.3 - Bobbio M., Gratadour C., (en collaboration avec Zegnani S.), « Le reclassement professionnel 
des licenciés économiques : comparaison entre le contrat de transition professionnelle (CTP), la 
convention de reclassement personnalisé (CRP) et l’accompagnement classique de l’ANPE », Premières 
Synthèses, Dares. 

2009-43.2, Bobbio M., Gratadour C., (en collaboration avec Zegnani S.), « Les parcours 
d’accompagnement vers l’emploi des licenciés économiques : comparaison entre le contrat de transition 
professionnelle (CTP), la convention de reclassement personnalisé (CRP) et l’accompagnement classique 
de l’ANPE », Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs 
Chômage - Licenciements – Accompagnement des demandeurs d’emploi – Accompagnement des 

restructurations 

Mise à disposition 
des données  

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 

 
 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/mot/accompagnement-des-demandeurs-d-emploi
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Enquête sur l’orientation et les parcours en apprentissage (Oripa) 2019 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

Décrire les conditions d’accès à l’apprentissage des jeunes ayant formulé un vœu en ce sens en 3e ou 2nde 
ou des jeunes sortis de scolarité et ayant accédé à l’apprentissage par une autre voie : raisons du choix 
de l’apprentissage, recherche d’un maître d’apprentissage, aide reçue pendant la recherche. 
Décrire le déroulement du contrat d’apprentissage (lorsqu’un contrat a été signé) : logement et mobilité, 
participation au processus productif, insertion dans l’entreprise, raisons et conditions des ruptures et 
abandons éventuels, relations avec le Service public de l’emploi et les chambres consulaires, relations 
avec le centre de formation. 

Champ 

Champ statistique :  
- primo-entrants en apprentissage à la rentrée scolaire 2018 préparant un niveau de formation allant 

du CAP au Bac+2 (contrats signés de juin 2018 à mai 2019 et présents dans la base de données 
issue d’Ari@ne, système de gestion informatisée des contrats d’apprentissage),  

- jeunes ayant formulé dans Affelnet (système d’AFFection des Elèves par le NET, destiné à la gestion 
des vœux d’orientation pour les formations du 2nd cycle du secondaire) ou Parcoursup un vœu 
d’orientation pour entrer en apprentissage à cette rentrée mais n’y étant finalement pas entrés, 

- jeunes ayant reçu par le biais de la procédure Affelnet une affectation en lycée professionnel pour la 
rentrée 2018 dans une filière dont 10 % des entrants au moins sont des apprentis mais n’ayant pas 
formulé de vœu pour entrer en apprentissage. 

Champ géographique : ensemble de la France (y compris DROM). 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

1ère vague : échantillon de 65 209 individus, 31 741 répondants pour un taux de réponse de 48,7 %. 
2ème vague : échantillon de 31 741 individus (répondants à la vague 1), 21 833 répondants pour un taux 
de réponse de 68,8 %. 

Enquête répétée Non 

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2019 (vague 1) – 2020 (vague 2) 

Mode de collecte Enquête téléphonique 

Prestataire de 
collecte 

Kantar Public 

Documents de 
collecte en ligne 

La présentation de l’enquête et les questionnaires des 2 vagues d’enquêtes sont accessibles sur le site 
internet de la Dares : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/lorientation-et-les-parcours-en-
apprentissage-oripa 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Formation professionnelle et alternance (DFA), 
Depp, Sies 

Publications 2021-030, Cupillard E., « Accéder à l’apprentissage après la 3e : quels profils, quelles démarches ? », 
Dares Analyses, mai. 

Mots clefs Accompagnement des jeunes – Apprentissage - Emploi des jeunes 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : Oui 
Au CASD : Non 
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Enquête sur l’insertion six mois après la fin d’un contrat de professionnalisation depuis 2011 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individus 

Objectifs principaux 

Compléter les données disponibles sur les contrats de professionnalisation (issues majoritairement des 
Cerfa d’entrées en contrat) et obtenir une information régulière sur : 
 
- le devenir des bénéficiaires six mois après leur sortie du contrat, 
- leur taux d’insertion dans l’emploi et dans l’emploi durable,  
- les ruptures de contrats. 
 

Champ 
Bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, dont la date théorique de fin de contrat (ou de l’action 
de professionnalisation dans le cas des CDI) se situe 6 mois avant la date d’enquête. 
France entière. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Par année de sortie de contrat :  

2011 : 89 926 personnes interrogées ; taux de réponse de 41,8 %. 
2012 : 106 003 personnes interrogées ; taux de réponse de 40,5 %. 
2013 : 95 205 personnes interrogées ; taux de réponse de 38 %. 
2014 : 91 882 personnes interrogées ; taux de réponse de 37 %. 
2015 : 100 975 personnes interrogées ; taux de réponse de 39,8 %. 
2016 : 101 750 personnes interrogées ; taux de réponse de 40,4 %. 
2017 : 110 741 personnes interrogées ; taux de réponse de 42,6 %. 
2018 : 123 858 personnes interrogées ; taux de réponse de 42,6 %. 
2019 : 132 542 personnes interrogées ; taux de réponse de 47,3 %. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Mensuelle 

Année de collecte 
Enquête débutée en octobre 2011. Il est envisagé de reconduire l’opération chaque année tant que le 
dispositif des contrats de professionnalisation sera en place.  

Mode de collecte 
Enquête postale avec une relance un mois après. 
Refonte de l’enquête à partir de l’enquête sur les sortants en 2016 : enquête en ligne avec relance postale 
un mois après. 

Documents de 
collecte en ligne 

Questionnaire sur le site internet de la Dares :  
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/insertion-six-mois-des-sortants-de-contrat-de-
professionnalisation 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Formation professionnelle et alternance (DFA). 

Publications 

Encadré dans les publications suivantes :  
2018-009, Pesonel É., « Le contrat de professionnalisation en 2016 – Des embauches en hausse, une 
forte reprise dans la construction », Dares Résultats, mars.  
2017-028, Pesonel É., « Le contrat de professionnalisation en 2015 – Des embauches en hausse, 
notamment dans les entreprises de moins de 200 salariés », Dares Résultats, avril.  
2015-080, Pesonel É., « Le contrat de professionnalisation en 2014 : reprise des embauches dans le 
tertiaire et l’industrie », Dares résultats, octobre. 

Collection Dares Analyses :  

2021-60, Touré M., « Quelle insertion professionnelle après un contrat de professionnalisation? Trois 
bénéficiaires sur quatre en emploi six mois après la fin de leur contrat ? », Dares Analyses, octobre.  
2014-033, Sanchez R., « Six mois après un contrat de professionnalisation arrivé à échéance en 2011 : les 
trois-quarts des anciens bénéficiaires sont en emploi », Dares Analyses, avril. 
 

Mots clefs Contrat de professionnalisation – Formation professionnelle 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 

 



Catalogue des enquêtes statistiques réalisées par la Dares – Mars 2022 
 

31 

Le devenir des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation 2008-2009 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individus 

Objectifs principaux 

L’objectif de cette enquête est d’une part de connaître la trajectoire professionnelle des bénéficiaires d’un 
contrat de professionnalisation avant et après le passage dans ce contrat, d’autre part de recueillir des 
informations sur le passage en dispositif, en particulier le déroulement du contrat et de l’action de 
professionnalisation. 
Cette enquête a été menée en deux vagues. La deuxième vague a pour objectif d’actualiser la trajectoire 
professionnelle un an après la première interrogation. 

Champ Les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation commencé en 2006. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Vague 1 : 3 832 interviews ont été réalisées, soit 77 % des 5 000 interviews prévues. 
Vague 2 : 3 264 personnes ont été réinterrogées parmi les 3 832 répondants à la 1re vague (85 %). 

Enquête répétée Non  

Si oui, périodicité  

Année de collecte 
Vague 1 : novembre 2008 à février 2009 
Vague 2 : fin novembre 2009 à février 2010 

Mode de collecte Enquête téléphonique 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Formation professionnelle et alternance (DFA) 

Publications 
2012-100, Sanchez R. « Le contrat de professionnalisation : l’insertion des bénéficiaires varie surtout 
selon le métier préparé », Dares Analyses, décembre. 

Mots clefs Contrat de professionnalisation  

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête flash Covid-19 auprès des missions locales 2020 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Mission locale 

Objectifs principaux 
Mesurer l’impact de la crise sanitaire sur les missions locales, leur possibilité de maintenir le lien et 
l’accompagnement des jeunes et enfin, ses conséquences sur les jeunes suivis par ces missions.  

Champ Missions locales, France entière. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Aucun  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Ensemble des 437 missions locales de France, le taux de réponse est de 50 %. 

Enquête répétée Non 

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2020 

Mode de collecte Internet 

Prestataire de 
collecte 

Dares 

Documents de 
collecte en ligne 

Rapide présentation de l’enquête sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publications/resultats-de-l-enquete-flash-covid-19-aupres-des-
missions-locales 
Questionnaire accessible ici :  
https://dares.travail-
emploi.gouv.fr/sites/default/files/a74b8ab682820045dc1c7e29d7a580e1/Questionnaire%20-
%20enqu%C3%AAte%20flash%20Covid-19%20aupr%C3%A8s%20des%20missions%20locales.pdf 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications 
2020, Blaize T., Borel M., Didier M., Pichavant A.-S., Reist C., Vignolles B., « Résultats de l’enquête flash 
Covid-19 auprès des missions locales », Dares, juin. 

Mots clefs Crise Covid-19 - Missions locales - Accompagnement des jeunes 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 

 
 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/a74b8ab682820045dc1c7e29d7a580e1/Questionnaire%20-%20enqu%C3%AAte%20flash%20Covid-19%20aupr%C3%A8s%20des%20missions%20locales.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/a74b8ab682820045dc1c7e29d7a580e1/Questionnaire%20-%20enqu%C3%AAte%20flash%20Covid-19%20aupr%C3%A8s%20des%20missions%20locales.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/a74b8ab682820045dc1c7e29d7a580e1/Questionnaire%20-%20enqu%C3%AAte%20flash%20Covid-19%20aupr%C3%A8s%20des%20missions%20locales.pdf
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Enquête auprès de bénéficiaires de la Garantie jeunes et d’une population témoin 2015-2016 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individus 

Objectifs principaux 
- Décrire les caractéristiques des bénéficiaires de la Garantie jeunes (GJ) 
- Évaluer l’impact de la Garantie Jeunes sur la trajectoire professionnelle et l’accès à l’autonomie de ses 
bénéficiaires. 

Champ 

L’enquête est menée auprès de deux cohortes de jeunes majeurs (18-25 ans) qui comprennent à la fois 
des jeunes éligibles à la GJ (qu’ils en aient bénéficié ou non) de territoires « pilote » et de territoires 
« témoin » et des jeunes non-éligibles de ces deux types de territoires. Les jeunes de la première cohorte 
ont été repérés comme éligibles ou ont été en contact avec une mission locale en France (métropole et 
DOM) entre juin et décembre 2014 ; entre mi-mars et mi-juillet 2015 pour les jeunes de la cohorte 2. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Chacune des deux cohortes a été interrogée 3 fois à 6 mois d’intervalle. Les jeunes de la cohorte 1 ont 
été interrogés pour la première fois entre mai et juillet 2015, puis une deuxième fois entre novembre 
2015 et février 2016 et enfin la dernière interrogation est intervenue entre mai et juillet 2016. Pour la 
cohorte 2, les périodes d’interrogation sont décalées de 6 mois, la première a lieu entre novembre 2015 et 
février 2016. Pour chaque vague de ré-interrogation, l’échantillon est constitué des individus ayant 
répondu à la vague précédente. 
L’échantillon de première interrogation est constitué de 28 600 individus (17 300 pour la cohorte 1 et 
11 300 pour la cohorte 2). 4 300 jeunes de la cohorte 1 sont représentatifs des jeunes entrés en GJ entre 
juin et décembre 2014. Pour la cohorte 2, 3 900 jeunes sont représentatifs des bénéficiaires entrés entre 
mi-mars et mi-juillet 2015. Pour l’évaluation, l’échantillon est constitué de 7 600 éligibles d’un territoire 
pilote, 7 500 éligibles d’un territoire témoin, 3 700 non éligibles d’un territoire pilote et 4 100 non éligibles 
d’un territoire témoin. 
Le taux de réponse à la première vague d’interrogation est de 68 %. Ensuite, les taux de réponse sont de 
l’ordre de 81 % aux vagues de ré-interrogation parmi les répondants des vagues précédentes. 

Enquête répétée Non 

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2015 et 2016 

Mode de collecte 
L’enquête est réalisée par téléphone après envoi d’une lettre avis pour la première interrogation et d’un e-
mail ou d’un SMS pour les vagues de ré-interrogation. 

Prestataire de 
collecte 

Ipsos 

Documents de 
collecte en ligne 

Page de l’enquête sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/les-beneficiaires-de-la-garantie-jeunes 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications 

2019-018, Guillerm M., Hilary S., « La Garantie jeunes : quels jeunes et quel bilan après cinq ans ? », 
Dares Analyses, avril. 
 

2018, Erhel C., Gautié J., « La Garantie jeunes : éléments d’évaluation et de comparaison 
internationale », Travail et Emploi n° 153, septembre. 

Rapports du comité scientifique : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/comite-scientifique-en-charge-de-
levaluation-de-la-garantie-jeunes 

Mots clefs Accompagnement des jeunes – Emploi des jeunes 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : à terme 
Au CASD : à terme 
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Enquête auprès des sortants d’emploi d’avenir de 2014 à 2020 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individus 

Objectifs principaux 

Afin de mesurer l’insertion professionnelle à l’issue des emplois d’avenir, la Délégation générale à l’emploi 
et à la formation professionnelle (DGEFP) et la Dares ont confié à l’Agence de services et de paiement 
(ASP) la réalisation d’une enquête en continu auprès des personnes sorties depuis six mois de ces 
contrats (plus précisément, six mois après la fin de l’aide de l’Etat associée au contrat).  
Au-delà de l’insertion professionnelle, l’objectif de l’enquête est aussi de recueillir de l’information sur le 
déroulement du contrat (formation, accompagnement) et l’opinion qu’en ont les bénéficiaires.  

Champ Personnes sorties d’emploi d’avenir et interrogées six mois après la fin de ce dernier en France entière. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

La taille de l’échantillon est fonction du nombre de personnes sorties d’emploi d’avenir durant l’année. Le 
taux de réponse moyen est de 23 %. 

Enquête répétée En continu auprès des sortants d’emploi d’avenir 

Si oui, périodicité Mensuelle (transmission à la Dares chaque trimestre) 

Année de collecte De fin 2014 à 2020 

Mode de collecte Enquête par voie postale 

Prestataire de 
collecte 

Agence de services et de paiements (ASP) 

Documents de 

collecte en ligne 

Une présentation rapide de l’enquête est accessible sur le site internet de la Dares :  
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete/linsertion-professionnelle-six-mois-des-sortants-de-contrats-

aides 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications 
Généralement tous les trois ans, la dernière date de 2017 :  
2017-019, Lagarde N., « Les jeunes sortant d’emploi d’avenir non marchand. Quelle insertion dans 
l’emploi six mois après ? », Dares Analyses, mars.  

Mots clefs Contrats aidés – Emploi d’avenir – Emploi salarié  

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Panel de bénéficiaires d’emploi d’avenir et d’une population témoin 2014-2018 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs 
principaux 

Cette enquête vise à évaluer le passage en emploi d’avenir en comparant les trajectoires 
socioprofessionnelles des bénéficiaires avec celles des jeunes qui ne sont pas entrés en 
emplois d’avenir mais qui leur ressemblent en terme de caractéristiques 
sociodémographiques. L’enquête permet de décrire finement la situation personnelle et 
familiale des enquêtés (âge, sexe, niveau de diplôme, situation matrimoniale…), les liens 
avec le marché du travail (démarches effectuées pour trouver un emploi, atouts et 
difficultés pour trouver un emploi), les conditions de vie (santé, logement, situation 
financière…), la description du dernier emploi occupé, le déroulement de l’emploi 
d’avenir et leur opinion sur ce dernier. Un calendrier mensuel d’activité est également 
disponible. Il permet de repérer les périodes d’emploi, de chômage, de formation et 
d’inactivité entre juin 2013 et mars 2018. Pour les jeunes rentrés en emploi d’avenir, on 
dispose également d’informations sur le déroulement du contrat : canal utilisé pour 
trouver l’emploi d’avenir, conditions de travail (tutorat, accompagnement, formation…) 
et le cas échéant les raisons de la rupture du contrat. 

Champ 

Bénéficiaires : jeunes âgés de 18 à 30 ayant été en contact avec un conseiller d’une 
mission locale entre juin 2013 et février 2014 et étant entrés en emploi d’avenir entre 
octobre 2013 et mars 2014 en France (métropole et DOM). 
Témoins : jeunes âgés de 18 à 30 ayant été en contact avec un conseiller d’une mission 
locale entre juin 2013 et février 2014 mais n’étant pas entrés en emploi d’avenir entre 
octobre 2013 et mars 2014 en France (métropole et DOM). 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Cette enquête s’inscrit dans la continuité des panels de bénéficiaires de contrats aidés 
précédemment réalisés par la Dares (2002-2005, 2008-2009) et est réalisée en parallèle 
du panel auprès des bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion-CAE et d’une 
population témoin. 

Taille de 
l’échantillon et 
taux de réponse 

La collecte de l’enquête s’est déroulée en cinq vagues annuelles auprès d’un échantillon 
de départ de 44 700 jeunes dont 22 400 témoins. Parmi les 22 300 bénéficiaires, 13 500 
sont entrés en emplois d’avenir non marchands et 8 800, en emplois d’avenir non 
marchands. Le taux de réponse à la première vague d’enquête est de 70 %. Pour 

chaque vague de ré-interrogation, l’échantillon est constitué des individus ayant répondu 
à la vague précédente. 39 % des jeunes ont répondu aux cinq vagues d’interrogation.   

Enquête répétée Non 

Si oui, périodicité  

Année de collecte De 2014 à 2018 

Mode de collecte 
Enquête téléphonique après envoi d’une lettre ou d’un e-mail pour la première 
interrogation et d’un e-mail ou d’un SMS pour les vagues de ré-interrogation. 

Prestataire de 
collecte 

Ipsos 

Documents de 
collecte en ligne 

Page de l’enquête sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/les-personnes-inscrites-pole-emploi-
ou-en-contact-avec-une-mission-locale 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications 

2021-37 Borel M., Pichavant A.-S., « Quel bilan dresser des emplois d’avenir ? », Dares 
Analyses, juillet. 
2021-247 Borel M., Pichavant A.-S., « Quel bilan dresser des emplois d’avenir ? », 
Document d’études n°247, Dares,  
2016-056 Rostam W., « les jeunes en emploi d’avenir : quel accès à la formation, pour 
quels bénéficiaires ? », Dares Analyses, octobre.  

Mots clefs Emplois d’avenir – Contrats aidés – Jeunes  

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : à terme 
Au CASD : non 
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Les chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise ayant bénéficié de l’Accre 
deux ans après la création 2006 

 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individus 

Objectifs principaux 

Afin de mieux évaluer les aides mises en œuvre pour favoriser la création d’entreprises par les 
demandeurs d’emploi, la Dares et la DGEFP ont souhaité recueillir, par cette enquête, des éléments 
d’informations sur la place de l’Accre dans le processus de retour à l’emploi et sur l’information et 
l’accompagnement dont ont bénéficié les chômeurs créateurs au cours de leurs démarches, avec un 
éclairage spécifique sur le rôle du Service public de l’emploi. L’interrogation porte à la fois sur la situation 
du chômeur créateur et de son entreprise au moment de l’enquête, l’adéquation entre le projet d’origine 
et la situation perçue deux ans après la création et le rôle des aides publiques dans le cheminement vers 
l’emploi du créateur d’entreprise. 

Champ 
Chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise ayant bénéficié de l’Accre en 2004 et dont la création est 
intervenue au second trimestre 2004 en France métropolitaine. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

7 854 bénéficiaires de l’Accre dont 6 080 avec des coordonnées exploitables. Sur ces coordonnées 
exploitables, 4 970 répondants, soit un taux de réponse de 82 %. Parmi ces répondants, une sélection a 
été effectuée par les enquêteurs au moment de l’interrogation afin de surreprésenter les bénéficiaires de 
l’Accre ayant cessé leur activité de chef d’entreprise au moment de l’enquête. Au final 2 534 répondants 
ont été retenus. 

Enquête répétée Non  

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2006  

Mode de collecte Enquête téléphonique 

Documents de 
collecte en ligne 

Page de l’enquête sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publications/enquete-aupres-des-createurs-ou-repreneurs-d-
entreprise-ayant-beneficie-de-l 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications 

2008-09.2, Daniel C., « Les bénéficiaires de l’Accre jugent l’accompagnement à la création d’entreprise : 
des motifs de satisfaction mais encore des attentes », Premières Synthèses, Dares. 

2008-09.1, Daniel C., « Le devenir des créateurs d’entreprise bénéficiaires de l’Accre en 2004 », Premières 
Synthèses, Dares. 

2008-136, Daniel C., « Enquête auprès des créateurs ou repreneurs d’entreprise ayant bénéficié de l’Accre 
en 2004 », Document d’études, Dares, février. 

Mots clefs Demandeurs d’emploi - Création d’entreprise  

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Devenir des signataires d’un contrat d’autonomie 2010-2011 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

Mis en place dans le cadre du plan « Espoir Banlieue », le contrat d’autonomie est un dispositif qui 
concerne les jeunes en recherche d’emploi résidant dans des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. Dans les 35 départements retenus pour la mise en œuvre du projet en juillet 2008, des opérateurs 
privés ou publics de placement ont été choisis pour prendre en charge l’accompagnement des jeunes de 
16 à 25 ans domiciliés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et volontaires pour 
bénéficier d’une prestation renforcée d’accès à l’autonomie. 
L’objectif de cette enquête est double : 
- elle doit permettre de mieux comprendre le passage en dispositif et les modalités d’accompagnement : il 
s’agit de recueillir des éléments sur les conditions d’accès au dispositif, les motifs d’adhésion, le 
déroulement du contrat (formations suivies pendant la phase de recherche, moyens mis en œuvre par 
l’opérateur…), les motifs de ruptures de contrat, l’opinion du jeune sur le dispositif ; 
- elle doit également permettre de décrire la trajectoire professionnelle des signataires et leurs 
caractéristiques sociodémographiques. La deuxième vague de l’enquête s’attache essentiellement à 
compléter ce dernier point. 

Elle permettra de comparer la situation des signataires avec une année de recul. 

Champ 

Le champ de l’enquête est constitué des personnes (jeunes de 16 à 25 ans – ou 30 ans dans certains cas 
– essentiellement issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville) ayant signé un contrat 
d’autonomie entre janvier 2009 et décembre 2009.  
La deuxième vague de l’enquête porte sur l’ensemble des répondants à la première vague. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

La première vague d’interrogation a permis de réaliser 4 876 entretiens complets, soit 51 % des 9 565 
numéros de téléphone exploitables. 
La deuxième vague a permis de réaliser 3 170 entretiens soit 65 % des réponses en première vague. 

Enquête répétée Non  

Si oui, périodicité  

Année de collecte 1re vague réalisée en mai-juin 2010 ; 2e vague réalisée en juin-juillet 2011. 

Mode de collecte Enquête téléphonique 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Formation professionnelle et alternance (DFA) 

Publications 
2012-84, Couvert N., Crusson L., Rostam W., « Le contrat d’autonomie : 4 jeunes sur 10 entrés en 2009 
ont accédé à un emploi ou à une formation », Dares Analyses, novembre. 

Mots clefs Accompagnement des jeunes – Emploi des jeunes – Contrats aidés 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 

 
 



Catalogue des enquêtes statistiques réalisées par la Dares – Mars 2022 
 

38 

Le devenir des stagiaires de la formation professionnelle 2008-2009 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

L’objectif de cette enquête est double : il s’agit d’une part de décrire la diversité des stages et de les 
caractériser selon leurs objectifs, leur spécialité, leur niveau de formation, d’autre part de préciser la 
trajectoire du stagiaire avant et après la formation, de recueillir son opinion sur la formation suivie 
(adéquation aux besoins, qualité, impact, choix par défaut, obstacles rencontrés pour une autre 
formation…) et d’avoir des informations sur la rupture de la formation le cas échéant. 

Champ Demandeurs d’emploi entrés en stage de formation au cours de l’année 2006. France métropolitaine. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Vague 1 : 4 689 entretiens ont été réalisés, pour un objectif de 5 000.  

L’échantillon de départ était de 10 000 personnes, complété par un lot de réserve de 3 000 personnes. 
10 991 adresses ont été activées, parmi lesquelles on compte 4 218 personnes injoignables, 1 315 hors 
champs et 769 refus ou abandons. 
Vague 2 : 4 100 entretiens ont été réalisés parmi les répondants à la vague 1, soit un taux de réponse à 
la 2e interrogation de 87 %. 

Enquête répétée Non  

Si oui, périodicité  

Année de collecte 
Vague 1 : de novembre 2008 à janvier 2009 
Vague 2 : novembre 2009 

Mode de collecte Enquête téléphonique 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Formation professionnelle et alternance (DFA) 

Publications 

2013-036, Aude J., « Les demandeurs d’emploi stagiaires de la formation professionnelle : quels 
itinéraires après la formation ? », Dares Analyses, juin. 

2011-086, Aude J., Buffard P., « Les demandeurs d’emploi stagiaires de la formation professionnelle : 
quelles formations pour quels stagiaires ? », Dares Analyses, novembre. 

Mots clefs Demandeurs d’emploi - Formation des demandeurs d’emploi 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête auprès des établissements utilisateurs de contrats aidés 2014 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement 

Objectifs principaux 

L’enquête vise à étudier les pratiques de recours aux contrats aidés des employeurs et à mieux identifier 
le rôle d’intermédiation du Service public de l’emploi dans le recrutement en contrat aidé. Elle permet 
également de recueillir l’opinion des employeurs utilisateurs de contrats aidés sur ces contrats et 
d’approcher leur effet net sur l’emploi. Enfin, elle documente l’accompagnement et la formation dont les 
salariés bénéficient lors de leur contrat. 

Champ 
Établissements ayant recruté en contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-
CAE), en contrat unique d’insertion-contrat initiative emploi (CUI-CIE), en emploi d’avenir marchand et 
non marchand en France entre septembre et novembre 2013. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 14 000 établissements, le taux de réponse est de 79 %. 
 

Enquête répétée 
Non, mais cette enquête s’inscrit dans la continuité des enquêtes auprès d’employeurs de dispositifs 
d’aide à l’emploi précédemment réalisées par la Dares (1998, 2000, 2007). 

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2014  

Mode de collecte Enquête téléphonique ou à défaut par internet. 

Prestataire de 
collecte 

Médiamétrie 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications 

 
2018-016, Rey M., « Quelles pratiques de formation et de tutorat pour les salariés en contrat aidé ? », 
Dares Analyses, avril. 

2018, Cocheteux J., Rey M., « Le recours aux contrats aidés. Résultats détaillés de l’enquête auprès des 
employeurs de contrats aidés en 2014 », Synthèse.Stat’ n°18, Dares. 

2015-058, Rey M., « Recrutements en contrat aidé. Dans le secteur non marchand, 64 % des embauches 
n’auraient pas eu lieu sans aide de l’État », Dares Analyses, août. 
 

Mots clefs Contrats aidés - Emploi d’avenir 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête auprès des établissements utilisateurs de contrats aidés 2007 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissements 

Objectifs principaux 

L’enquête a pour objectif, à travers une connaissance approfondie des pratiques de recours aux 
principaux contrats aidés par les employeurs, d’une part de recueillir l’opinion de ces derniers sur l’apport 
de ces contrats, d’autre part d’estimer les effets de substitution et d’aubaine associés au recrutement en 
contrat aidé. L’enquête doit en outre permettre d’appréhender le rôle d’intermédiation du Service public 
de l’emploi dans le recrutement en contrat aidé. 

Champ 
Établissements ayant embauché en contrat aidé (Plan de cohésion sociale) en septembre, octobre ou  
novembre 2006 en France métropolitaine 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Taille de l’échantillon : 12 593 ; taux de réponse : 54 % 

Enquête répétée 
Non, mais cette enquête s’inscrit dans la continuité des enquêtes auprès d’employeurs de dispositifs 
d’aide à l’emploi précédemment réalisées par la Dares (1998, 2000). 

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2007  

Mode de collecte Enquête téléphonique 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications 

2011-004, Le Rhun B., « Le parcours des salariés en contrat aidé chez leur employeur », Dares Analyses, 
janvier. 

2010-084, Gratadour C., Rémy V., « Accompagnement et formation pendant les contrats aidés : le point 
de vue des employeurs », Dares Analyses, décembre. 

2010-041, Fendrich Y., Gratadour C., Rémy V., « Les employeurs et les contrats aidés : motivations et 
processus de recrutement », Dares Analyses, juin. 

Mots clefs Contrats aidés - Emploi d’avenir 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quételet : non 
Au CASD : non 
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Enquête sur la formation des adultes (AES) 2016 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Ménage 

Objectifs principaux 

- Mesurer l'accès des adultes à la formation formelle et non formelle, 
- Caractériser les formations suivies (niveau, domaine, durée) et le public qui en bénéficie, 
- Connaître les difficultés rencontrées pour accéder aux formations ou les raisons qui conduisent à ne pas 
en suivre. 

Champ Personnes de 18 à 64 ans, résidant dans un logement ordinaire en France métropolitaine. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

14 000 ménages échantillonnés. Une ou deux personnes sont interrogées par ménage.  
Le taux de réponse est de 69 %. 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité Tous les 4 à 5 ans 

Année de collecte Octobre 2016 à mars 2017 (l’enquête précédente date de 2012). 

Mode de collecte Enquête en face-à-face sous CAPI 

Prestataire de 
collecte 

Insee 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) 
responsable(s) de 

l’enquête 

Dares - Département Formation professionnelle et alternance (DFA), 
Insee 

Publications 

2016-031, Demailly D., « Formation professionnelle : quels facteurs limitent l’accès des salariés 
seniors ? », Dares Analyses, juin. 

2013-1468, Gossiaux S., Pommier P., « La formation des adultes. Un accès plus fréquent pour les jeunes, 
les salariés des grandes entreprises et les plus diplômés », Insee Première, octobre. 

Mots clefs 
Formation des demandeurs d’emploi - Formation des salariés – Compétences - VAE - Dépenses de 
formation professionnelle 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Enquête auprès des sortants de contrats unique d’insertion depuis 2010 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

Afin de mesurer l’insertion professionnelle à l’issue des contrats aidés, la Délégation générale à l’emploi et 
à la formation professionnelle (DGEFP) et la Dares ont confié à l’Agence de services et de paiement (ASP) 
la réalisation d’une enquête en continu auprès des personnes sorties depuis six mois de ces contrats (plus 
précisément, six mois après la fin de l’aide de l’Etat associée au contrat).  
Au-delà de l’insertion professionnelle, l’objectif de l’enquête est aussi de recueillir de l’information sur le 
déroulement du contrat (formation, accompagnement) et l’opinion qu’en ont les bénéficiaires. Les 
dispositifs concernés sont le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), le contrat initiative 
emploi (CUI-CIE) et le parcours emploi compétences (PEC). 

Champ 
Personnes sorties de contrat aidé et interrogées six mois après la fin de leur contrat aidé en France 
entière. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

La taille de l’échantillon est fonction du nombre de personnes sorties de contrat aidé durant l’année. 
Le taux de réponse moyen est de 35 %. 

Enquête répétée En continu auprès des sortants de contrat aidé. 

Si oui, périodicité Mensuelle (transmission à la Dares chaque trimestre). 

Année de collecte De 2010 à 2021. 

Mode de collecte Enquête par voie postale. 

Prestataire de 
collecte 

Agence de services et de paiements (ASP) 

Documents de 
collecte en ligne 

Une présentation rapide de l’enquête est accessible sur le site internet de la Dares :  
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete/linsertion-professionnelle-six-mois-des-sortants-de-contrats-
aides 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications 
Généralement tous les trois ans, la dernière date de 2019 :  
2019-017, Firquet S., « Le devenir des personnes sorties de contrat aidé. Une forte augmentation du taux 
de retour à l’emploi en 2017 », Dares Résultats, avril.  

Mots clefs Contrats aidés – Emploi salarié 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Panel de salariés en contrat unique d’insertion-CAE et d’une population témoin 2014-2019 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

Cette enquête vise à connaître le parcours professionnel, l’opinion sur les contrats aidés, la relation au 
service public de l’emploi, les conditions de vie, l’état de santé perçu ainsi que les liens entre la vie 
professionnelle et personnelle des salariés en contrat unique d’insertion du secteur non marchand (CUI-
CAE) et d’un échantillon de demandeurs d’emploi témoin. Ce dispositif permettra une évaluation de 
l’impact du passage en CUI-CAE sur le parcours professionnel et les conditions de vie des salariés 
concernés. 

Champ 

Bénéficiaires : personnes inscrites à Pôle emploi au 2e semestre de 2013 et qui sont entrées en contrat 
unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) : 
- entre octobre 2013 et mars 2014 pour la première cohorte (C1) 
- entre avril 2014 et septembre 2014 pour la deuxième cohorte (C2) 
- entre octobre 2014 et mars 2015 pour la troisième cohorte (C3) 
- entre avril 2015 et septembre 2015 pour la quatrième cohorte (C4) 
- entre octobre 2015 et mars 2016 pour la cinquième cohorte (C5) 
- entre avril 2016 et septembre 2016 pour la sixième cohorte (C6) 
Témoins : personnes inscrites à Pôle emploi au 2e semestre de 2013 et qui n’ont pas été embauchées en 
contrat aidé lors des périodes d’entrée des bénéficiaires (par exemple, les témoins de la C1 se sont 
inscrits à Pôle emploi au S2 2013 et sont restés continûment inscrits à Pôle emploi jusqu’en mars 2014 
sans entrer en contrat aidé, de même pour les autres cohortes) 
Champ géographique : France métropolitaine et DOM. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Cette enquête s’inscrit dans la continuité des panels de bénéficiaires de contrats aidés précédemment 
réalisés par la Dares (2002-2005, 2008-2009) et est réalisée en parallèle du panel auprès des bénéficiaires 
d’emploi d’avenir et d’une population témoin. 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Taille de chacune des cohortes : 7 630 (cohortes 1 à 3), 7 615 (cohorte 4), 7 614 (cohorte 5), 7 529 
(cohorte 6). 
Taux de réponse moyen à la vague 1 de l’enquête pour les 6 cohortes : 80 %. 
Taux d’attrition moyen entre les vagues 1 et 2 pour les 6 cohortes : 11 %. 
Taux d’attrition moyen prévu entre chaque vague : 18 % (chaque cohorte répond à 4 vagues 
d’enquêtes). 

Enquête répétée 

Non, mais elle s’inscrit dans la continuité des panels de bénéficiaires de contrats aidés précédemment 
réalisés par la Dares (2002-2005, 2008-2009) : 

- le panel des salariés en contrats aidés du Plan de cohésion sociale et d’un échantillon témoin 2008-
2009, 
- le panel des bénéficiaires de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle 2002-2005. 
Elle est menée parallèlement à une enquête auprès de bénéficiaires d’emplois d’avenir et d’une population 
témoin. 

Si oui, périodicité  

Année de collecte De 2014 à 2019 

Mode de collecte Enquête téléphonique 

Prestataire de 
collecte 

GFK 

Documents de 
collecte en ligne 

Page de l’enquête sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/les-beneficiaires-dun-contrat-unique-dinsertion 

Unité(s) 
responsable(s) de 

l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications 

2021, Farges A., Dubost C.-L., « Effets des contrats aidés non marchands sur l’insertion professionnelle et 
les conditions de vie. Une évaluation à partir du Panel CUI 2014-2019. », Document d’études n°256, 
Dares, décembre. 
2021-71, Farges A., Dubost C.-L., « Les contrats aidés dans le secteur non marchand favorisent-ils le 
retour à l’emploi ? », Dares Analyses, décembre.  

Mots clefs Contrats aidés – Emploi salarié  

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : à terme  
Au CASD : non 
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Panel de salariés en contrats aidés du Plan de cohésion sociale 
et d’un échantillon témoin 2008-2009 

 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

Cette enquête vise à connaître le parcours professionnel, l’opinion sur les contrats aidés, la relation au 
service public de l’emploi, les conditions de vie, la santé ainsi que les liens entre la vie professionnelle et 
personnelle des salariés en contrat aidé dans le cadre du Plan de cohésion sociale et d’un échantillon de 
demandeurs d’emploi témoin. 

Champ 

Salariés inscrits à l’ANPE au 2e trimestre 2005 et entrés en contrat aidé entre le 2e trimestre 2005 et le 
2e trimestre 2007. 
Témoins : personnes inscrites à l’ANPE au 2e trimestre 2005 qui auraient pu bénéficier, étant donné leurs 
caractéristiques, d’un contrat aidé, mais qui ne sont pas entrées en contrat aidé entre le 2e trimestre 2005 
et le 2e trimestre 2007. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Les taux de réponse à la 1ère vague d’enquête varient entre 49 % et 58 % selon le public et entre 81 % à 
83 % à la 2e vague d’enquête. Ainsi, au total près de 7 000 personnes ont été interrogées en 2e vague (et 
8 500 en 1ère vague). 

Enquête répétée Non, mais elle s’inscrit dans la continuité des panels menés par la Dares et notamment du Panel 2002 

Si oui, périodicité  

Année de collecte 
Première vague entre novembre 2008 et février 2009. 
Deuxième vague entre novembre 2009 et février 2010. 

Mode de collecte Enquête téléphonique 

Documents de 
collecte en ligne 

Page de l’enquête sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/les-salaries-en-contrats-aides-du-plan-de-cohesion-
sociale-panel-2008 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications 

2015, Benoteau I., Rémy V., « Le Panel 2008 de la Dares : un outil d’évaluation de l’impact des contrats 
aidés sur la trajectoire professionnelle des demandeurs d’emploi », Économie et Statistique, Insee, juillet. 

2015, Benoteau I., Rémy V., « Quels liens les bénéficiaires de contrats aidés entretiennent-ils avec le 
marché du travail ? Une description à partir du Panel 2008 », Économie et Statistique, Insee, juillet. 

2015, Benoteau I., « Quels effets du recrutement en contrat aidé sur la trajectoire professionnelle ? Une 
évaluation à partir du Panel 2008 », Économie et Statistique, Insee, juillet. 

2015 - 192, Benoteau I., « Quels effets du recrutement en contrat aidé sur la trajectoire professionnelle ? 
Une évaluation à partir du Panel 2008 de la Dares », Document d’études, Dares, juillet. 

2014 - 070, Benoteau I., « Quelle évolution des conditions de vie après un passage en contrat aidé ? », 
Dares Analyses, septembre. 

2014 - 004, Benoteau I., « Les déterminants de l’entrée en contrat aidé », Dares Analyses, janvier. 

2013 - 18, Benoteau I., Rémy V., « L’opinion des demandeurs d’emploi sur les contrats aidés », Dares 
Analyses, mars. 

2012 - 85, Le Minez S., Lequien L., Le Rhun B., Rémy V., (avec la collaboration de Bahu M.), « Les 
trajectoires professionnelles des bénéficiaires de contrats aidés : premiers résultats du « Panel 2008 » », 

Dares Analyses, novembre. 

2012 - Benoteau I., Le Minez S., Lequien L., Rémy V., « Le Panel 2008 de la Dares : un outil d’évaluation 
de l’impact des contrats aidés sur la trajectoire professionnelle », Document d’études n° 174, Dares, 
novembre. 

Mots clefs Contrats aidés – Emploi salarié – Demandeurs d’emploi 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Panel des bénéficiaires de la politique de l’emploi 
et de la formation professionnelle 2002-2005 

 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

Ce panel a pour objectif de retracer la trajectoire professionnelle de personnes passées par des dispositifs 
de formation professionnelle en 1999 et d’évaluer leur efficacité au regard de la lutte contre le chômage 
et les exclusions. 
Les personnes ont été interrogées sur leur situation avant, pendant et après leur passage par le dispositif 
aidé. L’interrogation simultanée d’un groupe témoin a permis de comparer le devenir des bénéficiaires de 
contrats aidés avec celui de personnes de caractéristiques proches mais non passées par un dispositif, 
afin d’apprécier ce qu’aurait été la situation des bénéficiaires en l’absence de mesure et d’estimer ainsi un 
effet net des contrats aidés sur l’insertion dans l’emploi. 

Champ 

France métropolitaine. 
Première vague : 
- les personnes sortants fin 1999 des mesures suivantes : contrats emploi solidarité (CES), contrats 
initiative emploi (CIE), stage d’insertion et de formation à l’emploi (Sife), contrat de qualification (CQ), 
contrat d’apprentissage (CA) ; 
- les bénéficiaires du trajet d’accès à l’emploi (Trace) dont l’accompagnement renforcé a débuté fin 1999 
et s’est terminé mi-2001 ; 
- les bénéficiaires du contrat emploi jeunes (CEJ) entrés au 2e trimestre 1999 et toujours en emploi-jeune 
au moment de l’enquête ; 
- la population témoin composée de personnes éligibles aux CQ, CIE, CES, Sife fin 1997, fin 1998 ou mi 
1999 (au moment où les bénéficiaires sont entrés en mesure) qui ne sont pas entrées dans ces mesures 
et qui étaient demandeurs d’emploi à cette date. 
Deuxième vague : en plus des populations de la 1ère vague, sont interrogés : 
- les bénéficiaires de contrat emploi consolidé (CEC) entrés en 1999 mais qui n’y étaient plus au moment 
de l’enquête ; 
- les bénéficiaires entrés en CEC suite à un CES et sortis de mesure début 1999 interrogés une 1re fois en 
2000. 
Troisième vague : 
- les bénéficiaires de CEJ toujours sous contrat au moment de l’enquête ; 
- les bénéficiaires de CEC entrés directement en mesure au cours de l’année 1999 et qui n’y sont plus au 
moment de l’enquête. 
Quatrième vague : 
- les bénéficiaires CEJ qui sont allés au bout de leur contrat (contrat achevé début 2004) ; 
- les bénéficiaires de CEC entrés directement en mesure au cours de l’année 1999 ayant a priori effectué 

les cinq années de contrat (contrat achevé au cours de l’année 2004). 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Taille de l’échantillon initial : 43 000. 
Nombre de personnes enquêtées à la première vague : 17 000. 
Nombre de personnes enquêtées à la deuxième vague : 16 000. 

Enquête répétée Non  

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2002 : 1ère vague, 2003 : 2e vague, 2004 : 3e vague et 2005 : 4e vague. 

Mode de collecte Enquête téléphonique ou face à face ou par voie postale 

Documents de 
collecte en ligne 

Page de présentation de l’enquête sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/les-beneficiaires-de-la-politique-de-lemploi-et-de-la-
formation-professionnelle-2002 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications 

2008 - Even K., Klein T., « Les contrats et stages aidés : un profit à moyen terme pour les participants ? 
Les exemples du CIE, du CES et du Sife », Économie et Statistique n°408-409, mai, p. 3-38. 

2004-32.1, Berger E. et alii, « Les bénéficiaires de la politique d’emploi, trois ans après la sortie d’un 
contrat aidé : entre consolidation professionnelle et réinstallation dans le chômage », Premières 
Synthèses, Dares. 

2002-33.1, Even K., « Un outil rénové pour évaluer la politique de l’emploi et de la formation 
professionnelle : le panel des bénéficiaires », Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Formation des demandeurs d’emploi – Formation des salariés - Emploi salarié - Chômage – Contrats aidés 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Les particuliers utilisateurs de services à la personne 2008 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

L’enquête vise en premier lieu à mieux connaître les particuliers qui recourent à des services à la 
personne à leur domicile (profil sociodémographique, types de services utilisés, comportements 
d’embauche) et à apprécier leur connaissance du cadre juridique et administratif qui encadre l’utilisation 
des services à la personne. 
Elle vise aussi à évaluer les premiers effets de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des 
services à la personne sur le comportement des particuliers utilisateurs. L’enquête cherche notamment à 
apprécier les changements induits par les dispositions de cette loi : extension du champ des activités de 
services bénéficiant d’un agrément, développement de plates-formes de services, création du chèque 
emploi service universel, allégement de 15 points du taux de cotisations patronales pour les ménages 
déclarant leur salarié sur la base réelle... 

Champ 
L’ensemble des particuliers, qu’ils soient employeurs directs à leur domicile ou qu’ils recourent aux 
services d’un organisme prestataire. L’échantillon couvre l’ensemble des services exercés au domicile des 
particuliers (aide à domicile, entretien de la maison, garde d’enfants, soutien scolaire….). 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

9 847 particuliers contactés, 3 705 répondants (dont 150 hors champ). 

Enquête répétée Non  

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2008 

Mode de collecte Enquête téléphonique 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications 2010-089, Lequien L., « Les services à la personne : modalités de recours et profil des usagers en 2008 », 
Dares Analyses, décembre. 

Mots clefs Services à la personne - Emploi salarié 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Enquête Post-formation 2019 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle. 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

- Mieux comprendre les motivations et les attentes des personnes formées ; 
- Identifier les obstacles rencontrés pour accéder à la formation ou les raisons qui pourraient conduire 

les personnes à interrompre leur formation ; 
- Mieux connaître le déroulement de la formation, sa qualité et ses apports ; 
- Recueillir le vécu des stagiaires, leur préparation à la formation et l’accompagnement dont ils ont pu 

bénéficier pour mieux appréhender les parcours de formation. 

Champ 
Les personnes ayant été en recherche d’emploi et ayant, à ce titre, suivi une formation professionnelle 
(stagiaires de la formation professionnelle, champ BREST, France entière). L’enquête cible les personnes 
entre 6 et 9 mois après leur sortie de formation, y compris celles qui l’ont interrompu avant la fin. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon est de 70 000 à 90 000 stagiaires sortants de formation par trimestre. L’objectif de l’enquête 
est d’atteindre 25 000 à 30 000 répondants par trimestre, soit 2 000 répondants par région (France 
métropolitaine hors Corse).  
À ce jour, les données issues de sept vagues de l’enquête sont disponibles et concernent les stagiaires 
sortis de formation entre octobre 2018 et juin 2020. Le taux de réponse moyen à ces différentes vagues 
est d’environ 36 %. 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité Trimestrielle (France métropolitaine), semestrielle (DROM) 

Année de collecte 2019, 2020, 2021 

Mode de collecte Questionnaire auto-administré, distribué par voie postale (support « papier ») et accessible en ligne. 

Prestataire de 
collecte 

Ipsos 

Documents de 
collecte en ligne 

Présentation de l’enquête sur le site internet de la Dares :  
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete/les-sortants-de-formation-professionnelle 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Évaluation du Plan d’investissement dans les compétences (PIC) 

Publications 

2021-06, Baticle C., Girault C., Guillon V., Mary P., « La formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi en 2018 et 2019 », Dares Résultats, février.  
2021, Henry M., « Les sortants de formation en Bourgogne-Franche-Comté », Etudes Statistiques 
Evaluation, Dreets de Bourgogne Franche-Comté, février.  
Les rapports du comité scientifique en charge de l’évaluation du Plan d’investissement dans les 

compétences (PIC) comprennent des résultats de l’enquête. 

Mots clefs 
Demandeurs d’emploi - Formation des demandeurs d’emploi - Accompagnement des demandeurs 
d’emploi - Région 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : Non 
Au CASD : Non 
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Enquête internationale Programme pour l’évaluation internationale  
des compétences des adultes (PIAAC) 

 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 
Analyser et comparer, au sein des pays de l’OCDE participant à l’enquête, le niveau et la répartition des 
compétences parmi les adultes ainsi que l’utilisation des compétences dans différents contextes. 

Champ 
Individus âgés de 16 à 65 ans au moment de l’enquête ; 24 pays évalués en vague 1 (dont la France), 9 
pays en vague 2, et 5 pays en vague 3. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

En France : 7 000 répondants (67 % de taux de réponse) 
 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Tous les 10 ans (date probable de la prochaine enquête : 2023) 

Année de collecte 2012 

Mode de collecte Enquête en face-à-face  

Documents de 
collecte en ligne 

Une présentation de l’enquête est disponible sur le site de l’OCDE : 
http://www.oecd.org/fr/competences/piaac/  

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Formation professionnelle et alternance (DFA), 
En collaboration avec l’Insee et la Depp.  
Coordination par l’OCDE. 

Publications 
2015-193, Branche-Seigeot A., « Compétences individuelles et compétences utilisées en situation de 
travail. Quels constats ? Quelle valorisation salariale ? », Document d’études, Dares. 

Mots clefs 
Compétences-VAE - Formation des demandeurs d’emploi - Formation des salariés - Description des 
métiers - Prospective des métiers et qualifications - Rémunération 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
Sur le site de l’OCDE : oui 
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Enquête sur les conséquences du confinement  
sur le déroulement des formations des demandeurs d’emploi 2020 

 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu  

Objectifs principaux 
Mesurer les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement des formations des demandeurs 
d’emploi 

Champ 
Demandeurs d’emploi en cours de formation - hors formations financées via le Compte personnel de 
formation - au début du 1er confinement (16 mars 2020) ou du 2e (2 novembre 2020) en France 
métropolitaine. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Vague 1 :  

- échantillon de 9 000 stagiaires (1er volet par questionnaire internet et par téléphone), taux de 
réponse de 63 % ;  

- échantillon de 857 stagiaires (2nd volet par téléphone), taux de réponse de 44 %. 
 

Vague 2 : échantillon de 8 999 stagiaires, taux de réponse de 38 %. 

Enquête répétée Non 

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2020 (avril pour la vague 1, décembre pour la vague 2) 

Mode de collecte Enquête en ligne et par téléphone. 

Prestataire de 
collecte 

Ipsos 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Évaluation du Plan d’investissement dans les compétences (PIC) 

Publications 
2021, Dares, « Conséquences du confinement de l’automne 2020 sur la formation des demandeurs 
d’emploi », mars.  
2020, Dares, « Conséquences de la crise sur le déroulement des formations des chômeurs », juin. 

Mots clefs 
Demandeurs d’emploi - Formation des demandeurs d’emploi - Accompagnement des demandeurs 
d’emploi 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : Non 
Au CASD : Non 
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Enquête HOPE 2019 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

Mieux comprendre le déroulement et l’apport du programme Hébergement Orientation Parcours vers 
l’Emploi (HOPE) visant à favoriser l’insertion professionnelle des réfugiés. 
Recueillir le vécu des bénéficiaires, leur motivation ainsi que les obstacles et difficultés qu’ils ont pu 
rencontrer ; connaître leur situation actuelle et les débouchés envisagés. 

Champ 

Personnes ayant suivi le programme HOPE, 6 à 7 mois après leur sortie de formation dans les régions 
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-
France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Pays de 
la Loire. 

Lien avec d’autres 

enquêtes 
 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Tous les bénéficiaires du programme HOPE sont enquêtés, le taux de réponse moyen est de 54 %. 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité Mensuelle 

Année de collecte 2019, 2020, 2021 

Mode de collecte Enquête bimodale : en ligne ou par téléphone. 

Prestataire de 
collecte 

La Voix du Client 

Documents de 
collecte en ligne 

Une présentation rapide de l’enquête est accessible sur le site internet de la Dares :  
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/hebergement-orientation-et-parcours-vers-lemploi-
hope 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Évaluation du Plan d’investissement dans les compétences (PIC) 

Publications   

Mots clefs 
Demandeurs d’emploi - Formation des demandeurs d’emploi - Accompagnement des demandeurs 
d’emploi - Emploi des immigrés 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : Non  
Au CASD : Non 
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Enquête flash Covid-19 auprès des structures de l’Insertion par l’activité économique 2020 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Structure de l’Insertion par l’activité économique (SIAE) 

Objectifs principaux 
Recueillir des informations relatives à l’impact de la crise sanitaire sur les SIAE et plus précisément, leurs 
activités, les salariés en insertion et les perspectives de sortie de crise. 

Champ Ensemble des SIAE, France entière. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Aucun  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Environ 4 000 SIAE interrogées pour 1 550 répondants, soit un taux de réponse de 37 %. 

Enquête répétée Non 

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2020 (avril à mai) 

Mode de collecte Internet 

Prestataire de 
collecte 

Dares 

Documents de 
collecte en ligne 

Rapide présentation de l’enquête sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publications/resultats-de-l-enquete-flash-covid-19-aupres-des-
structures-de-l-insertion-par 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications 2020, Blaize T., Didier M., Francès O., Vignolles B., « Résultats de l’enquête flash Covid-19 auprès des 
structures de l’insertion par l’activité économique », Dares. 

Mots clefs Crise Covid-19 – Insertion par l’activité économique 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête auprès des sortants de l’Insertion par l’activité économique (IAE) depuis 2019 
 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu  

Objectifs principaux 

Afin de mesurer l’insertion professionnelle à l’issue d’un parcours d’insertion dans une structure de 
l’insertion par l’activité économique (SIAE), la Dares mène depuis juin 2019 une enquête en continu 
auprès des personnes sorties depuis six mois de ce dispositif. Cette enquête améliore également la 
connaissance de la formation, de l’accompagnement et du déroulement de leur parcours d’insertion au 
sein de la SIAE dans laquelle ils ont été accueillis. 

Champ Personnes sorties de l’IAE et interrogées six mois après leur sortie du dispositif en France entière. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Aucun 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

La taille de l’échantillon est fonction du nombre de personnes sorties de parcours d’insertion durant 
l’année. En 2019, il y a eu environ 54 500 répondants. 
Le taux de réponse moyen est de 35 %. 

Enquête répétée En continu auprès des sortants de l’IAE au moins jusqu’en juin 2022. 

Si oui, périodicité Mensuelle (transmission à la Dares chaque trimestre) 

Année de collecte De 2019 à 2022 

Mode de collecte Enquête par voie postale 

Prestataire de 
collecte 

Kantar 

Documents de 
collecte en ligne 

Présentation de l’enquête et questionnaire accessibles sur le site internet de la Dares :  
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete/les-sortants-de-linsertion-par-lactivite-economique-iae 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications Une première publication est prévue en 2022. 

Mots clefs Insertion par l’activité économique  

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête Qualité de vie dans les territoires 2020 
(Evaluation de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée ») 

 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

Cette enquête vise à évaluer l’impact de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ». 
Elle cherche à déterminer si les personnes faisant partie de cette expérimentation (les « bénéficiaires ») 
ont vu leur état de santé, leurs revenus, leur situation professionnelle ou leur opinion sur différents sujets 
tels que le chômage ou l’Etat s’améliorer tout comme la dotation en équipements, biens et services de 
leur territoire de résidence ainsi que les éventuels manques en la matière. Elle s’attache également à 
déterminer si cette expérimentation a eu des retombées positives sur les territoires dans lesquels elle a 
été mise en œuvre. 

Champ 

Individus bénéficiaires de l’expérimentation, individus éligibles à l’expérimentation (allocataires du RSA ou 
inscrits à Pôle emploi depuis au moins 12 mois) et individus résidents (ni bénéficiaires ni éligibles mais 
pouvant bénéficier des externalités de l’expérimentation) âgés de plus de 18 ans en France 
métropolitaine. Les bénéficiaires ne sont interrogés que dans les territoires pilotes (où l’expérimentation a 
lieu) tandis que les éligibles et les résidents le sont à la fois dans les territoires pilotes et témoins.   

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

1ère vague : échantillon de 54 000 personnes pour un taux de réponse de 38 %. 
2e vague : échantillon de 56 000 personnes pour un taux de réponse de 50 %. 

Enquête répétée Non 

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2018 (1ère vague) et 2020 (2e vague) 

Mode de collecte Par Internet et téléphone. 

Prestataire de 
collecte 

BVA 

Documents de 
collecte en ligne 

La présentation de l’enquête est accessible sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete/qualite-de-vie-dans-les-territoires 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications 

2021, « Expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée. Rapport du comité scientifique », 
Dares, avril.  
2021, « Expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée. Résultats de l’enquête quantitative », 
Dares, avril. 
2021, ASDO, ANSA, « Etude qualitative sur la mise en œuvre du programme expérimental Territoire Zéro 
Chômeur. Entre Nièvres et Forêts », Dares, avril. 
2021, Fretel A., Jany-Catrice F., Semenowicz P., Vatan S., « « Territoire zéro chômeur » face à la crise 
sanitaire. L’expérimentation métropolitaine de Lille », Dares, avril. 
2021, ASDO, ANSA, « Etude qualitative sur la mise en œuvre du programme expérimental Territoire Zéro 
Chômeur à Jouques », Dares, avril. 
2021, KPMG, « Expérimentation territoires zéro chômeur de longue durée. Evaluation qualitative : 
territoire de Colombelles », Dares, avril. 
2019, Bouba Olga O., Blaize T., Bonnetête F., Didier M., Frances O., Kulanthaivelu E., Rey M., Vignolles 
B., Zayem M., « Expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée. Evaluation de 
l’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée. Synthèse du rapport 
intermédiaire », novembre.  
2019, Allot F., Perrot A., Lallemand-Kirche G. avec la collaboration de la Dares, « Évaluation économique 
de l’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée (ETCLD) », rapport IGF-
IGAS, octobre.  

Mots clefs 
Chômage – Demandeurs d’emploi – Conditions de travail – Santé au travail – Formation des demandeurs 
d’emploi – Formation des salariés – Accompagnement des demandeurs d’emploi – Insertion par l’activité 
économique 

Mise à disposition 
des données  

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Enquête auprès des structures de l’insertion par l’activité économique (IAE) et des 
salariés en insertion qui y sont accueillis 2012 

 

Thème Politiques d’emploi et formation professionnelle 

Unité statistique 
enquêtée 

Enquête en deux volets. 
Volet 1 : enquête auprès des responsables des structures de l’IAE conventionnées en 2010 et encore en 
activité en 2012. 
Volet 2 : enquête auprès des salariés entrés en parcours d’insertion entre septembre et décembre 2010 et 
restés au moins un mois dans la structure. 

Objectifs principaux 
Améliorer la connaissance des parcours d’insertion des personnes accueillies dans les quatre types de 
structures de l’IAE : entreprise d’insertion, entreprise de travail temporaire d’insertion, association 
intermédiaire, ateliers et chantiers d’insertion. 

Champ 
Volet 1 : exhaustif au niveau France entière 
Volet 2 : échantillon de salariés au niveau France entière 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 

l’échantillon et taux 
de réponse 

Volet 1 : 3 700 structures de l’IAE avec environ 2 700 répondants, soit un taux de réponse de 71 %. 

Volet 2 : 17 000 salariés tirés au sort avec environ 7 000 répondants, soit un taux de réponse de 41 %. 

Enquête répétée Non  

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2012 

Mode de collecte Enquête téléphonique (volet salariés) et par Internet (volet employeurs). 

Documents de 
collecte en ligne 

Page de l’enquête sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/insertion-par-lactivite-economique 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Insertion professionnelle (DIP) 

Publications 

2018, Calavrezo O., Rémy V., « Quels effets de l’accompagnement sur le devenir des salariés en 
insertion ? », Document d’études n° 224, Dares, septembre. 

2018, Briard K., Rémy V., « Les entreprises d’insertion sociales marchandes : quels moyens humains pour 
quelles stratégies économiques et d’accompagnement ? », Document d’études n° 216, Dares, mars. 

2017, Rémy V., « Les structures de l’insertion par l’activité économique adaptent-elles l’accompagnement 
et la formation au profil de leurs salariés ? », Document d’études n° 208, Dares, mars. 

2017-205, Rémy V., « Comment les structures de l’insertion par l’activité économique concilient-elles leur 
mission d’accompagnement et leur activité ? », Document d’études n° 205, Dares, février.  

2016-052, Rémy V., « Les structures de l’insertion par l’activité économique. Quels liens avec les 
différents acteurs économiques ? », Dares Analyses, septembre. 

2016-019, Rémy V., « Les structures de l’insertion par l’activité économique. Un accompagnement très 
diversifié durant le parcours d’insertion », Dares Analyses, avril. 

2015-085, Avenel M., Rémy V., « L’insertion par l’activité économique. Modes de recrutement et capacités 
d’action des structures », Dares Analyses, novembre. 

2015-040 - Avenel M., Rémy V., « Les salariés des structures de l’insertion par l’activité économique. 
Globalement satisfaits de leur passage par la structure », Dares Analyses, juin. 

2015-034, Avenel M., Rémy V., « Les salariés des structures de l’insertion par l’activité économique : 
d’autant plus accompagnés que les difficultés sont importantes », Dares Analyses, mai. 

2014-020, Avenel M., Rémy V., « Les salariés des structures de l’insertion par l’activité économique : 
profil, accompagnement et situation à la sortie », Dares Analyses, mars. 

Mots clefs Insertion par l’activité économique 

Mise à disposition 
des données  

Au centre Quetelet : oui (volet salariés) 
Au CASD : non 
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Enquête Acemo trimestrielle depuis 2000 
 

Thème Rémunérations 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement 

Objectifs principaux 

L’enquête trimestrielle Acemo a pour objectif principal de suivre la conjoncture salariale en observant 
l’évolution des salaires de base : salaire mensuel de base (SMB) et salaire horaire de base des ouvriers et 
des employés (SHBOE).  
Elle aborde quatre thèmes :  
1) l’emploi salarié et ses différentes formes : effectif total, part de salariés à temps complet (y compris au 
forfait en jours) et à temps partiel ; 
2) les volumes d’heures supplémentaires et complémentaires et les effectifs concernés ;  
3) le suivi des rémunérations des postes de travail les plus représentatifs : évolution du salaire mensuel 
de base et de l’horaire mensuel de base correspondant par grande catégorie de salariés ;  
4) les « emplois vacants » (emplois pour lesquels l’établissement fait des démarches de recherche de 
candidats).  
Elle répond ainsi à des recommandations européennes, demandes ministérielles, des syndicats, des 
organisations professionnelles, et plus généralement, de l’ensemble des acteurs économiques et sociaux. 

Champ 
Établissements des entreprises de 10 salariés ou plus, situés en France (hors Mayotte). 
Sont exclus les établissements d’activité principale et de catégorie juridique suivantes : agriculture, 
administration, activités des ménages et activités extraterritoriales. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête Acemo sur les petites entreprises (TPE) 
Enquête Acemo Smic (volet annuel de l’enquête Acemo trimestrielle) 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 38 000 établissements. Les établissements de 250 salariés ou plus sont interrogés 
exhaustivement. Ceux de moins de 250 salariés sont interrogés par sondage et l’échantillon est renouvelé 
par quart chaque année. Le taux de réponse moyen est de 70 %. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Trimestrielle  

Année de collecte L’enquête trimestrielle Acemo existe depuis 1973. Sous cette forme, l’enquête est réalisée depuis 2000. 

Mode de collecte Enquête postale avec possibilité de réponse par internet depuis 2015. 

Documents de 
collecte en ligne 

Une notice, une aide à la réponse et le questionnaire sont disponibles sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/activite-et-conditions-demploi-de-la-main-doeuvre-
acemo-enquete-trimestrielle 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications 

2021-045, Hananel J., « Évolution des salaires de base et conditions d’emploi dans le secteur privé - 
Résultats provisoires du 2e trimestre 2021 », Dares Indicateurs, août. 

2021-033, Hananel J., « Évolution des salaires de base et conditions d’emploi dans le secteur privé - 
Résultats définitifs du 1er trimestre 2021 », Dares Indicateurs, juin. 

2020-042, Pinel C., « La revalorisation du Smic au 1er janvier 2020. La proportion de bénéficiaires 
demeure élevée », Dares Résultats, décembre.  

2019-038, Combault P., Guichard A., Ménard-Commault E., « Évolution des salaires de base par branche 
professionnelle en 2018. Légère accélération et pouvoir d’achat stabilisé », Dares Résultats, août. 

 

Mots clefs Rémunération – Salaire de base 

Mise à disposition 
des données  

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : oui 
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Panel Acemo trimestriel 
 

Thème Rémunérations 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement 

Objectifs principaux 
Mesurer l'évolution trimestrielle de la rémunération de base (mensuelle et horaire) sur un panel de postes 
pendant 4 ans au minimum (cas des PME), avec suivi des conventions collectives de branches.  

Champ 
Entreprises de 10 salariés ou plus de France métropolitaine avant 2017, France entière ensuite.  
Secteur concurrentiel hors agriculture.  

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Il s’agit de la mise en panel de l’enquête Acemo trimestrielle. 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

34 000 établissements chaque trimestre. Le taux de réponse moyen est de 80 %. 

Enquête répétée  

Si oui, périodicité Mise à jour annuelle 

Année de collecte Période couverte par le panel : du 4e trimestre 1999 au 1er trimestre 2016 

Mode de collecte  

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications 

2015-033, Combault P., Naouas A., « L’impact des relèvements salariaux de branche sur la dynamique 
des salaires de base, accentué pendant la crise, reste modéré », Dares Analyses, mai. 

2012-011, André C., « L’impact des relèvements salariaux de branche sur l’évolution du salaire mensuel 
brut de base entre 2003 et 2009 », Dares Analyses, février. 

2014, André C., Muller L., « Le panel Acemo de la Dares et la base d’accords salariaux de branche DGT-
Dares », Document d’études n° 181, Dares, juin. 
 

Mots clefs Rémunération – Salaire de base - Branche professionnelle-Convention collective 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : oui 
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Enquête Acemo annuelle de 2000 à 2005 
 

Thème Rémunérations 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement 

Objectifs principaux 

L’enquête vise à suivre la durée annuelle du travail et la structure des gains et a pour objectifs de : 
- fournir une photographie annuelle de la durée du travail, qui complète la tendance issue des indicateurs 
collectés dans l’enquête trimestrielle ; 
- avoir une bonne connaissance du stock d’emplois en fin d’année par grande catégorie 
socioprofessionnelle (ouvrier, employé, profession intermédiaire et cadre) et sexe, en distinguant les 
salariés à temps partiel et les jeunes de moins de 26 ans ; 
- compléter les informations présentes dans les déclarations annuelles de données sociales (DADS), en 
recueillant par grande catégorie socioprofessionnelle et sexe une décomposition du gain (salaire brut) en 
salaire de base, rémunérations des heures supplémentaires et primes. 

Champ 

Établissements des entreprises de 10 salariés ou plus, situés en France métropolitaine, interrogés dans 
l’échantillon de l’enquête trimestrielle Acemo (sous-échantillon de cette enquête). 
Sont exclus les établissements d’activité principale et de catégorie juridique suivantes : agriculture, 
administration, syndicats de copropriété, associations de type loi 1901 de l’action sociale, activités des 

ménages et activités extraterritoriales. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête trimestrielle Acemo 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 21 000 établissements. Le taux de réponse moyen est de 65 %. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Annuelle  

Année de collecte 2000 à 2005 

Mode de collecte Enquête postale  

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications  

Mots clefs Durée du travail – Emploi salarié – Rémunération – Salaire de base – Heures supplémentaires 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête Acemo sur la participation, l’intéressement et l’épargne d’entreprise (Pipa)  
depuis 2018 

 

Thème Rémunérations 

Unité statistique 
enquêtée 

Entreprise 

Objectifs principaux 

L’enquête Pipa complète les autres enquêtes du dispositif Acemo sur le thème particulier de l’épargne 
salariale. Elle a deux objectifs principaux : 
1) fournir un ensemble d’informations sur la participation et l’intéressement, notamment la part des 
entreprises et des salariés couverts par des accords, ainsi que les montants annuels concernés ; 
2) renseigner sur le nombre d’entreprises et de salariés ayant accès à des plans d’épargne (PEE, PEI et 
PEG d’une part, et les plans d’épargne retraite collectifs d’autre part), et sur la provenance des sommes 
versées sur ces plans. 
Le questionnaire comporte un module tournant annuellement sur un cycle de 2 années.  
Les thématiques abordées sont : la retraite supplémentaire et l’actionnariat salarié. 

Champ 
Ensemble des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé, France entière (hors Mayotte). 
Sont exclues du champ les entreprises d’activité principale et de catégorie juridique suivantes : 
agriculture, administration, activités des ménages et activités extraterritoriales. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête Acemo sur les petites entreprises (TPE) 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 19 000 entreprises. Les entreprises de 250 salariés ou plus sont interrogées 
exhaustivement et celles de moins de 250 salariés sont interrogées par sondage. L’échantillon est 
renouvelé par quart chaque année. 
Le taux de réponse moyen est compris entre 70 % et 75 %. 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité Annuelle 

Année de collecte Depuis 2018 

Mode de collecte Enquête postale avec possibilité de réponse par internet  

Documents de 
collecte en ligne 

Le questionnaire, la notice et une FAQ (réponses aux questions fréquemment posées) sont disponibles sur 
le site internet de la Dares :  
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/participation-interessement-plans-depargne-et-
actionnariat-acemo-pipa 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications 

 
2021-46, Briand A., « Participation, intéressement et épargne salariale en 2019. Hausse des bénéficiaires 
de primes », Dares Résultats, août. 
2020-044, Briand A., « Participation, intéressement et épargne salariale en 2018. Un accès plus large aux 
dispositifs, mais moins de bénéficiaires de primes de participation et d’intéressement », Dares Résultats, 
décembre. 
 

Mots clefs Participation, intéressement et épargne salariale 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête Acemo sur la participation, l’intéressement et l’épargne d’entreprise 
(Pipa) de 2007 à 2017 

 

Thème Rémunérations 

Unité statistique 
enquêtée 

Entreprise 

Objectifs principaux 

L’enquête Acemo-Pipa complète les autres enquêtes du dispositif Acemo sur le champ particulier de 
l’épargne salariale. 
Elle a trois objectifs principaux : 
- fournir un ensemble d’informations sur la participation et l’intéressement, comme la part des entreprises 
et des salariés couverts par des accords, ainsi que les montants annuels concernés ; 
- renseigner sur le nombre d’entreprises et de salariés ayant accès à des plans d’épargne (PEE, PEI et 
PEG d’une part et Perco, Perco-I et Perco-G d’autre part), et sur la provenance des sommes versées sur 
ces plans ; 
- pour les sociétés par actions, permettre de connaître la part des entreprises ayant mis en place des 
opérations d’actionnariat salarié. 
Depuis 2013, le questionnaire comporte un module tournant annuellement sur un cycle de 3 années. Les 
thématiques abordées sont : la retraite supplémentaire, la complémentaire santé et l’actionnariat salarié. 

Champ 

Entreprises de 10 salariés ou plus, situées en France métropolitaine. 
Sont exclues les entreprises d’activité principale et de catégorie juridique suivantes : agriculture, 
administration, syndicats de copropriété, associations de type loi 1901 de l’action sociale, activités des 
ménages et activités extraterritoriales. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

L’enquête TPE complète l’enquête Pipa sur le champ des entreprises de 1 à 9 salariés. Deux questions 
relatives à la participation, l’intéressement, les PEE et les Perco permettent de déterminer si des dispositifs 
d’épargne salariale sont en place et si, le cas échéant, ils ont permis de verser une prime aux salariés. En 
revanche, l’enquête TPE ne fournit pas d’information sur les montants collectés. 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 18 000 entreprises. Le taux de réponse moyen est de 75 %. 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité Annuelle 

Année de collecte De 2007 à 2017 

Mode de collecte Enquête postale avec possibilité de réponse par internet depuis 2017. 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications 

2018-040, Boutier K., « Participation, intéressement et épargne salariale en 2016. Les sommes distribuées 
aux salariés progressent pour la troisième année consécutive », Dares Résultats, août. 

2017-055, Boutier K., « Participation, intéressement et épargne salariale. Les sommes versées sont en 
forte hausse en 2015 », Dares Résultats, août.  

2016-049, Pauron A., « Participation, intéressement et épargne salariale. Un complément de rémunération 
qui repart à la hausse en 2014 », Dares Résultats, septembre. 

2015-055, Pauron A., « Participation, intéressement et épargne salariale en 2013. Un salarié sur cinq a 

désormais accès à un Perco », Dares Analyses, juillet. 

Mots clefs Participation, intéressement et épargne salariale 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : oui 
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Enquête Acemo sur la participation, l’intéressement, les plans d’épargne 
et l’actionnariat des salariés (Pipa) de 1999 à 2006 

 

Thème Rémunérations 

Unité statistique 
enquêtée 

Entreprise 

Objectifs principaux 

L’enquête Acemo-Pipa complète les autres enquêtes du dispositif Acemo sur le champ particulier de 
l’épargne salariale. 
Elle a trois objectifs principaux : 
- fournir un ensemble d’informations sur la participation et l’intéressement, comme la part des entreprises 
et des salariés couverts par des accords, ainsi que les montants annuels concernés ; 
- renseigner sur le nombre d’entreprises et de salariés ayant accès à des plans d’épargne (PEE, PEI et 
PEG d’une part et Perco, Perco-I et Perco-G d’autre part), et sur la provenance des sommes versées sur 
ces plans ; 
- pour les sociétés par actions, permettre de connaître la part des entreprises ayant mis en place des 
opérations d’actionnariat salarié. 

Champ 

Entreprises situées en France métropolitaine. 

Sont exclues les entreprises d’activité principale et de catégorie juridique suivantes : agriculture, 
administration, syndicats de copropriété, associations de type loi 1901 de l’action sociale, activités des 
ménages et activités extraterritoriales. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 23 000 entreprises. Le taux de réponse moyen est de 70 %. 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité Annuelle 

Année de collecte 2000 à 2006 

Mode de collecte Enquête postale 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications 

2007- 44.1, Cellier R., Chaput H., « L’épargne salariale en 2005 : plus de quatre salariés sur dix 
perçoivent une prime », Premières Synthèses, Dares. 

2006-39.2, Cellier R., Chaput H., « L’épargne salariale en 2004 : 12,7 milliards d’euros distribués à 6,4 
millions de salariés », Premières Synthèses, Dares. 

2005-39.3, Cellier R., Van Puymbroeck C., « Épargne salariale en 2003 : des dispositifs en essor dans les 
petites entreprises », Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Participation, intéressement et épargne salariale 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : oui 
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Enquête Acemo Smic (volet annuel de l’enquête Acemo trimestrielle) depuis 2018 
 

Thème Rémunérations 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement 

Objectifs principaux 

Cette enquête est un module spécifique de l’enquête Acemo trimestrielle, réalisé une fois dans l’année au 
1er trimestre. 

Le volet Smic de l’enquête Acemo trimestrielle vise à dénombrer chaque année le nombre de salariés 
bénéficiaires de la revalorisation du Smic, ainsi qu’à répartir ces derniers par taille d’entreprise, secteur 
d’activité ou branche professionnelle. 

Champ 
Ensemble des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé, France entière (hors Mayotte). 
Sont exclues du champ les entreprises d’activité principale et de catégorie juridique suivantes : 
agriculture, administration, activités des ménages et activités extraterritoriales. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête Acemo trimestrielle 
Enquête Acemo sur les petites entreprises (TPE) 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 38 000 établissements. Les établissements de 250 salariés ou plus sont interrogés 
exhaustivement et ceux de moins de 250 salariés sont interrogés par sondage. L’échantillon est renouvelé 
par quart chaque année. 
Le taux de réponse moyen est compris entre 75 % et 80 %. 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité Annuelle 

Année de collecte Depuis 2018 

Mode de collecte Enquête postale avec possibilité de réponse par internet  

Documents de 
collecte en ligne 

Le questionnaire, la notice et une FAQ (réponses aux questions fréquemment posées) sont disponibles sur 
le site internet de la Dares : https://dares.travail-emploi.gouv.fr/acemotrim 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications 2020-042, Pinel C., « La revalorisation du Smic au 1er janvier 2020. La proportion de bénéficiaires 
demeure élevée », Dares Résultats, décembre.  

Mots clefs Smic - Rémunération 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : à terme 
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Enquête Acemo Smic (volet annuel de l’enquête Acemo trimestrielle) 
de 2006 à 2017 

 

Thème Rémunérations 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement 

Objectifs principaux 

Cette enquête est un module spécifique, réalisé une fois dans l’année, et couplé à l’enquête trimestrielle 
(au 3e trimestre entre 2006 et 2009, au 1er trimestre à partir de 2010). 

Le volet Smic de l’enquête trimestrielle Acemo vise à dénombrer chaque année le nombre de salariés 
bénéficiaires de la revalorisation du Smic, ainsi qu’à répartir ces derniers par taille d’entreprise, secteur 
d’activité ou branche professionnelle. Couplé aux données issues de l’enquête Acemo sur les petites 
entreprises, ce volet permet de calculer une proportion de bénéficiaires de la revalorisation du Smic, 
toutes tailles d’entreprises confondues. 

Champ 

Établissements des entreprises de 10 salariés ou plus, situés en France métropolitaine. 
Sont exclus les établissements d’activité principale et de catégorie juridique suivantes : agriculture, 
administration, syndicats de copropriété, associations de type loi 1901 de l’action sociale, activités des 

ménages et activités extraterritoriales. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête trimestrielle Acemo 
Enquête sur les effets de la revalorisation du Smic et les garanties mensuelles de rémunération 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 34 000 établissements. Les établissements de 250 salariés ou plus sont interrogés 
exhaustivement. 
Ceux de moins de 250 salariés sont interrogés par sondage et l’échantillon est renouvelé par quart chaque 
année. 
Le taux de réponse moyen est de 80 %. 

Enquête répétée Oui    

Si oui, périodicité 
Annuelle : au 3e trimestre de chaque année jusqu’en 2009 ; au 1er trimestre de chaque année depuis 
2010. 

Année de collecte De 2006 à 2017  

Mode de collecte Enquête postale avec possibilité de réponse par internet depuis 2016 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications 

2016-030, Martinel L., Vincent L., « La revalorisation du Smic au 1er janvier 2016. 56,6 % de femmes 
parmi les 1,6 million de salariés concernés », Dares Résultats, novembre. 

2014-087, Martinel L., Vincent L., « Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic au 1er janvier 2014 », 
Dares Analyses, novembre. 

Mots clefs Smic - Rémunérations 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête Acemo sur les pratiques salariales des entreprises 2008 
 

Thème Rémunérations 

Unité statistique 
enquêtée 

Entreprise   

Objectifs principaux 

L’objectif de cette enquête est de réunir dans une seule interrogation, et le plus exhaustivement possible, 
les différentes pratiques salariales des entreprises. Les entreprises ont en effet de plus en plus recours à 
des procédés leur permettant l’individualisation et la rémunération de la performance par le biais de la 
part variable (primes, épargne salariale), de dispositifs de protection sociale complémentaire ou des 
périphériques de rémunération qui ne sont pas abordés dans les enquêtes existantes. Les informations 
demandées sont principalement qualitatives. 

Champ 

Entreprises de 10 salariés ou plus, situées en France métropolitaine. 
Sont exclues les entreprises d’activité principale et de catégorie juridique suivantes : agriculture, 
administration, syndicats de copropriété, associations de type loi 1901 de l’action sociale, activités des 
ménages et activités extraterritoriales. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête trimestrielle Acemo 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 10 000 entreprises. Le taux de réponse moyen est de 65 %. 

Enquête répétée Non   

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2008 

Mode de collecte Enquête postale  

Documents de 

collecte en ligne 
 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications 
2010-008, Demailly D., Folques D., Naboulet A., « Les pratiques de rémunération des entreprises en 
2007 : des formules hybrides tant pour les cadres que les non cadres », Dares Analyses, février. 

Mots clefs Rémunération 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête Acemo sur les effets de la revalorisation du Smic et les garanties 
mensuelles de rémunération de 2003 à 2005 

 

Thème Rémunérations 

Unité statistique 
enquêtée 

Entreprise  

Objectifs principaux 

Cette enquête a pour objectif le dénombrement du nombre de salariés bénéficiant de la revalorisation du 
Smic horaire ou des garanties mensuelles de rémunération au 1er juillet de chaque année. Ses résultats 
sont destinés à préparer le rapport du gouvernement à la Commission nationale de la négociation 
collective (CNNC) sur les conditions économiques générales. La Dares utilise par ailleurs ces informations 
pour établir un diagnostic sur l’impact des hausses sur le coût du travail et sur les finances publiques. 

Champ 

Entreprises situées en France métropolitaine (toutes tailles). 
Sont exclues les entreprises d’activité principale et de catégorie juridique suivantes : agriculture, 
administration, syndicats de copropriété, associations de type loi 1901 de l’action sociale, activités des 
ménages et activités extraterritoriales. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête Acemo Smic 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 15 000 entreprises. Le taux de réponse moyen est de 70 %. 

Enquête répétée Oui    

Si oui, périodicité Annuelle  

Année de collecte De 2003 à 2005 

Mode de collecte Enquête postale  

Documents de 

collecte en ligne 
 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications 
2005-26.1, Séguin S., « Les bénéficiaires de la revalorisation du Smic et des garanties mensuelles au 
1er juillet 2004 », Premières Informations, Dares. 

Mots clefs Smic – Rémunérations  

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête Acemo sur l’individualisation des hausses de salaires de 1999 à 2005 
 

Thème Rémunérations 

Unité statistique 
enquêtée 

Entreprise   

Objectifs principaux 
L’objectif de cette enquête est de fournir des évolutions moyennes du salaire par grande catégorie 
socioprofessionnelle, en distinguant hausse collective et hausse individuelle. 

Champ 

Entreprises de 10 salariés ou plus, situées en France métropolitaine. 
Sont exclues les entreprises d’activité principale et de catégorie juridique suivantes : agriculture, 
administration, syndicats de copropriété, associations de type loi 1901 de l’action sociale, activités des 
ménages et activités extraterritoriales. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête trimestrielle Acemo 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 4 000 entreprises, dont toutes comportent un établissement interrogé dans 
l’enquête trimestrielle Acemo. Les entreprises de 2 000 salariés ou plus sont interrogées exhaustivement. 

Le taux de réponse moyen est de 75 %. 

Enquête répétée Oui    

Si oui, périodicité Annuelle  

Année de collecte De 1999 à 2005 

Mode de collecte Enquête postale  

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications 
2006-09.1, Brizard A., « L’individualisation des hausses de salaire de base en 2004 : près de six salariés 
sur dix concernés », Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Rémunération 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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L’évolution du recours aux heures supplémentaires et complémentaires 
et les pratiques de rachat des jours de congés auprès des salariés 2010 

 

Thème Temps de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

Cette enquête vise à appréhender la perception par les salariés des dispositifs d’allongement du temps de 
travail tels que le recours aux heures supplémentaires ou complémentaires et les pratiques de rachat des 
jours de congés, favorisés notamment par les lois sur le pouvoir d’achat d’août 2007 (Tepa) et février 
2008 ; ainsi que l’impact de ces mesures sur leurs rémunérations. 

Champ 
Les salariés non intérimaires d’entreprises de toutes tailles des secteurs concurrentiels non agricoles 
situées en France métropolitaine. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête complémentaire à l’enquête sur le même thème réalisée auprès d’employeurs en 2008 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Base de sondage : DADS 2008. 22 100 adresses activées. Recherche des coordonnées téléphoniques. 
6 670 répondants (taux de réponse de 30 %), dont 5 453 dans le champ. 13 410 adresses sans numéro 
de téléphone retrouvé ou avec un faux numéro, 856 refus ou abandons, 1 164 injoignables. 

Enquête répétée Non  

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2010 

Mode de collecte Enquête téléphonique 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Relations professionnelles et temps de travail (DRPTT) 

Publications 
2011-054, Demoly E., « Heures supplémentaires et rachat de jours de congés : les dispositifs 
d’allongement du temps de travail vus par les salariés », Dares Analyses, juillet. 

Mots clefs Durée du travail – Heures supplémentaires 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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L’évolution du recours aux heures supplémentaires et complémentaires 
par les entreprises 2008 

 

Thème Temps de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement et entreprise 

Objectifs principaux 

Cette enquête vise à contribuer à l’évaluation de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et 
du pouvoir d’achat (Tepa) et de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat (PA) et plus 
particulièrement leurs dispositions relatives aux heures supplémentaires et complémentaires et au rachat 
de jours de congés. 

Champ 
Établissements de plus de 10 salariés des entreprises de plus de 10 salariés et entreprises de moins de 10 
salariés des secteurs concurrentiels non agricoles en France métropolitaine. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Sous-échantillons de l’enquête Acemo sur l’organisation du temps de travail et de l’enquête Acemo auprès 
des très petites entreprises. 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

5 500 établissements et entreprises interrogés. 
2 640 établissements et entreprises répondants, soit un taux de réponse de 48 %. 

Enquête répétée Non  

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2008 sur la période d’octobre 2007 à septembre 2008 

Mode de collecte Enquête téléphonique 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Relations professionnelles et temps de travail (DRPTT) 

Publications 

Contribution au « Rapport au Parlement sur la mise en œuvre de l’article 1 de la loi du 21 août 2007 en 
faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat relatif aux exonérations de charges sur les heures 
supplémentaires ». 

2010-029, Chagny O., Zilberman S., Gonzalez L., « Recours aux heures supplémentaires et 
complémentaires et rachats de jours de RTT durant les premiers mois de mise en œuvre des lois relatives 
au pouvoir d’achat », Dares Analyses, mai. 

Mots clefs Durée du travail – Heures supplémentaires 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête Acemo sur l’organisation du temps de travail 2007 
 

Thème Temps de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement  

Objectifs principaux 

L’objectif de l’enquête est de mesurer les changements dans l’organisation du temps de travail amenés 
par les réformes intervenues depuis 2003 en matière notamment d’heures supplémentaires, de recours au 
compte épargne temps et au régime du forfait en jours, et d’étudier le recours combiné aux différents 
instruments de flexibilité de la durée du travail face aux fluctuations d’activité des entreprises. 

Champ 
Établissements de plus de 10 salariés des entreprises de plus de 10 salariés des secteurs concurrentiels 
non agricoles en France métropolitaine. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Sous-échantillon de l’enquête Acemo trimestrielle 

Taille de 
l’échantillon et taux 

de réponse 

7 550 établissements interrogés. 
Taux de réponse : 75 %. 

Enquête répétée Non  

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2007 (sur l’année 2006). 

Mode de collecte Enquête postale 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Relations professionnelles et temps de travail (RPTT) 

Publications 

Contribution au « Rapport au Parlement sur la mise en œuvre de l’article 1 de la loi du 21 août 2007 en 
faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat relatif aux exonérations de charges sur les heures 
supplémentaires ». 

2010-029, Chagny O., Zilberman S., Gonzalez L., « Recours aux heures supplémentaires et 
complémentaires et rachats de jours de RTT durant les premiers mois de mise en œuvre des lois relatives 
au pouvoir d’achat », Dares Analyses, mai. 

Mots clefs Durée du travail – Heures supplémentaires 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête Acemo sur les pratiques de flexibilité dans les entreprises en 2000 
 

Thème Temps de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement  

Objectifs principaux 

L’enquête vise à connaître de manière globale les différentes formes de flexibilité externe et interne afin 
d’appréhender leur logique d’utilisation par les établissements, ainsi que leur éventuelle combinaison selon 
les caractéristiques des fluctuations. 
Elle comporte une quinzaine de questions permettant de spécifier : 
- les caractéristiques des fluctuations de l’activité (ampleur, saisonnalité et prévisibilité) et leurs causes ; 
- les stratégies adoptées par les établissements pour faire face aux pics et aux creux d’activité ; 
- les motifs d’utilisation des contrats à durée déterminée et de l’intérim ; 
- l’existence et la mise en œuvre d’un accord de modulation/annualisation ; 
- la situation à l’égard des 35 heures : au moment de l’enquête la durée légale est encore à 39 heures et 
les entreprises qui passent à 35 heures le font par anticipation en général pour bénéficier de l’aide 
incitative ; 
- l’estimation de l’évolution du volume d’activité dans les deux années à venir. 

Champ 

Établissements de 5 salariés ou plus, situés en France métropolitaine. 
Sont exclus les établissements d’activité principale et de catégorie juridique suivantes : agriculture, 
administration, syndicats de copropriété, associations de type loi 1901 de l’action sociale, activités des 
ménages et activités extraterritoriales. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 6 000 établissements répondants. 

Enquête répétée Non  

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2000 

Mode de collecte Enquête par voie postale 

Documents de 
collecte en ligne 

 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications 

2004-33.1, Bunel M., « Les pratiques de flexibilité en 1999 », Premières Synthèses, Dares. 

2004, Bunel M., « Arbitrage entre flexibilité interne et externe : une étude empirique », Document 
d’études n° 086, Dares. 

Mots clefs Durée du travail – Heures supplémentaires – Négociation collective – Emploi salarié 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : non 
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Enquête « flash » sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'œuvre 
pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 (Acemo-Covid) 

 

Thème Conditions de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement  

Objectifs principaux 

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, l'enquête a pour objectif de fournir des informations sur la 
façon dont les entreprises se sont adaptées face à la crise sanitaire et économique : évolution des 
effectifs et de l'activité, recours au télétravail, chômage partiel, mesures de prévention mises en place, 
etc. 

Champ 
Établissements des entreprises de 10 salariés ou plus, situés en France (hors Mayotte). Sont exclus les 
établissements dont les activités principales et les catégories juridiques sont les suivantes : agriculture, 
administration, activités des ménages et activités extraterritoriales. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête Acemo trimestrielle 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon comporte 38 000 établissements.  
Les établissements de 250 salariés ou plus sont interrogés exhaustivement.  
Le taux de réponse moyen est de 40 %. 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité Mensuelle 

Année de collecte D’avril 2020 à juin 2022 

Mode de collecte Internet 

Prestataire de 
collecte 

Médiamétrie 

Documents de 

collecte en ligne 

La présentation de l’enquête et les questionnaires sont accessibles sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete/activite-et-conditions-demploi-de-la-main-doeuvre-pendant-

la-crise-sanitaire-covid-19 

Unité(s)  
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Salaires et conventions salariales (DSCS) 

Publications 

Publications mensuelles dont les dernières en date sont :  
2022, Gouyon M., Malard L., Baron A., « Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre pendant la 
crise sanitaire Covid-19 en décembre 2021 », Dares, janvier. 
2021, Gouyon M., Malard L., Baron A., « Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre pendant la 
crise sanitaire Covid-19 en novembre 2021 », Dares, décembre.  

Mots clefs Activité partielle - Crise Covid-19 - Conditions de travail - Organisation du travail  

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : oui 
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Vécu du travail et du chômage pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 (TraCov) 2021 
 

Thème Conditions de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu  

Objectifs principaux 

Cette enquête a pour principal objectif de décrire les conséquences concrètes de la crise sanitaire liée au 
Covid-19 sur les conditions de travail et les risques psychosociaux des actifs occupés, telles qu’ils les 
perçoivent, selon différents angles : télétravail et usage des outils numériques, rythmes de travail, 
(in)sécurité sanitaire et économique, exigences émotionnelles, (ré)organisation des collectifs de travail, 
coopération, conflits éthiques, état de santé, articulation vie privée/vie professionnelle, etc. Elle interroge 
tous les actifs, salariés et non-salariés, du secteur public comme du privé et s’attache à caractériser leur 
situation hors normes au moment de l’interrogation en comparaison à une période de référence plus 
normale. A cette fin, elle mesure les évolutions des conditions de travail perçues par rapport à la période 
précédant l’apparition de l’épidémie. 
Pour mieux comprendre la situation des personnes interrogées, l’enquête comporte un module sur leurs 
trajectoires professionnelles et leurs conditions d’emploi depuis le début de la crise. Du fait de la situation 
sanitaire, il est également important de caractériser l’environnement du répondant, c’est-à-dire de décrire 
les mesures de préventions mises en place sur son lieu de travail. 

Compte-tenu de la durée et des conséquences importantes de la crise sur les sorties d’emploi, un 
questionnaire spécifique cible les individus ayant quitté ou perdu leur emploi pendant la crise sanitaire. Il 
vise à mieux comprendre les raisons de la sortie l’emploi, les caractéristiques du dernier emploi occupé et 
la façon dont les personnes interrogées vivent et ressentent leur situation après une perte d’emploi. 

L’enquête permet également de décrire l’état de santé physique et le bien-être des individus pour les 
relier, classiquement, aux conditions de travail et étudier les risques psychosociaux. Cette description a 
également pour objectif de comprendre, d’une part, les relations entre conditions de travail et exposition 
au coronavirus et, d’autre part, les conséquences d’une éventuelle contamination ou d’une peur de l’être 
sur l’organisation du travail et les risques psychosociaux. Une partie des questions sont expérimentales et 
visent à décrire l’anxiété due au contexte sanitaire ou la peur d’être contaminé par le coronavirus. 

Champ 
Actifs occupés pendant la crise sanitaire (ayant travaillé au moins une semaine entre mars 2020 et janvier 
2021), âgés de 20 à 62 ans, en France métropolitaine. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Aucun 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Un échantillon de 50 000 personnes avec 19 953 répondants, soit un taux de réponse de 40 %. 

Enquête répétée Non 

Si oui, périodicité  

Année de collecte 2021 

Mode de collecte Enquête en ligne et postale 

Prestataire de 
collecte 

Ipsos 

Documents de 
collecte en ligne 

La présentation de l’enquête et le questionnaire sont accessibles sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/le-vecu-du-travail-et-du-chomage-pendant-la-crise-
sanitaire-liee-au-covid-19-tracov 

Unité(s)  
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 

Publications 

2022-09, Erb L., Inan C., Beatriz M., Bèque M., Coutrot T., Do T., Duval M., Mauroux A., Rosankis E., 

« Télétravail durant la crise sanitaire. Quelles pratiques en janvier 2021 ? Quels impacts sur le travail et la 
santé ? », Dares Analyses, février. 
2021-029, Coutrot T., Beatriz M., Bèque M., Duval M., Erb L., Inan C., Mauroux A., Rosankis E., « Quels 
sont l’ampleur et les facteurs de la contamination des travailleurs au Covid-19 ? », Dares Analyses, mai. 
2021-028, Beatriz M., Bèque M., Coutrot T., Duval M., Erb L., Inan C., Mauroux A., Rosankis E., « Quelles 
conséquences de la crise sanitaire sur les conditions de travail et les risques psycho-sociaux ? », Dares 
Analyses, mai. 

Mots clefs Crise Covid-19 - Conditions de travail - Organisation du travail - Risques psycho-sociaux - Santé au travail 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Conditions de travail 2019 (CT 2019) 
 

Thème Conditions de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu et établissement  

Objectifs principaux 

Cette enquête est la concrétisation des recommandations du collège d’expertise sur le suivi statistique sur 
les risques psychosociaux au travail et s’insère dans la continuité des enquêtes conditions de travail. Tous 
les trois ans, en alternance, a lieu une enquête conditions de travail dédiée aux risques psychosociaux 
(CT-RPS) avec un nombre plus important de questions sur les risques psychosociaux ou une enquête 
décrivant plus finement les conditions de travail. Comme les deux enquêtes précédentes (CT 2013 et CT-
RPS 2016), cette enquête comprend un volet « individus » et un volet « établissements » ainsi que des 
échantillons supplémentaires de salariés de la fonction publique (d’Etat, territoriale et hospitalière) et du 
secteur hospitalier privé. 

Les principaux thèmes abordés dans le volet « individus » sont : les horaires et l’organisation du temps de 
travail ; l’organisation et les rythmes de travail ; les risques, les pénibilités et leur prévention ; les 
contraintes psychosociales, les relations avec le public, la violence au travail ; un auto-questionnaire, 
rempli par l’enquêté, regroupant les questions les plus sensibles. 
Les données de l’enquête seront appariées aux données de consommations de soins de la CNAM (SNIIR-
AM) pour obtenir des informations sur les consommations, de soins, les arrêts maladies, les accidents du 
travail, les maladies professionnelles, et mieux comprendre les relations entre santé et travail tout au long 
de la vie. L’enquête permet également de décliner les études selon les secteurs d’activité économique, le 
secteur privé et le secteur public. 

Un suivi en panel a également été mis en place. Si l’enquête vise en premier lieu à interroger les actifs 
occupés, elle réinterroge tous les répondants de l’enquête CT-RPS 2016, y compris les personnes sorties 
de l’emploi depuis cette interrogation (les personnes au chômage ou inactives, retraitées, en arrêt maladie 
de plus d’un an). Le panel constitué des enquêtes CT 2013, CT-RPS 2016 et CT 2019 permet de mesurer 
l’évolution des conditions de travail et d’approfondir l’analyse des risques psychosociaux au travail. 

Le volet « établissements » permet, d’une part, de mieux connaître les risques et leur prévention dans les 
établissements français, et, d’autre part, de confronter les données des deux volets afin d’évaluer autant 
que possible les convergences ou les divergences des avis des salariés et de leurs employeurs sur leurs 
conditions de travail. Il est réalisée sur deux échantillons différents : le premier est aléatoirement tiré 
dans le répertoire des entreprises (Sirene), le second est formé par les employeurs des salariés ayant 
répondu au volet « individus » de l’enquête, sous réserve que l’établissement compte 10 salariés ou plus. 

Champ 

Volet « individus » : les répondants à CT-RPS 2016 et les individus actifs occupés (salariés ou non) des 

ménages ordinaires de France métropolitaine et de quatre départements d’Outre-mer. 
Volet « établissements » : établissements publics et privés employant au moins 1 salarié (au moins 10 
salariés pour le ficher couplé) dans tous les secteurs, en France métropolitaine et quatre départements 
d’Outre-mer. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Les individus sont suivis en panel avec l’enquête sur les Conditions de travail depuis l’édition 2013. Pour le 
volet « établissements », aucun lien avec les enquêtes précédentes. 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Volet « individus » : 24 951 individus répondants (19 569 pour l’échantillon principal et 5 382 pour les 
échantillons supplémentaires), soit des taux de réponse respectifs de 69 % et 64,5 %.   
Panel individus : 17 052 individus répondants, soit un taux de réponse de 77 %.  
Volet « établissements » : non déterminé à ce stade. 
Volet « couplé » : non déterminé à ce stade. 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité 
Tous les 3 ans. L’enquête CT 2019 est le troisième point d’un dispositif rénové d’observation des 
conditions de travail. Depuis 2013, les enquêtes CT et CT-RPS s’articulent tous les 3 ans en alternance. 

Année de collecte 2018-2019 

Mode de collecte 
Volet auprès des individus réalisé sous CAPI en face-à-face, volet auprès des établissements par voie 
postale, avec possibilité de réponse en ligne. 

Prestataire de 
collecte 

Volet « individus » : Insee ; volet « établissements » : Ipsos. 

Documents de 
collecte en ligne 

La présentation de l’enquête et les questionnaires (« individus » et « employeurs » - secteur marchand et 
associatif, fonction publique et secteur hospitalier -) sont accessibles sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/conditions-de-travail-edition-2019 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/conditions-de-travail-edition-2013
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Unité(s)  
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 

Publications 

2021-44, Beatriz M., Erb L., Beque M., Mauroux A., (en collaboration avec Casteran-Sacreste B. et Pisarik 
J.). « Quelles étaient les conditions de travail en 2019, avant la crise sanitaire ? », Dares Analyses, août. 
2021, Amossé T., Beatriz M., Erhel C., Koubi M., Mauroux A., « Les métiers "de deuxième ligne" de la 
crise Covid-19 : quelles conditions de travail et d’emploi dans le secteur privé ? », Document d’études n° 
246, mai. 
2021-23, Amossé T., Beatriz M., Erhel C., Koubi M., Mauroux A., « Quelles sont les conditions de travail 
des métiers de la "deuxième ligne" de la crise Covid ? », Dares Analyses, mai. 

Mots clefs Santé au travail - Conditions de travail - Risques psycho-sociaux 

Mise à disposition 
des données 

Volet « individus » et panel                                      Volet « établissements » 
Au centre Quetelet : oui                                           Au centre Quetelet : à terme 
Au CASD : à terme                                                  Au CASD : à terme 
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Conditions de travail et risques psychosociaux 2016 
 

Thème Conditions de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu et établissement  

Objectifs principaux 

L’enquête conditions de travail et vécu du travail 2016 (CT-RPS 2016) est la concrétisation des 
recommandations du collège d’expertise sur le suivi statistique sur les risques psychosociaux au travail. 
Cette enquête s’insère dans la continuité des enquêtes conditions de travail : tous les trois ans, en 
alternance, a lieu une enquête CT dédiée aux risques psychosociaux (CT-RPS) avec un nombre plus 
important de questions sur les risques psychosociaux et une enquête CT décrivant plus finement les 
conditions de travail. Comme l’enquête CT 2013, l’enquête CT-RPS 2016 comprend deux volets : un volet 
« individus » et un volet « établissements ». 

Les principaux thèmes abordés dans le volet « individus » de l’enquête sont : les horaires et l’organisation 
du temps de travail ; l’organisation et les rythmes de travail ; les risques, les pénibilités et leur 
prévention ; les contraintes psychosociales, les relations avec le public, la violence au travail ; un auto-
questionnaire, rempli par l’enquêté, qui regroupe les questions les plus sensibles. 
Les données de l’enquête CT-RPS 2016 ont été appariées aux données de consommations de soins de la 
CNAM (SNIIR-AM) pour obtenir des informations sur les consommations, de soins, les arrêts maladies, les 
accidents du travail, les maladies professionnelles, et mieux comprendre les relations entre santé et travail 
tout au long de la vie. 

Comme CT 2013, des échantillons supplémentaires de salariés de la fonction publique (d’état, territoriale 
et hospitalière) et du secteur hospitalier privé, ont été financés par la Drees et la DGAFP. L’enquête CT-
RPS 2016 permet de décliner les études selon les secteurs d’activité économique, le secteur privé et le 
secteur public. 

Un suivi panel a également été mis en place. Si l’enquête vise en premier lieu à interroger les actifs 
occupés, elle réinterroge tous les répondants de l’enquête CT 2013, y compris les personnes sorties de 
l’emploi depuis cette interrogation (les personnes au chômage ou inactives, retraitées, en arrêt maladie de 
plus d’un an). Le panel constitué des CT 2013 et CT-RPS 2016 permet de mesurer l’évolution des 
conditions de travail et d’approfondir l’analyse des risques psychosociaux au travail. 

Le volet « établissements » permet, d’une part, de mieux connaître les risques et leur prévention dans les 
établissements français, d’autre part, de confronter les données des deux volets afin d’évaluer autant que 
possible les convergences ou les divergences des avis des salariés et de leurs employeurs sur leurs 
conditions de travail. Il est réalisée sur deux échantillons différents : le premier est aléatoirement tiré 
dans le répertoire des entreprises (Sirene), le second est formé par les employeurs des salariés ayant 
répondu au volet « individus » de l’enquête, sous réserve que l’établissement compte 10 salariés ou plus. 

Champ 

Volet « individus » : les répondants à CT 2013 et les individus actifs occupés (salariés ou non) des 
ménages ordinaires de France métropolitaine et de quatre départements d’Outre-mer. 
Volet « établissements » : établissements publics et privés employant au moins 1 salarié (au moins 10 
salariés pour le ficher couplé) dans tous les secteurs, en France métropolitaine et quatre départements 
d’Outre-mer. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Les individus sont suivis en panel avec l’enquête sur les Conditions de travail depuis l’édition 2013. Pour le 
volet « établissements », aucun lien avec les enquêtes précédentes. 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Volet « individus » : 27 700 individus répondants sur 31 000 fiches adresses dans les échantillons initiaux 
(la complexité du plan de sondage ne permet pas de déduire un taux de réponse unique). 
Panel individus : 22 852 individus panel dont 2 970 inactifs.  
Volet « établissements » : 19 500 établissements contactés, 13 433 répondants (taux de réponse de 
69 %). 
Volet « couplé » : 12 271 salariés répondants dont l’établissement a également répondu. 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité 
Tous les 3 ans. L’enquête CT-RPS 2016 est le second point d’un dispositif rénové d’observation des 
conditions de travail. Depuis 2013, les enquêtes CT et CT-RPS s’articulent tous les 3 ans en alternance. 

Année de collecte 2015-2016 

Mode de collecte 
Volet auprès des individus réalisé sous CAPI en face à face, volet auprès des établissements par voie 
postale, avec possibilité de réponse en ligne. 

Prestataire de 
collecte 

Volet « individus » : Insee ; volet « établissements » : Ipsos 

Documents de 
collecte en ligne 

Volet « Individus » : le questionnaire est disponible sur le site internet de la Dares : 
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/questionnaire_rps2016_cartouche.pdf 
Volet « Employeurs » : trois questionnaires (secteur marchand et associatif, secteur hospitalier public et 
privé, fonction publique d’État et territoriale) sur le site internet de la Dares : 
Secteur marchand et associatif : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/quest_rps_smarchand.pdf 
Fonction publique : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/quest_rps_fpublic.pdf 

http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/conditions-de-travail-edition-2013
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Secteur hospitalier : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/quest_rps_shospitalier.pdf 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 

Publications 

2021, Coutrot T., Perez C., « Quand le travail perd son sens », Document d’études n° 249, Dares, août. 

2021-27, Beque M., « Conflits de valeur au travail : qui est concerné et quels liens avec la santé ? », 
Dares Analyses, mai. 
2020, Mauroux M., Amira S., Mette C. (Dares), Beswick C. (DGAFP), Dennevault C. (Drees), « L’enquête 
Conditions de travail-risques psychosociaux 2016 : apurement et redressement », Document d’études n° 
242, Dares, octobre. 
2020-24, Inan C., « Quel lien entre conditions de travail et le présentéisme des salariés en cas de 
maladie ? » Dares Analyses, août. 
2019-45, Beque M., « Conciliation difficile entre vie familiale et vie professionnelle : quels sont les salariés 
les plus concernés ? » Dares Analyses, septembre. 
2018, Coutrot T., « Travail et bien-être psychologique L’apport de l’enquête CT-RPS 2016 », Document 
d’études n° 217, Dares, mars. 
2017-082, Bèque M., Mauroux A., (en collaboration avec Baradji E. et Dennevault C.). « Quelles sont les 
évolutions récentes des conditions de travail et des risques psychosociaux ? », Dares Analyses, décembre. 

Mots clefs Santé au travail - Conditions de travail - Risques psycho-sociaux 

Mise à disposition 
des données 

Volet « individus » et panel                                      Volet « établissements » 
Au centre Quetelet : oui                                           Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : oui                                                         Au CASD : oui 
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Conditions de travail 2013 
 

Thème Conditions de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu et établissement 

Objectifs principaux 

L’enquête Conditions de travail 2013 se situe dans la continuité des éditions précédentes. C’est en effet la 
seule enquête sur les conditions de travail de cette ampleur et portant sur l’ensemble des actifs occupés. 
Le champ large de l’enquête et la taille de son échantillon permettent des analyses fines par catégorie 
socioprofessionnelle et secteur d’activité. Sa reconduction tous les 7 ans permet, par ailleurs, de disposer 
de la profondeur temporelle nécessaire pour apprécier les évolutions récentes. 
Les principaux thèmes abordés dans le volet « actifs occupés » de l’enquête sont : les horaires et 
l’organisation du temps de travail ;  les risques, les pénibilités et leur prévention ; les contraintes 
psychosociales, les relations avec le public, la violence au travail.  
L’édition de 2013 s’est enrichie de plusieurs innovations : 
- un auto-questionnaire, rempli par l’enquêté, permet de mesurer l’exposition aux risques psycho-
sociaux selon les grilles d’analyse internationalement reconnues, et en cohérence avec les 
recommandations du Collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail ; 
- un questionnaire complémentaire auprès des employeurs des salariés pour analyser plus finement 
l’organisation du travail, les relations de l’entreprise avec son environnement, les pratiques de prévention 
des risques, la gestion des ressources humaines ; 
- l’extension du champ à quatre départements d’Outre-mer, avec des échantillons permettant une 
exploitation départementale des données ; 
- des échantillons supplémentaires de salariés de la fonction publique (trois versants) et du secteur 
hospitalier privé, financés par la Drees et la DGAFP, qui permettent des exploitations plus fines sur ces 
secteurs. 

Champ 

Volet « actifs occupés » : actifs occupés (salariés ou non) des ménages ordinaires de France 
métropolitaine et de quatre départements d’Outre-mer. 
Volet « établissements » : établissements publics et privés employant au moins 1 salarié (au moins 10 
salariés pour le ficher couplé) dans tous les secteurs, en France métropolitaine et dans quatre 
départements d’Outre-mer. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Contrairement aux éditions précédentes, l’enquête de 2013 n’est plus une complémentaire à l’enquête 
Emploi de l’Insee. Les individus sont suivis en panel avec l’enquête conditions de travail et vécu du travail 
2016. 

Taille de 
l’échantillon et taux 

de réponse 

Volet « actifs occupés » : 33 676 individus répondants sur 47 879 fiches-adresses dans les échantillons 
initiaux (la complexité du plan de sondage empêche d’en déduire un taux de réponse unique). 

Volet « établissements » : 14 176 établissements répondants, soit 59 % de ceux contactés.  
Volet « couplé » : 14 310 salariés répondants dont l’établissement a également répondu. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité 

Tous les 7 ans jusqu’en 2013 (1978, 1984, 1991, 1998 et 2005), tous les six ans ensuite. L’enquête 
Conditions de travail 2013 est en effet le premier point d’un dispositif rénové d’observation des conditions 
de travail articulant en alternance tous les trois ans une enquête sur les conditions de travail et une 
enquête sur les risques psycho-sociaux. 

Année de collecte 2012-2013 

Mode de collecte 
Volet auprès des individus réalisé sous CAPI en face-à-face, volet auprès des établissements par voie 
postale. 

Documents de 
collecte en ligne 

Les questionnaires des deux volets, le dépliant adressé aux individus enquêtés et la notice accompagnant 
le questionnaire pour les établissements sont disponibles sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/les-conditions-de-travail-edition-2013 

Unité(s) 
responsable(s) de 

l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 

Publications 

2018-029, Mauroux A., « Quels liens entre les usages professionnels des outils numériques et les 
conditions de travail ?, Dares Analyses, juin. 

2018-002, Mette C., « En quoi les conditions de travail sont-elles liées au parcours professionnel 
antérieur ? », Dares Analyses, janvier. 

2017, Amira, S., Desjonquères A., « L’enquête « Conditions de travail » auprès des employeurs : résultats 
détaillés », Synthèse.Stat’ n° 23, juillet. 

2017, Coutrot T., « Insécurité du travail, changements organisationnels et participation des salariés : quel 
impact sur le risque dépressif ? », Document d’études n° 214, Dares, septembre. 

2016-046, Algava, E., « Dans quels contextes les comportements sexistes au travail sont-ils le plus 
fréquent ? », Dares Analyses, septembre. 

2016, Algava, E., Vinck L., « Vécu du travail : reconnaissance, conflits de valeurs, insécurité et 
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changements dans le travail », Synthèse.Stat’ n° 21, juillet et « Les rapports sociaux au travail », 
Synthèse.Stat’ n° 20, juin. 

2016-025, Pignoni, M. T., « La syndicalisation en France. Des salariés deux fois plus syndiqués dans la 
fonction publique », Dares Analyses, mai. 

2016-013, Amira, S., « La prévention des risques professionnels. Les mesures mises en œuvre par les 
employeurs publics et privés », Dares Analyses, mars. 

2015-092, Algava, E., « Insécurité de l'emploi et exercice des droits dans le travail », Dares Analyses, 
décembre. 

2015, Algava, E., Vinck L., « Autonomie dans le travail », Synthèse.Stat’ n° 16, octobre et « Intensité du 
travail et usages des technologies de l’information et de la communication », Synthèse.Stat’ n°14, juin. 

2015-044, Coutrot T., « Risques psychosociaux et situation économique des entreprises, Dares Analyses, 
septembre. 

Mots clefs Santé au travail - Conditions de travail 

Mise à disposition 
des données 

Volet individu                                                           Volet employeur  
Au centre Quetelet : oui                                             Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : oui                                                           Au CASD : oui 
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Conditions de travail 2005 
 

Thème Conditions de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu  

Objectifs principaux 

Les principaux objectifs de l’enquête sont : 
- de décrire et analyser les situations de travail des actifs occupés, en particulier les horaires et 
l’organisation du temps de travail, l’organisation et le contenu du travail, les contraintes et pénibilités, les 
accidents du travail (processus de déclaration et suites), 
- de faire le lien entre les différentes composantes du travail, 
- de décrire l’usage des technologies, en particulier les plus récentes, et d’estimer leur impact sur le 
travail, 
- de décrire les risques professionnels et les pratiques de prévention, dans le but de cerner comment le 
thème de la sécurité et de la santé au travail est perçu par le salarié (objectif nouveau par rapport à 
1998). 

Champ Actifs occupés (salariés ou non) des ménages ordinaires de France métropolitaine. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête complémentaire à l’enquête Emploi (Insee). 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Échantillon constitué des actifs occupés interrogés lors de l’enquête Emploi de l’année 2005 et   
appartenant au « sixième sortant » de cet échantillon, soit 22 768 personnes.  
Quand il y a plus de 2 actifs occupés dans le même logement, 2 sont tirés au sort ce qui a conduit à 
exclure 617 personnes du champ. Sur les 22 151 restants, 18 789 ont répondu, soit un taux de réponse 
de 85 % (dont le questionnaire est complet). 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Tous les 7 ans (1978, 1984, 1991, 1998 et 2005) 

Année de collecte 2005 

Mode de collecte Volet auprès des individus réalisé sous CAPI en face à face 

Documents de 
collecte en ligne 

Une présentation détaillée de l’enquête et le questionnaire sont disponibles sur le site internet de la 
Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/les-conditions-de-travail-de-1978-2005 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 

Publications 

2008-29.2, Coutrot T., « Se sentir capable de faire le même travail jusqu’à 60 ans : le poids des facteurs 
psycho- sociaux », Premières Synthèses, Dares. 

2008-05.1, Coutrot T., « La prévention des risques professionnels vue par les salariés », Premières 
Synthèses, Dares. 

2007-01.2, Bué J., Coutrot T., Hamon-Cholet S., Vinck L., « Conditions de travail : une pause dans 
l’intensification », Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Santé au travail - Conditions de travail 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui                                                                                                       
Au CASD : non 
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Conditions de travail 1998 
 

Thème Conditions de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

Les principaux objectifs de l’enquête sont : 
- de décrire et analyser les situations de travail des actifs occupés, en particulier les horaires et 
l’organisation du temps de travail, l’organisation et le contenu du travail, les contraintes et pénibilités, les 
accidents du travail (processus de déclaration et suites), 
- de faire le lien entre les différentes composantes du travail, 
- de décrire l’usage des technologies, en particulier les plus récentes, et d’estimer leur impact sur le 
travail, 
- de décrire les risques professionnels. 

Champ Actifs occupés de 15 ans ou plus des ménages ordinaires de France métropolitaine. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête complémentaire à l’enquête Emploi (Insee). 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Échantillon constitué des actifs occupés interrogés lors de l’enquête Emploi de mars 1998 et appartenant 
au « tiers sortant » de cet échantillon, soit 22 927 personnes. Le nombre de répondants est de 21 380, 
soit 93 %. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Tous les 7 ans (1978, 1984, 1991) 

Année de collecte 1998 

Mode de collecte Entretiens avec enquêteur en face-à-face sous CAPI. 

Documents de 
collecte en ligne 

Une présentation détaillée de l’enquête et le questionnaire sont disponibles sur le site internet de la 
Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/les-conditions-de-travail-de-1978-2005 

Unité(s) 
responsable(s) de 

l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 

Publications 

2003-09.3, Guignon N., Hamon-Cholet S., « Au contact avec le public, des conditions de travail 
particulières », Premières Synthèses, Dares. 

1999-32.1, Bué J., Rougerie C., « L’organisation du travail : entre contrainte et initiative », Premières 
Synthèses, Dares. 

1999-30.1, Bué J., Rougerie C., « L’organisation des horaires : un état des lieux en mars 1998 », 
Premières Synthèses, Dares. 

1999-27-01, Cézard M., Hamon-Cholet S., « Travail et charge mentale », Premières Synthèses, Dares. 

1999-16-1, Cézard M., Hamon-Cholet S., « Efforts et risques au travail », Premières Synthèses, Dares. 

1998-3.2, Cézard M., Vinck L., « En 1998, plus d’un salarié sur deux utilise l’informatique dans son 
travail », Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Conditions de travail  - Santé au travail  

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Conditions de travail 1991 
 

Thème Conditions de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu  

Objectifs principaux 

Les principaux objectifs de l’enquête sont : 
- de décrire et analyser les situations de travail des actifs occupés, en particulier les horaires et 
l’organisation du temps de travail, l’organisation et le contenu du travail, les contraintes et pénibilités, les 
accidents du travail (processus de déclaration et suites), 
- de décrire l’usage des technologies, en particulier les plus récentes, et d’estimer leur impact sur le 
travail, 
- de décrire les risques professionnels. 
Des questions nouvelles par rapport aux précédentes enquêtes Conditions de travail de 1978 et 1984, 
couvrent les aspects de charge mentale et les facteurs de « stress ». 

Champ Actifs occupés (salariés ou non) des ménages ordinaires de France métropolitaine. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête complémentaire à l’enquête Emploi (Insee). 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Échantillon constitué des actifs occupés interrogés dans l’enquête Emploi de mars 1991 et appartenant au 
de l’échantillon « tiers sortant » de cet échantillon. Parmi elles, 20 929 personnes ont répondu. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Tous les 7 ans (1978, 1984) 

Année de collecte 1991 

Mode de collecte Entretiens avec enquêteur en face-à-face. 

Documents de 
collecte en ligne 

Une présentation détaillée de l’enquête et le questionnaire sont disponibles sur le site internet de la 
Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/les-conditions-de-travail-de-1978-2005 

Unité(s) 

responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 
Insee  

Publications 

1993-28, Bué J., Dussert F., « Les horaires de travail sont moins réguliers et plus diversifiés en 1991 
qu’en 1984 », Premières Synthèse, Dares. 

1992-266, Cézard M., Dussert F, Gollac M., « La percée des nouvelles technologies », Premières 
Informations, Dares. 

1992-265, Cézard M., Dussert F., Gollac M., « Les facteurs de pénibilité mentale au travail », Premières 
Informations, Dares. 

1992-264, Cézard M., Dussert F., Gollac M., « Davantage de salariés ressentent les pénibilités et les 
risques du travail », Premières Informations, Dares. 

1992-14, Cézard M., Dussert F., Gollac M., « Travail, des conditions mal supportées », Premières 
Synthèses, Dares. 

1991-253, Cézard M., Dussert F., Gollac M., « Les changements dans l’organisation du travail, premiers 
résultats de l’enquête conditions de travail », Premières Informations, Dares. 

Mots clefs Conditions de travail - Santé au travail 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Conditions de travail 1984 
 

Thème Conditions de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu  

Objectifs principaux 
Les principaux objectifs de l’enquête sont de décrire et d’analyser les situations de travail des actifs 
occupés, en particulier les horaires et l’organisation du temps de travail, l’organisation et le contenu du 
travail, les contraintes et pénibilités, les accidents du travail. 

Champ Salariés des ménages ordinaires de France métropolitaine. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête complémentaire à l’enquête Emploi (Insee). 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

L’échantillon était constitué des salariés interrogés pour l’enquête Emploi et résidant dans le tiers 
sélectionné des ménages, soit 17 637 salariés. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Tous les 7 ans (1978) 

Année de collecte 1984 

Mode de collecte Entretiens avec enquêteur en face à face. 

Documents de 
collecte en ligne 

Une présentation détaillée de l’enquête et le questionnaire sont disponibles sur le site internet de la 
Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/les-conditions-de-travail-de-1978-2005 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 
Insee  

Publications 

1986-20, Bué J., Cristofari M-F., « Contraintes et nuisances dans la vie de travail », Dossiers statistiques 
du travail et de l’emploi, Dares. 

1985-17, Bué J., Cristofari M-F., « Horaires et aménagement du temps de travail des salariés en mars 
1984 », Dossiers statistiques du travail et de l’emploi, Dares. 

Mots clefs Conditions de travail  - Santé au travail 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Changements organisationnels et informatisation (COI) 2006 
 

Thème Conditions de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Entreprise et individu 

Objectifs principaux 

Le volet « entreprises » de l’enquête (dit enquête COI-TIC) cherche à cerner la manière dont l’entreprise 
mobilise les outils de gestion de l’organisation du travail et des ressources humaines et les outils 
techniques couramment regroupés sous les termes de TIC (technologies de l’information et de la 
communication). Le volet « salariés » (dit enquête COI auprès des salariés) apporte une information 
complémentaire au volet « entreprises » sur les caractéristiques organisationnelles des postes de travail et 
sur les usages des TIC. L’ensemble de l’enquête vise à évaluer les effets des changements dans 
l’organisation et l’outillage informatique des entreprises sur l’organisation du travail des salariés, leurs 
compétences, leur formation, les conditions de travail, les salaires. 

Champ Les entreprises de 10 salariés et plus du secteur privé et les salariés de celles de 20 salariés ou plus. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Volet entreprises : 18 000 entreprises de 10 salariés et plus du secteur privé ont été sélectionnées, le taux de 
réponse étant de 84 %. Parmi les 14 000 entreprises de 20 salariés et plus, 7 700 ont été couplées avec le volet 
salariés pour lequel 20 000 individus ont été sélectionnés (dans les DADS) et ont répondu à 70 % (soit 14 690 
salariés répondants). 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité 1997 et 2006 

Année de collecte 2006 

Mode de collecte 
Volet entreprises : auto-questionnaire 
Volet salariés : enquête téléphonique ou entretien en face à face en cas d’absence de téléphone 

Documents de 
collecte en ligne 

La présentation détaillée de l’enquête, le questionnaire principal salarié et le questionnaire secondaire 
salarié ayant quitté l’entreprise sont disponibles sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/changements-organisationnels-et-informatisation-coi 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 
Centre d’études de l’emploi et du travail 

Publications 

2015, Algava É., « « Les yeux dans les yeux » Téléphone ou face-à-face : quel impact sur les réponses ? 
L’expérience de l’enquête Changement organisationnel et informatisation 2006 », Document d’études 
n° 195, Dares, décembre. 

2011-011, Algava É., Amira S., « Sous-traitance : des conditions de travail plus difficiles chez les preneurs 
d’ordres », Dares Analyses, février. 

2010-082, Amira S., « Les femmes occupent un emploi où le travail semble moins épanouissant », Dares 
Analyses, décembre. 

Mots clefs Conditions de travail – Organisation du travail 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : oui 
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Changements organisationnels et informatisation (COI) 1997 
 

Thème Conditions de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Entreprise et individu 

Objectifs principaux 

Le volet « entreprises » de l’enquête cherche à cerner la manière dont l’entreprise mobilise les outils de   
gestion de l’organisation du travail et des ressources humaines et les outils techniques couramment 
regroupés sous les termes de TIC (technologies de l’information et de la communication). Le volet auprès 
des salariés apporte une information complémentaire au volet « entreprises » sur les caractéristiques 
organisationnelles des postes de travail et sur les usages des TIC. L’ensemble de l’enquête vise à évaluer 
les effets des changements dans l’organisation et l’outillage informatique des entreprises sur l’organisation 
du travail des salariés, leurs compétences, leur formation, les conditions de travail, les salaires. 

Champ 
Les entreprises de 20 salariés ou plus du secteur industriel, des industries agroalimentaires, d’une branche 
des services (les experts comptables) et d’une branche du commerce (les magasins de bricolage) ainsi 
que leurs salariés (enquête couplée). 

Lien avec d’autres 

enquêtes 
Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

8 812 salariés sélectionnés, taux de réponse de 71 % (11 % n’ont pu être contactés, 10 % avaient quitté  
l’entreprise entre temps et 8 % ont refusé l’enquête). 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité 1997 et 2006 

Année de collecte 1997 

Mode de collecte 
Volet entreprises : auto-questionnaire rempli par le chef d’entreprise, le DRH… 
Volet salariés : enquête téléphonique ou entretiens en face à face en cas d’absence de téléphone. 

Documents de 
collecte en ligne 

Le questionnaire salarié de l’enquête est disponible sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/changements-organisationnels-et-informatisation-coi 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 
Centre d’études de l’emploi et du travail 

Publications 

2003- 0.1, Greenan N., Hamon-Cholet S., Walkowiak E., « Autonomie et communication dans le travail : 
les effets des nouvelles technologies », Premières Synthèses, Dares. 

2000-09.3, Greenan N., Hamon-Cholet S., « Les salariés industriels face aux changements 
organisationnels en 1997 », Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Conditions de travail – Organisation du travail 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : oui 
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Techniques et organisation du travail des travailleurs occupés (Totto) 1993 
 

Thème Conditions de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu  

Objectifs principaux 

L’objectif de l’enquête est de décrire l’organisation du travail dans les entreprises et en particulier 
l’utilisation des nouvelles technologies par les salariés. Elle vise en outre à étudier le lien entre 
l’organisation du travail et l’usage des technologies d’une part, et les salaires et horaires de travail d’autre 
part. Pour ce faire, le questionnaire de l’enquête décrit les horaires, l’organisation du travail, l’utilisation de 
robot, machine à commande numérique, micro-ordinateur et les conséquences de cette utilisation (pause 
spéciale, complément de salaire, prime, horaire réduit, transformation du travail personnel, tâches 
nouvelles etc.). 

Champ Actifs occupés de 15 ans ou plus résidant dans un ménage ordinaire de France métropolitaine. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête Emploi (Insee). 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Échantillon tiré dans le tiers sortant de l’échantillon de l’enquête Emploi de 1993, soit 20 564 répondants. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité 
Deux éditions, 1987 et 1993 puis l’enquête a été remplacée par l’enquête Changements organisationnels 
et informatisation (COI) 

Année de collecte 1993 

Mode de collecte Entretiens avec enquêteur en face-à-face. 

Documents de 
collecte en ligne 

Le questionnaire est disponible sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/techniques-et-organisation-du-travail-des-travailleurs-
occupes-totto 

Unité(s) 
responsable(s) de 

l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 
Insee  

Publications 

1994-54, Aquain V., Bué J., Vinck L., « L’évolution en 2 ans de l’organisation du travail : plus de 
contraintes mais aussi plus d’autonomie pour les salariés », Premières Synthèses, Dares. 

1994-49, Aquain V., Cézard M., Gollac M., Vinck L., « L’usage des nouvelles technologies continue de 
s’étendre », Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Conditions de travail – Organisation du travail 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Techniques et organisation du travail des travailleurs occupés (Totto) 1987 
 

Thème Conditions de travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu  

Objectifs principaux 

L’objectif de l’enquête est de décrire l’organisation du travail dans les entreprises et en particulier 
l’utilisation des nouvelles technologies par les salariés. Elle vise en outre à étudier le lien entre 
l’organisation du travail et l’usage des technologies d’une part, et les salaires et horaires de travail d’autre 
part. Pour ce faire, le questionnaire de l’enquête décrit les horaires, l’organisation du travail, l’utilisation de 
robot, machine à commande numérique, micro-ordinateur et les conséquences de cette utilisation (pause 
spéciale, complément de salaire, prime, horaire réduit, transformation du travail personnel, tâches 
nouvelles etc.). 

Champ Actifs occupés de 15 ans ou plus résidant dans un ménage ordinaire de France métropolitaine. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Enquête Emploi (Insee). 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Échantillon tiré dans le tiers sortant de l’échantillon de l’enquête Emploi de 1987, soit 19 571 répondants. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité 
Deux éditions, 1987 et 1993 puis l’enquête a été remplacée par l’enquête Changements organisationnels 
et informatisation (COI). 

Année de collecte 1987 

Mode de collecte Entretiens avec enquêteur en face-à-face. 

Documents de 
collecte en ligne 

Le questionnaire est disponible sur le site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/techniques-et-organisation-du-travail-des-travailleurs-
occupes-totto 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 
Insee  

Publications 
1988-112, Bué J., Gollac M., « Techniques et organisation du travail », Premiers résultats, Insee. 

1988-35, Gollac M., « La micro-informatique professionnelle », Travail et Emploi, Dares. 

Mots clefs Conditions de travail – Organisation du travail 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Santé et itinéraire professionnel (SIP) 2007 - 2010 

Thème Santé et sécurité au travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

L’enquête vise à explorer en population générale les dynamiques de santé liées aux caractéristiques des 
parcours professionnels et des conditions de travail. La première vague de l’enquête consiste en une 
reconstitution rétrospective du parcours, des principaux changements de l’état de santé au regard des 
situations de travail décrites dans leurs durées et leurs discontinuités, et en retour, de l’incidence de l’état 
de santé au sens le plus large sur le parcours professionnel des personnes. Pour pallier les limites 
inhérentes à tout questionnement rétrospectif (effets de mémoire, rationalisation a posteriori des 
événements vécus), le comité scientifique a recommandé de combiner l’interrogation rétrospective à une 
démarche longitudinale en interrogeant à deux reprises sur la situation immédiate : en 2007 et 2010. Un 
second objectif a été assigné à la seconde vague, celui d’un approfondissement du questionnement sur 
les risques psychosociaux au travail, compte tenu de l’évolution de la demande sociale de connaissance 
de ce type de risque. 

Champ 

Personnes vivant en ménage ordinaire, en France métropolitaine, âgées de 20 à 74 ans à la date de la 
première vague de l’enquête. Un échantillon complémentaire d’individus en emploi, vivant en ménage 
ordinaire, en France métropolitaine, y a été adjoint pour la deuxième vague. Il autorise notamment une 

interrogation plus précise des actifs de moins de 24 ans. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non  

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

13 669 personnes ont répondu lors de la première vague (soit un taux de réponse de 76 %). Parmi elles, 
11 000 personnes ont été réinterrogées en 2010 (soit un taux de réponse de 81 %). 2 500 personnes ont 
complété cet échantillon en 2010. 

Enquête répétée Non  

Si oui, périodicité  

Année de collecte 
1re vague : novembre 2006 - janvier 2007 
2e vague : octobre - décembre 2010 

Mode de collecte Entretiens en face à face et auto-questionnaire 

Documents de 
collecte en ligne 

Une présentation détaillée de l’enquête, les questionnaires, guides de collecte etc. sont disponibles sur le 
site internet de la Dares : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/sante-et-itineraire-professionnel-sip 

Unité(s) respon-
sable(s) de l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 
Drees 

Publications 

2016-041, Mette C., « Quelle influence des conditions de travail sur la consommation de tabac ? », Dares 
Analyses, juillet. 

2016-037, Briard K., Calavrezo O., « Taux d’emploi des femmes : quels liens avec la situation de couple 
au fil des générations ? », Dares Analyses, juillet. 

2016, Briard K, « Le temps partiel avant 40 ans : quels parcours, quels comportements d’activité ? », 
Document d’études n° 200, Dares, juillet. 

2016, Briard K., Calavrezo O., « Les femmes à temps partiel et complet : quels parcours professionnels, 
quels profils ? », Document d’études n° 199, Dares, juillet. 

2016, Mette C., Barnay T., de Saint Pol T., « Études et recherches Santé et itinéraire professionnel : état 
de la connaissance et perspectives Actes du colloque organisé par la Dares et la Drees le 22 septembre 
2015 sur les travaux conduits à partir de l’enquête Santé et itinéraire professionnel (SIP) 2006-2010 », 
Document d’études n° 197, Dares. 

2015-067, Mette C., « Chômage et santé mentale, des liens ambivalents », Dares Analyses, septembre. 

2015-068, Mette C., « Le devenir professionnel des actifs en mauvaise santé, un maintien en emploi plus 

difficile », Dares Analyses, septembre. 

2014-031, Bèque M., « Les risques psychosociaux au travail : Un panorama d’après l’enquête Santé et 
itinéraire professionnel 2010 », Dares Analyses, avril. 

2013, Mette C., De Riccardis N., Gonzalez L., Coutrot T., « Emploi, conditions de travail et santé des 30-
50 ans : des trajectoires contrastées entre 2006 et 2010 », France portait social, Insee. 

2012, Bahu M., Coutrot T., Mermilliod C., Rouxel C., « Appréhender les interactions entre la santé et la vie 
professionnelle et leur éventuel décalage temporel, un premier bilan d’une enquête innovante : SIP », 
Document de travail, Série sources et méthodes n° 35, Drees, septembre. 

2012, Algava É., Cavalin C., Célérier S., « La singulière bonne santé des indépendants », Travail et Emploi 
n° 132, octobre-décembre. 

2011-041, Amrous N., « Les parcours professionnels des personnes ayant une reconnaissance 
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administrative de leur handicap », Dares Analyses, juin. 

2011-020, Coutrot T., Rouxel C., « Emploi et santé des seniors durablement exposés à des pénibilités 
physiques au cours de leur carrière : l’apport de l’enquête Santé et itinéraire professionnel », Dares 
Analyses, mars. 

2010-081, Coutrot T., Mermilliod C., « Les risques psychosociaux au travail : les indicateurs disponibles », 
Dares Analyses, décembre. 

2010-001, Coutrot T., Rouxel C., Bahu M., Herbet J.-B., Mermilliod C., « Parcours professionnels et état de 
santé », Premières Synthèses, Dares (également paru en Dossier solidarité santé n° 14, Drees, janvier). 

Mots clefs Conditions de travail - Santé au travail  

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels  
(Sumer) 2016-2017 

 

Thème Santé et sécurité au travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

L’enquête Sumer 2017 vise à : 
- décrire l’ensemble des expositions liées aux postes de travail (ambiances et contraintes physiques, 
contraintes organisationnelles et relationnelles, agents biologiques ou produits chimiques) auxquelles sont 
soumis les salariés, 
- caractériser ces expositions (durée et intensité), 
- décrire les protections collectives ou individuelles mises en place par les entreprises. 
Dans ce but sont abordées à la fois les contraintes organisationnelles et relationnelles, les ambiances et 
les contraintes physiques, et l’exposition à des agents biologiques et à des produits chimiques. 
Par ailleurs, un auto-questionnaire proposé à tous les salariés enquêtés porte notamment sur la vision 
qu’a le salarié de son travail, tant sur les risques psychosociaux au travail (questionnaires de Karasek et 
de Siegrist), que sur la relation santé-travail, la satisfaction au travail, les accidents, les arrêts maladies et 

les comportements de maltraitance dans le cadre du travail. Une partie de l’auto-questionnaire porte sur 
la santé perçue (mini-module européen et questionnaire PHQ9). Des questions sur l’articulation vie 
professionnelle-vie personnelle ont été ajoutées.  

Champ 

Salariés surveillés par la médecine du travail du régime général et de la Mutualité sociale agricole, ainsi 
que les salariés d’Air France, de la SNCF, d’EDF-GDF, IEG (Industries Electriques et Gazières), de La Poste 
et des hôpitaux publics, auxquels s’ajoutent les salariés de la RATP, les gens de mer et les fonctionnaires 
de l’État et des collectivités territoriales. Le champ de l’enquête est celui de la France métropolitaine, la 
Réunion, les Antilles et la Guyane. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Échantillon de 33 600 salariés ; 26 494 répondants, soit un taux de réponse de 81 %.  
Parmi eux, 98 % ont répondu à l'auto-questionnaire. 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité Environ tous les 7 ans 

Année de collecte Avril 2016-juillet 2017 

Mode de collecte 
Questionnaire principal généralement rempli par le médecin du travail en présence du salarié et auto-
questionnaire rempli par le salarié. 

Prestataire de 
collecte 

Ipsos 

Documents de 
collecte en ligne 

Page de l’enquête sur le site internet de la Dares (questionnaires, guide de collecte, bibliographie) :  
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/la-surveillance-medicale-des-expositions-des-salaries-
aux-risques-professionnels-2 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 

Publications 

2015, Labarthe G., Memmi S., Coutrot T., Sandret N., Morand S., Léonard M., Niezborala M., Sumer 2016-
2017 : enjeux de la nouvelle enquête, Références en Santé au Travail n° 144, INRS. 

2016, Labarthe G., Memmi S., Coutrot T., Sandret N., Morand S., Léonard M., « Nouvelle édition de 
Sumer en 2016-2017 : les raisons de se mobiliser », Info Mensuelles du Cisme, janvier. 

2015, Labarthe G., Memmi S., Coutrot T., Sandret N., Morand S., Léonard M., « 4e édition de l’enquête 
Sumer en 2016-2017 : les SSTI mobilisés », Info Mensuelles du Cisme, décembre. 

Mots clefs Santé au travail - Conditions de travail - Accidents du travail 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (Sumer) 2010 
 

Thème Santé et sécurité au travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

L’enquête Sumer 2010 vise à : 
- décrire l’ensemble des expositions liées aux postes de travail (ambiances et contraintes physiques, 
contraintes organisationnelles et relationnelles, agents biologiques ou produits chimiques) auxquelles sont 
soumis les salariés, 
- caractériser ces expositions (durée et intensité), 
- décrire les protections collectives ou individuelles mises en place par les entreprises. 
Dans ce but sont abordées à la fois les contraintes organisationnelles et relationnelles, les ambiances et 
les contraintes physiques, et l’exposition à des agents biologiques et à des produits chimiques. 
Par ailleurs, un auto-questionnaire proposé à tous les salariés enquêtés porte notamment sur la vision 
qu’a le salarié de son travail, tant sur les risques psychosociaux au travail (questionnaires de Karasek et 
de Siegrist), que sur la relation santé-travail, la satisfaction au travail, les accidents, les arrêts maladies et 
les comportements de maltraitance dans le cadre du travail. Une partie de l’auto-questionnaire porte sur 
la santé perçue (mini-module européen et questionnaire HAD). 

Champ 

Salariés surveillés par la médecine du travail du régime général et de la Mutualité sociale agricole, ainsi 

que les salariés d’Air France, de la SNCF, d’EDF GDF, de La Poste et des hôpitaux publics, auxquels 
s’ajoutent les salariés de la RATP, les gens de mer et une partie des fonctionnaires de l’État et des 
collectivités territoriales. Le champ de l’enquête couvre la France métropolitaine et la Réunion. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Échantillon de 54 000 salariés ; taux de réponse de 89 %. 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité Environ tous les 7 ans 

Année de collecte Janvier 2009-mai 2010 

Mode de collecte 
Questionnaire principal généralement rempli par le médecin du travail en présence du salarié et auto-
questionnaire rempli par le salarié. 

Documents de 
collecte en ligne 

Page de l’enquête sur le site internet de la Dares (questionnaire, guide de collecte, méthodologie, etc.) : 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/la-surveillance-medicale-des-expositions-des-salaries-
aux-risques-professionnels 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 

Publications 

2018-045, Coutrot T., Léonard M., « Les ouvriers intérimaires sont-ils plus exposés aux risques 
professionnels ? », Dares Analyses, octobre. 

2018-022, Memmi S., Morand S., « Les salariés exposés aux agents biologiques. Les résultats de l’enquête 
Sumer 2009-2010 », Dares Résultats, mai. 

2017-049, Coutrot T., Léonard M., « Les expositions aux risques professionnels dans les petits 
établissements en 2010 », Dares Résultats, juillet. 

2016-004, Memmi S., Sandret N., Niezborola M., Lessufleur T., Niedhammer I., « L’organisation du travail 
à l’épreuve des risques psychosociaux », Dares Analyses, janvier. 

2015-074, Cavet M., Memmi S., Léonard M., « Les expositions aux cancérogènes, mutagènes et 
reprotoxiques. Un zoom sur huit produits chimiques », Dares Analyses, octobre. 

2015-003, Coutrot T., Sandret N., « Pilotage du travail et risque psychosociaux », Dares Analyses, janvier. 

2014-095, Rivalin R., Sandret N., « L’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité dans le travail », 
Dares Analyses, décembre. 

2014-044, Rivalin R., Sandret N., « Subir un comportement hostile dans le cadre du travail : plus de 20 % 
des salariés s’estiment concernés », Dares Analyses, juin. 

2014-039, Amira S., Ast D., « Des risques professionnels contrastés selon les métiers », Dares Analyses, 
mai. 

2013-055, Coutrot T., Roquebert Q., Sandret N., « La prévention des risques professionnels vue par les 
médecins du travail », Dares Analyses, septembre. 

2013-054, Cavet M., Léonard M., « Les expositions aux produits chimiques cancérogènes en 2010 », 
Dares Analyses, septembre. 

2013-023, Algava É., Coutrot T., Sandret N., « Les salariés déclarant avoir interrompu ou refusé une tâche 
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pour préserver leur santé ou leur sécurité : les enseignements de l’enquête Sumer », Dares Analyses, 
avril. 

2013-010, Arnaudo B., Léonard M., Sandret N., Cavet M., Coutrot T., Rivalin R., Thiérus L., « Les risques 
professionnels en 2010 : de fortes différences d’exposition selon les secteurs », Dares Analyses, février. 

2012-023, Arnaudo B., Léonard M., Sandret N., Cavet M., Coutrot T., Rivalin R., « L’évolution des risques 
professionnels dans le secteur privé entre 1994 et 2010 : premiers résultats de l’enquête Sumer », Dares 
Analyses, mars. 
 

Mots clefs Santé au travail - Conditions de travail - Accidents du travail 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (Sumer) 2003 
 

Thème Santé et sécurité au travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

L’enquête Sumer 2003 vise à : 
- décrire l’ensemble des expositions liées aux postes de travail (ambiances et contraintes physiques, 
contraintes organisationnelles et relationnelles, agents biologiques ou produits chimiques) auxquelles sont 
soumis les salariés ; 
- caractériser ces expositions (durée et intensité) ; 
- décrire les protections collectives ou individuelles mises en place par les entreprises. 
Dans ce but sont abordées à la fois les contraintes organisationnelles et relationnelles, les ambiances et 
les contraintes physiques, et l’exposition à des agents biologiques et à des produits chimiques. 
Par ailleurs, un auto-questionnaire proposé à un salarié enquêté sur deux porte sur la vision qu’a le salarié 
de son travail, tant sur les risques psychosociaux au travail (questionnaire de Karasek), les accidents, les 
arrêts maladies, la satisfaction au travail, la relation santé-travail, la santé perçue et les comportements 
de maltraitance dans le cadre du travail. 

Champ 
Salariés de France métropolitaine surveillés par la médecine du travail du régime général et de la 
Mutualité sociale agricole, auxquels s’ajoutent les salariés d’Air France, de la SNCF, d’EDF-GDF, de La 
Poste et des hôpitaux publics. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Échantillon de 56 000 salariés ; taux de réponse de 89 %. 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité Environ tous les 7 ans 

Année de collecte 2002 – 2003 

Mode de collecte 
Questionnaire principal généralement rempli par le médecin du travail en présence du salarié et auto-
questionnaire rempli par le salarié. 

Documents de 

collecte en ligne 

Page de l’enquête sur le site internet de la Dares (questionnaires, présentation, etc.) : 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/la-surveillance-medicale-des-expositions-des-salaries-
aux-risques-professionnels-0 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 

Publications 

2006-26.1, Guignon N., Sandret N., « Les expositions aux agents biologiques dans le milieu de travail en 
2003 » Premières Synthèses, Dares. 

2006-3.11, Arnaudo B., Hamon-Cholet S., Waltisperger D., « Contraintes posturales et articulaires au 
travail », Premières Synthèses, Dares. 

2006-6.3., Coutrot T., « Les conditions de travail des salariés après la réduction de leur temps de travail » 

Premières Synthèses, Dares. 

2005.05-22, Guignon N., Nidhammer I., Sandret N., « Les facteurs psychosociaux au travail », Premières 

Synthèses, Dares. 

2005-28.1, Guignon N., Sandret N., « Les expositions aux produits cancérogènes », Premières Synthèses, 
Dares. 

2005-25.3, Magaud-Camus I., Floury M.-C., Vinck L., Waltisperger D., « Le bruit au travail en 2003 : une 
nuisance qui touche trois salariés sur dix », Premières Synthèses, Dares. 

2004 - 52.1, Arnaudo B., Magaud-Camus I., Sandret N., Coutrot T., Floury M.-C., Hamon-Cholet S., 
Waltisperger D., « L’exposition aux risques et aux pénibilités du travail de 1994 à 2003 », Premières 
Synthèses, Dares. 

Mots clefs Santé au travail - Conditions de travail - Accidents du travail 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (Sumer) 1994 
 

Thème Santé et sécurité au travail 

Unité statistique 
enquêtée 

Individu 

Objectifs principaux 

L’enquête Sumer de 1994 vise à : 
- décrire l’ensemble des expositions liées aux postes de travail (ambiances et contraintes physiques, 
contraintes organisationnelles et relationnelles, agents biologiques ou produits chimiques) auxquelles sont 
soumis les salariés ; 
- caractériser ces expositions (durée et intensité) ; 
- décrire les protections collectives ou individuelles mises en place par les entreprises. 
Dans ce but sont abordées à la fois les contraintes organisationnelles et relationnelles, les ambiances et 
les contraintes physiques, et l’exposition à des agents biologiques et à des produits chimiques. 

Champ 
Salariés de France métropolitaine surveillés par la médecine du travail du régime général et de la 
Mutualité sociale agricole. 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

48 000 salariés 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité Environ tous les 7 ans 

Année de collecte Juin 1994-juin 1995 

Mode de collecte Questionnaire rempli par le médecin du travail. 

Documents de 
collecte en ligne 

Page de l’enquête sur le site internet de la Dares (questionnaire, présentation détaillée) : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/la-surveillance-medicale-des-expositions-des-salaries-
aux-risques-professionnels-1 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Conditions de travail et santé (DCTS) 

Publications 

1998-31.2, Heran-Leroy O., Sandret N., « L’exposition aux produits cancérogènes dans le travail » 
Premières Synthèses, Dares. 
1998-07.1, Heran-Leroy O., Sandret N., Abadia G., Leprince A., « L’exposition aux agents biologiques en 
milieu travail » Premières Synthèses, Dares. 
1997-39.1, Heran-Leroy O., Sandret N., « La manutention manuelle de charge » Premières Synthèses, 
Dares. 
1997-24.4, Heran-Leroy O., Sandret N., « Les contraintes articulaires pendant le travail » Premières 
Synthèses, Dares. 
1997-09-1, Heran-Leroy O., Sandret N., « Le bruit dans le travail », Premières Synthèses, Dares. 
1996 - 42.1, Sandret N., Héran-Le Roy O., « Expositions aux contraintes et nuisances dans le travail », 
Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Santé au travail - Conditions de travail - Accidents du travail 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui 
Au CASD : non 
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Dialogue social en entreprise (précédemment « La négociation collective et la représentation 
des salariés ») depuis 2006 

 

Thème Relations professionnelles 

Unité statistique 
enquêtée 

Entreprise (unité légale) 

Objectifs principaux 

L’enquête permet d’assurer un suivi statistique annuel des relations professionnelles au niveau de 
l’entreprise en recueillant des informations sur la présence d’instances représentatives du personnel et des 
syndicats, l’activité de négociation, la conclusion d’accords, l’occurrence de grèves et le nombre de jours 
non travaillés pour fait de grève. 
Entre les éditions 2016 (portant sur l’exercice 2015) et 2020, l’enquête comporte un module sur l’effort 
des entreprises en matière de formation continue, en termes physiques et financiers. 

Champ 
Entreprises de 10 salariés ou plus de France métropolitaine de 2006 à 2017, France (hors Mayotte) depuis 
l’édition 2018, dans les secteurs concurrentiels (hors emploi public et agriculture). 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Acemo 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

Depuis l’enquête réalisée en 2016 : environ 16 000 entreprises interrogées, taux de réponse de l’ordre de 
65 % (10 142 répondants en 2020). 
Auparavant : environ 11 000 entreprises interrogées, taux de réponse de l’ordre de 70 %. 

Enquête répétée Oui 

Si oui, périodicité Annuelle 

Année de collecte Depuis 2006 

Mode de collecte 
Enquête postale jusqu’en 2017 ; multimodale séquentielle (internet puis postale après relance) depuis 
l’édition 2018. 

Documents de 
collecte en ligne 

Page de l’enquête sur le site internet de la Dares (questionnaire) : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete/activite-et-conditions-demploi-de-la-main-doeuvre-sur-le-
dialogue-social-en-entreprise 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Relations professionnelles et temps de travail (DRPTT) 

Publications 

2021 – Ministère du travail, Bilan de la négociation collective en 2020, « Étude statistique sur les grèves 
dans les entreprises en 2019 », collection Bilans et rapports. 

2021-09, Higounenc C., « Les grèves en 2018. Des arrêts de travail portés par le secteur des transports », 
Dares Résultats, mars.  

2021-08, Daniel C., Pesenti M., « La négociation collective d’entreprise en 2018. Le taux d’aboutissement 
retrouve son niveau de 2016 », Dares Résultats, mars.  
2021-02, Geleyn D., Hallépée S., Higounenc C., « Les instances de représentation des salariés des 
entreprises en 2018. Une implantation très progressive du comité social et économique (CSE) », Dares 
Résultats, janvier. 
2018-059, Higounenc C., « Les grèves en 2016. Plus intenses, un peu plus fréquentes et portées par des 
mots d’ordre interprofessionnels », Dares Résultats, décembre. 

2018-058, Daniel C., « La négociation collective d’entreprise en 2016. Stabilité des thèmes de 
négociation », Dares Résultats, décembre. 

2017 - Dares, Bilan de la négociation collective en 2016, « Étude statistique sur les grèves dans les 

entreprises en 2015 », collection Bilans et rapports. 

2017-065, Higounenc C., « Les grèves en 2015. Une intensité en léger repli », Dares Résultats, octobre. 

2017-066, Daniel C., « La négociation collective d’entreprise en 2015. Stabilité de la part des entreprises 
qui négocient », Dares Résultats, octobre. 

Mots clefs 
Conflit du travail et grève - Négociation collective - Institutions représentatives du personnel – Dépenses 
de formation professionnelle 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : oui 
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Relations professionnelles et négociations d’entreprise (REPONSE) 2017 
 

Thème Relations professionnelles 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement et individu (salarié) 

Objectifs principaux 

Les objectifs principaux de l’enquête REPONSE s’articulent autour de la description du fonctionnement des 
institutions représentatives du personnel et des pratiques de négociations collectives dans les 
établissements et les entreprises, de l’articulation avec les dispositions de branche, et de l’étude des 
évolutions récentes de ce fonctionnement et, autour du thème des relations sociales, de l’analyse des 
liens entre politiques de gestion du personnel, organisation du travail, stratégies économiques et 
performances des entreprises. 

Champ 
Établissements de 11 salariés ou plus de France métropolitaine, dans les secteurs marchand et associatif 
(hors administration et agriculture). 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

8 500 établissements sélectionnés, dont 6 045 ont pu être contactés et identifiés comme appartenant au 

champ de l’enquête. 4 364 représentants de direction ont accepté de répondre à l’enquête, soit un taux 
de réponse de 72 %. 
Parmi les établissements répondants, 3 661 disposaient d’au moins un représentant du personnel. 2 891 
représentants du personnel ont été interrogés, soit un taux de collecte de 79 %. 
Envoi de questionnaires aux salariés des établissements contactés : 28 963 ont été retournés (taux de 
réponse de 61 %), dont 21 320  appartenant à des établissements répondants. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité 6 ans 

Année de collecte 2017 

Mode de collecte 
Entretiens en face-à-face avec des représentants de direction et des représentants du personnel des 
établissements. Questionnaire auto-administré auprès des salariés avec multimode séquentiel (internet, 
puis papier après relance). 

Prestataire de 
collecte 

GFK 

Documents de 
collecte en ligne 

Une page de présentation de l’enquête est disponible sur le site internet de la Dares (questionnaires) : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/relations-professionnelles-et-negociations-dentreprise-
reponse-2017 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Relations professionnelles et temps de travail (DRPTT)   

Publications 

2018-015, Romans F., « Les relations professionnelles en 2017 : un panorama contrasté du dialogue 
social dans les établissements ? », Dares Analyses, avril. 
2019-002, Pignoni M.-T., « Les représentants du personnel dans l’entreprise : des salariés comme les 
autres ? », Dares Analyses, janvier. 
2019-011, Daniel C., « La négociation collective d’entreprise entre 2014 et 2016 : quelles caractéristiques, 
quelles pratiques ? », Dares analyses, février. 
2019, Tall A., « Dialogue social et performance », Documents d’étude de la Dares n°240, septembre. 
2021, « Les relations de travail dans un contexte de réformes institutionnelles : appel à projets de 
recherche post-enquête Reponse 2017. Six Rapports d’études publiés : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-relations-de-travail-dans-un-contexte-de-reformes-

institutionnelles 

Mots clefs 
Conflits du travail et grève - Institutions représentatives du personnel - Négociation collective - 
Organisation du travail - Branche professionnelle - Convention collective 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui (les trois volets : salariés, représentants de la direction et représentants des 
salariés) 
Au CASD : oui (les trois volets) 
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Relations professionnelles et négociations d’entreprise (REPONSE) 2010-2011 

Thème Relations professionnelles 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement et individu (salarié) 

Objectifs principaux 

Les objectifs principaux de l’enquête REPONSE s’articulent autour de la description du fonctionnement des 
institutions représentatives du personnel et des pratiques de négociations collectives dans les 
établissements et les entreprises, de l’étude des évolutions récentes de ce fonctionnement et, autour du 
thème des relations sociales, de l’analyse des liens entre politiques de gestion du personnel, organisation 
du travail, stratégies économiques et performances des entreprises. 

Champ 
Établissements de 11 salariés et plus de France métropolitaine, dans les secteurs marchand et associatif 
(hors administration et agriculture). 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

6 690 établissements contactés dans le champ de l’enquête : 4 023 établissements répondants, dans 
lesquels un représentant de la direction a été enquêté, soit un taux de réponse de 60 %. 
3 199 établissements avec au moins un représentant du personnel : 2 433 représentants du personnel 
répondant, après acceptation ou refus du représentant de la direction de communiquer les coordonnées 
du représentant du personnel et acceptation ou refus de l’enquête par le représentant du personnel lui-
même. Le taux de réponse global est de 76 % (87 % de coordonnées obtenues, puis 88 % de réponses 
positives des représentants du personnel ayant pu être contactés). 
Envoi de questionnaires aux salariés de tous les établissements contactés en cours de collecte 
(répondants et non répondants) : 18 536 questionnaires salariés ont été retournés (taux de retour : 
30 %), dont 11 334 provenant d’établissements répondants. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Tous les 6 ans 

Année de collecte 2011 

Mode de collecte 
Questionnaires en face-à-face (représentants de la direction, représentants du personnel) et enquête 
postale pour les salariés. 

Documents de 
collecte en ligne 

Une page de présentation de l’enquête est disponible sur le site internet de la Dares (questionnaires) : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/relations-professionnelles-et-negociations-dentreprise-
reponse-2017 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Relations professionnelles et temps de travail (DRPTT)   

Publications 

2017-018, Romans F., Rosankis É., « Les licenciements et ruptures conventionnelles des contrats des 
salariés protégés, principaux indicateurs », Dares Résultats, mars. 
2015, Pommier P., Relations professionnelles et négociations d'entreprise. Principaux enseignements du 
colloque organisé par la Dares le 9 décembre 2014 sur les travaux conduits à partir de l’enquête REPONSE 
2011. Documents d’études n°191, mai. 

2014-092, Demailly D., Toulemonde F., « Les pratiques salariales des entreprises : avec la crise, un 
recentrage sur les revalorisations collectives », Dares Analyses, décembre. 

2014-085, Zilloniz S., « La négociation d’entreprise sur le temps de travail : une question de contexte et 
d’acteurs », Dares Analyses, novembre. 

2014-084, Pak M., Pignoni M.-T. « Les représentants du personnel : quelles ressources pour quelles 
actions ? », Dares Analyses, novembre. 

2014, Deroyon J., Romans F. « La négociation sur l’emploi et les salaires face à la crise : des situations 
sous tension », Insee-Références Emploi et Salaires, septembre 

2014-067, Naouas A., Romans F., « La négociation salariale de 2004 à 2010 : entre renforcement de 
l’obligation de négocier et baisse de l’implantation des délégués syndicaux », Dares Analyses, septembre. 

2013-026, Pignoni M.-T., Raynaud É., « Les relations professionnelles au début des années 2010 : entre 
changements institutionnels, crise et évolutions sectorielles », Dares Analyses, avril. 

Mots clefs 
Conflit du travail et grève - Institutions représentatives du personnel - Négociation collective - 
Organisation du travail - Branche professionnelle - Convention collective 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : oui (les trois volets : salariés, représentants de la direction et représentants des 
salariés) 
Au CASD : oui (les trois volets) 
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Relations professionnelles et négociations d’entreprise (REPONSE) 2004-2005 

Thème Relations professionnelles 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement et individu (salarié) 

Objectifs principaux 

Les objectifs principaux de l’enquête REPONSE s’articulent autour de la description du fonctionnement des 
institutions représentatives du personnel et des pratiques de négociations collectives dans les 
établissements et les entreprises, de l’étude des évolutions récentes de ce fonctionnement et, autour du 
thème des relations sociales, de l’analyse des liens entre politiques de gestion du personnel, organisation 
du travail, stratégies économiques et performances des entreprises. 

Champ 
Établissements de 20 salariés ou plus de France métropolitaine, dans les secteurs privé et semi-public 
(hors administration et agriculture). 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

4 713 établissements contactés dans le champ de l’enquête : 2 930 établissements répondants dans 
lesquels un représentant de la direction a été enquêté, soit un taux de réponse de 62 %. 
2 648 établissements avec au moins un représentant du personnel : 1 970 représentants du personnel 
répondant, après acceptation/ou refus du représentant de la direction de communiquer les coordonnées 
du représentant du personnel et acceptation/ou refus de l’enquête par le représentant du personnel lui-
même. Le taux de réponse global est de 74 % (84 % de coordonnées obtenues, puis 88 % de réponses 
positives des représentants du personnel ayant pu être contactés). 
Envoi de questionnaires aux salariés de tous les établissements contactés en cours de collecte 
(répondants et non répondants) : 11 766 questionnaires salariés ont été retournés (taux de retour : 24 % 
et taux de réponse tenant compte des pertes et hors champ : 32 %), dont 7 940 provenant 
d’établissements répondants. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Tous les 6 ans 

Année de collecte 2005 

Mode de collecte 
Questionnaires en face-à-face (représentants de la direction, représentants du personnel) et enquête 
postale pour les salariés. 

Documents de 
collecte en ligne 

Une page de présentation de l’enquête est disponible sur le site de la Dares (questionnaire) : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/relations-professionnelles-et-negociations-dentreprise-
2004 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Relations professionnelles et temps de travail (DRPTT)   

Publications 

2009-06.1, Carlier A., « Licenciement des salariés protégés et gestion de la main-d’œuvre par les 
entreprises : une analyse des pratiques », Premières Synthèses, Dares. 

2008, « Les relations sociales en entreprise - Un portrait à partir des enquêtes « Relations 
professionnelles et négociations d’entreprise » », éditions La Découverte, ouvrage collectif. 

2007-37.1, Brizard A., Koubi M., « Les pratiques salariales des entreprises », Premières Informations, 
Dares. 

2007-14.2, Pignoni M.-T., Tenret E., « Présence syndicale : des implantations en croissance, une 
confiance des salariés qui ne débouche pas sur des adhésions », Premières Synthèses, Dares. 

2007-09.3, Coutrot T., « Plus de trois établissements sur quatre déclarent évaluer les risques 
professionnels », Premières Synthèses, Dares. 

2007-08.1, Carlier A., Tenret E., « Des conflits du travail plus nombreux et plus diversifiés », Premières 
Synthèses, Dares. 

2007-05.1, Jacod O., « Les institutions représentatives du personnel : davantage présentes, toujours 
actives, mais peu sollicitées par les salariés », Premières Synthèses, Dares. 

2007-03.2, Ulrich V., Zilberman S., « La réduction du temps de travail : révélateur et source de 
développement des relations professionnelles en entreprise », Premières Informations, Dares. 

2006-39.1, Amossé T., « Le dialogue social en entreprise », Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs 
Conflit du travail et grève - Institutions représentatives du personnel - Négociation collective - 
Organisation du travail - Branche professionnelle - Convention collective 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : volet salariés 
Au CASD : oui (les trois volets : salariés, représentants de la direction et représentants des salariés) 
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Relations professionnelles et négociations d’entreprise (REPONSE) 1998-1999 
 

Thème Relations professionnelles 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement et individu (salarié) 

Objectifs principaux 

Les objectifs principaux de l’enquête REPONSE s’articulent autour de la description du fonctionnement des 
institutions représentatives du personnel et des pratiques de négociations collectives dans les 
établissements et les entreprises, de l’étude des évolutions récentes de ce fonctionnement et, autour du 
thème des relations sociales, de l’analyse des liens entre politiques de gestion du personnel, organisation 
du travail, stratégies économiques et performances des entreprises. 

Champ 
Établissements de 20 salariés ou plus de France métropolitaine, dans les secteurs privé et semi-public 
(hors administration et agriculture). 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

2 978 établissements répondants (taux de réponse : 65 %) dans lesquels 2 978 représentants de la 
direction et 1 673 représentants du personnel ont été interrogés. 10 303 questionnaires auprès de salariés 
ont été retournés. 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Tous les 6 ans 

Année de collecte 1999 

Mode de collecte 
Questionnaires en face-à-face (représentants de la direction, représentants du personnel) et enquête 
postale pour les salariés. 

Documents de 
collecte en ligne 

Une page de présentation de l’enquête est disponible sur le site de la Dares (questionnaires) : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/relations-professionnelles-et-negociations-dentreprise-
1998 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Relations professionnelles et temps de travail (DRPTT)   

Publications 

2001-16.2, Coutrot T., « Où sont les CHSCT ? », Premières Synthèses, Dares. 

2001-05.1, Bangoura S., Dayan J.-L., « Négocier les salaires dans l’entreprise : une pratique courante 
mais souvent informelle », Premières Synthèses, Dares. 

2000-49.1, Zouary P., « Entre crise et croissance, une évolution des relations professionnelles en 
entreprise », Premières Synthèses, Dares. 

2000-41.2, Furjot D., « Où sont les délégués syndicaux ? », Premières Synthèses, Dares. 

2000-24.1, Malan A., Zouary P., « La représentation des salariés : le point de vue des employeurs », 
Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Institutions représentatives du personnel - Négociation collective - Conflit du travail et grève 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : volet salariés 
Au CASD : oui (les trois volets : salariés, représentants de la direction et représentants des salariés) 
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Relations professionnelles et négociations d’entreprise (REPONSE) 1992-1993 
 

Thème Relations professionnelles 

Unité statistique 
enquêtée 

Établissement 

Objectifs principaux 

Les objectifs principaux de l’enquête REPONSE s’articulent autour de la description du fonctionnement des 
institutions représentatives du personnel et des pratiques de négociations collectives dans les 
établissements et les entreprises, de l’étude des évolutions récentes de ce fonctionnement et, autour du 
thème des relations sociales, de l’analyse des liens entre politiques de gestion du personnel, organisation 
du travail, stratégies économiques et performances des entreprises. 

Champ 
Établissements d’entreprises de 50 salariés ou plus de France métropolitaine, dans les secteurs privé et 
semi-public (hors administration et agriculture). 

Lien avec d’autres 
enquêtes 

Non 

Taille de 
l’échantillon et taux 
de réponse 

3 013 établissements répondants (taux de réponse : 85 %), soit 3 013 représentants de la direction 
interrogés. 
3 350 représentants du personnel ont été interrogés dans 1 670 de ces établissements (plusieurs 

représentants par établissement). 

Enquête répétée Oui  

Si oui, périodicité Première édition d’une enquête réalisée depuis tous les 6 ans 

Année de collecte 1993 

Mode de collecte Enquête en face-à-face 

Documents de 
collecte en ligne 

Une page de présentation de l’enquête est disponible sur le site de la Dares (questionnaire) : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/enquete-source/relations-professionnelles-et-negociations-dentreprise-
reponse-1992-1993 

Unité(s) 
responsable(s) de 
l’enquête 

Dares - Département Relations professionnelles et temps de travail (DRPTT)   

Publications 

1995-81, Cézard M., Malan A., « Le rôle des représentants du personnel : revendications collectives et 
réclamations individuelles », Premières Synthèses, Dares. 

1994-70, Cézard M., Malan A., Besançon T., « Relations sociales en entreprise : le point de vue des 
employeurs », Premières Synthèses, Dares. 

1994-57, Coutrot T., « Négociation et innovation salariale dans les entreprises », Premières Synthèses, 
Dares. 

1994-47, Coutrot T., Pareire J-L., « Le développement récent des politiques de motivation des salariés », 
Premières Synthèses, Dares. 

Mots clefs Institutions représentatives du personnel - Négociation collective - Conflit du travail et grève 

Mise à disposition 
des données 

Au centre Quetelet : non 
Au CASD : oui  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1 M A R S  2 0 2 2 • A N A LY S E S

RETROUVEZ LES DONNÉES DES GRAPHIQUES  
ET TABLEAUX SUR NOTRE SITE INTERNET.

La Dares est la Direction de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques du ministère du Travail,  
de l’Emploi et de l’Insertion. Elle contribue 
à la conception, au suivi et à l’évaluation 
des politiques publiques, et plus largement 
à éclairer le débat économique et social.

Directeur de la publication  
Michel Houdebine

Directrice de la rédaction  
Anne-Juliette Bessone

Secrétaires de rédaction 
Thomas Cayet, Laurence Demeulenaere

Maquettistes  
Valérie Olivier, Bruno Pezzali

Mise en page et impression
Dares, ministère du Travail,  
de l’Emploi et de l’Insertion

Dépôt légal  
à parution

Numéro de commission paritaire  
3124 AD. ISSN 2109 – 4128  
et ISSN 22674756

Réponses à la demande 
dares.communication@travail.gouv.fr

Contact presse 
Joris Aubrespin-Marsal
joris.aubrespin-marsal@travail.gouv.fr

dares.travail-emploi.gouv.fr

Retrouvez nos études et statistiques

   dares.travail-emploi.gouv.fr

   dares.communication@travail.gouv.fr

   linkedin.com/company/dares-ministère-du-travail

   datagora.fr/organisation/dares




