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Résumé : Cet audit porte sur les méthodes de gestion et la correction des anomalies de l’Enquête sur les
Mouvements de Main-d’Oeuvre (EMMO). L’objet global étant de formuler des consignes plus précises aux

gestionnaires, ce rapport présente d’une part les méthodes de travail des gestionnaires de la DARES et en

régions, ainsi qu’une analyse technique du profil des établissements en situation d’anomalies graves, et, d’autre
part, une analyse plus concrète de la gestion de l’enquête pour donner quelques pistes d’amélioration.

Afin d’améliorer la qualité globale de l’enquête et le traitement des questionnaires, il s’agit ici de synthétiser les
difficultés relatives à l’enquête afin de mieux cibler et mieux appliquer des propositions d’amélioration.

Les difficultés abordées dans ce rapport concernent à la fois :
- le retour de l’information vers l’établissement,

- l’information, la formation et l’harmonisation des pratiques des gestionnaires,

- le questionnaire,
- l’application de gestion EMMO,

- la gestion des codes retour et des NPAI,

- la gestion au sein de l’équipe DARES,
- le traitement des anomalies graves

Les solutions proposées à ces difficultés sont :
- la création d’une page Internet EMMO,

- la rédaction de lettres d’informations, de support de réponses et de règles de correction pour les

gestionnaires,
- la création d’une maquette pour un nouveau questionnaire,

- une note sur les modifications de l’application,
- la création d’une application de tri des questionnaires par ordre de priorité,

- une proposition de nouvelle organisation au sein de l’équipe DARES,

- une analyse du profil des établissements en situation d’anomalies graves
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INTRODUCTION

Ce présent rapport porte sur les méthodes de gestion et la correction des anomalies de l’Enquête sur les
Mouvements de Main-d’Oeuvre (EMMO). Dans la volonté d’améliorer la qualité de l’enquête dans son
ensemble, l’objet de cet audit est de formuler des consignes plus précises et mieux adaptées aux gestionnaires,
mais aussi d’améliorer ou même développer des outils adéquats pour une meilleure gestion dans son ensemble.
Ce rapport présente d’une part les méthodes de travail des gestionnaires de la DARES et en régions, ainsi qu’une
analyse technique du profil des établissements en situation d’anomalies graves, et, d’autre part, une analyse plus
concrète de la gestion de l’enquête pour donner quelques pistes d’amélioration, concernant aussi bien le
questionnaire, l’application EMMO, l’accessibilité des informations relatives à l’enquête que le bilan des
méthodes pratiquées à la DARES et en région.

LE TRAVAIL AUTOUR DE L’EMMO

L’enquête EMMO

L’enquête EMMO est une enquête trimestrielle, envoyée par courrier sous la forme d’un questionnaire d’une
page recto-verso. Cette enquête fournit des informations, d’une part sur le nombre d’entrées et sorties des
salariés dans l’établissement, et, d’autre part, permet de connaître certaines caractéristiques socio-
démographiques des salariés concernés (sexe, âge, nationalité, catégorie socioprofessionnelle), ainsi que la
nature des recrutements et le motif de sortie de l'établissement. Cette enquête s’effectue par sondage (au ¼) et ne
concerne que les établissements de 10 à 49 salariés à l'exception de l'Etat et des établissements publics, hors
travail temporaire et services domestiques. Certaines régions bénéficient d’une extension de leur échantillon, un
établissement sur deux est alors interrogé. La saisie des questionnaires est sous-traitée (SAMO), et les échanges
de fichiers se font par messagerie protégée (TEDECO).

L’équipe EMMO

La gestion de l’EMMO en 2004

La DARES gère l’enquête sur les mouvements de main-d’œuvre (EMMO) de plusieurs régions. Pour les années
2003-2004, la DARES a eu à sa charge les régions suivantes : l’Ile-de-France, la Champagne-Ardenne, la
Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, la Franche-Comté, la Bretagne, le Poitou-Charentes, l’Aquitaine, le
Limousin, les Rhône-Alpes, l’Auvergne, le Languedoc-Roussillon, la Provence-Alpes-Côte-d'Azur et la Corse.
Ceci représente environ 36000 établissements pour 4 gestionnaires (l’EMMO est l’activité principale d’une seule
d’entre-elles).

D’autres régions gèrent elles-mêmes l’EMMO en Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle (DRTEFP), c’est le cas de l’Alsace, la Basse Normandie, le Centre, la Bourgogne, les Pays de la
Loire et les Midi-Pyrénées. Seule la région Haute Normandie gère l’EMMO conjointement en Direction
Régionale de l’INSEE et DRTEFP. L’ensemble géré en région représente environ 16 000 établissements.

Tableau 1 : La gestion de l’EMMO en 2004 - Détails

Nombre

d’établissements

Nombre de gestionnaire Qualité

(Taux brut*)

Alsace 1350 1 gestionnaire à temps plein, traitant l’EMMO et les DMMO 70%
Basse Normandie 2000 (extension) 1 gestionnaire à mi-temps, travail principal 80%

Bourgogne 3000  (extension) 2 gestionnaires : 1 gestionnaire à temps plein, travail principal
et statistiques en compléments et 1 vacataire.

80%

Centre 1700 1 gestionnaire à mi-temps, travail secondaire (secrétariat) 65%

DARES 36000
4 gestionnaires

à temps plein : une en travail principal, trois en travail
secondaire (secrétariat et marché)

65%

Haute Normandie 1300 2 gestionnaires INSEE, représentant à elles deux 1 mi-temps,
travail secondaire 70%

Midi-Pyrénées 2000 1 gestionnaire à mi-temps, travail principal 75%
Pays de la Loire 4500  (extension) 1 gestionnaire à mi-temps, travail principal 70%

* Taux brut : nombre de questionnaires revenus et utilisables sur le nombre de questionnaires envoyés
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La gestion de l’EMMO en 2005

Cependant, la répartition de la gestion EMMO entre la DARES et les régions évolue. En 2002, la région Nord-
Pas-de-Calais a abandonné la gestion au profit de la DARES, il en a été de même en 2003, pour la région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Pour l’année 2005, la gestion est de nouveau amenée à se modifier.

En effet, la région Pays de la Loire, n’ayant pas le temps d’exploiter les résultats de l’enquête, se voit obligée
d’abandonner l’extension ainsi que la gestion de l’EMMO. En Haute Normandie, si la direction régionale de
l’INSEE s’occupe de la gestion de l’EMMO, elle n’en exploite plus les résultats depuis plusieurs années,
possédant d’autres outils pour étudier l’emploi. Il devient donc de plus en plus difficile de justifier la gestion de
l’EMMO à l’INSEE, malgré l’utilisation importante de la fusion MMO en DRTEFP (les indicateurs de tensions
de marché1).  La DARES gèrera ainsi, en 2005, ces deux régions en plus des 15 précédemment citées.

(cf. en annexe la carte de la gestion de l’EMMO en 2004 et 2005)

La gestion de l’EMMO dans les DOM

En outre, si l’enquête est effectuée dans les Départements d’Outre Mer (Réunion, Guadeloupe, Martinique,
Guyane), elle n’est ni corrigée, ni exploitée, seulement saisie. Les questionnaires sont envoyés aux
établissements qui y répondent ou non. En revanche, les DMMO (Déclarations des Mouvements de Main-
Œuvre, obligatoire et exhaustive pour les établissements de plus de 50 salariés) ne sont pas saisies. Si d’un côté
il est sûr que les établissements de moins de 50 salariés représentent une part très importante de l’activité dans
les DOM, l’envoi des questionnaires sans aucun suivi et l’impossibilité de pouvoir croiser ces données aux
DMMO a un coût qui ne procure aucun retour statistique.

Proposition : Il serait intéressant d’expertiser l’état de la collecte (taux de réponse, qualité des résultats), puis,
de réfléchir à deux hypothèses :
- soit suspendre l’enquête dans les DOM en attendant que les moyens nécessaires à la gestion de l’enquête et

des déclarations soient présents
- soit mettre en œuvre ces moyens pour remettre en œuvre la gestion de l’enquête et des déclarations.

Tableau 2 : Ordres de grandeur du traitement des questionnaires

Part des questionnaires à traiter, ordres de grandeur

Avant Après

Nombre de questionnaires envoyés 35 000

Dont les questionnaires présentant l’anomalie 34 10% 2%

Dont les NPAI (N’habite pas à l’adresse indiquée) 4%2 3%

Dont les non-réponses 40% 30%

Le travail des gestionnaires

La correction des anomalies

Les différentes anomalies

On détecte 21 sortes d’anomalies plus ou moins graves dans les réponses aux questionnaires de l’enquête. La
liste classée par ordre de priorité (de la plus importante à la moins importante) est la suivante :

                                                          
1 Ce point sera abordé plus en détail dans la partie « exploitation de l’enquête EMMO »
2 Evaluation faite à partir du sentiment du gestionnaire et de l’extrapolation des corrections en région
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Liste des Codes Anomalies classées par priorité

34 : incohérence grave (>seuil) entre équation et mouvements
33 : incohérence grave (>seuil) dans l’équation comptable

27 : trimestre précédent non renseigné
26 : mouvements sans code-retour
25 : incohérence effectif de fin et répartition Hommes / Femmes

ou (0< abs (Mvts S – S) <=Seuil)
24 : incohérence équation et mouvements (0< abs(Mvts E – E) <=Seuil)
23 : incohérence équation comptable (0 < abs(Eff deb + E – S – Eff fin) <=Seuil)
22 : incohérence effectif de début et effectif de fin de trimestre précédent
21: écart entre effectif de référence et effectif de début T1 (Différence > 5)
20 : effectif de début hors champ, effectif de début > 55
10 : mouvements hors trimestre ou sans date

09 : motif de sortie sans date de sortie
08 : date d’entrée postérieure à la date de sortie
06 : date d’entrée non renseignée ou invalide
02 : motif de sortie non renseigné ou invalide
01 : nature de contrat non renseigné ou invalide

05 : PCS non renseignée ou invalide
04 : année de naissance non renseignée ou invalide
03 : sexe non renseigné ou invalide
07 : nationalité non renseignée ou invalide

28 : écart Intérim et Intérim trimestre précédent > 150% Intérim trimestre précédent

seuil = 1 pour les établissements de moins de 10 salariés
seuil = 2 pour les établissements de 10 à 49 salariés
seuil = 3 pour les établissements de plus de 50 salariés

                                                                                   Source : Le guide pratique du gestionnaire de l’EMMO, 2001

La part des questionnaires contenant des anomalies est relativement stable sur les quatre dernières années, en ce
qui concerne l’échantillon DARES (pouvant être considéré comme extrapolable). L’anomalie n°6 (date d’entrée
non renseignée ou invalide) est la plus fréquente, elle représente entre 23 et 30% des questionnaires retournés.
Viennent ensuite les anomalies n°1 (nature de contrat non renseigné ou invalide), 4 (année de naissance non
renseignée ou invalide), 9 (motif de sortie sans date de sortie) et 10 (mouvements hors trimestre ou sans date),
autour de 8-10%. Cependant, l’anomalie 26 (mouvements sans code-retour) a fortement augmenté sur les deux
dernières années, passant d’un pourcentage négligeable (proche de 0) à environ 3% des questionnaires retournés.

Toutes ces erreurs ont été détectées, lors de la saisie par la SAMO et grâce à l’application EMMO, mais ne sont
pas nécessairement traitées. Bien entendu, le nombre d’anomalies corrigées dépend des moyens techniques,
humains et organisationnels de chaque région, relativement au nombre d’établissements à traiter.

Graphique 1 : Evolution des anomalies entre 2000 et 2003 (après correction)

Source : Table TABANOM, de l’application EMMO, 2000-2003
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Compte tenu du nombre de questionnaires représenté, l’anomalie n°6 (date d’entrée de contrat non renseigné)
n’est jamais corrigée, ou seulement à titre indicatif, par curiosité de la part du gestionnaire. Malgré la précision
au-dessus du cadre réservé aux mouvements individuels, beaucoup d’établissements n’indiquent pas la date
d’entrée en emploi, dans le questionnaire, pour les salariés qui quittent l’établissement (sorties).

A la DARES, l’équipe EMMO est composée d’une seule personne travaillant à temps plein et dont c’est le
travail principal, aidée par trois personnes qui effectuent des corrections pour l’EMMO en plus de leur tâche
principale. En raison du nombre de régions gérées, ces gestionnaires DARES ne peuvent corriger que l’une des
deux anomalies les plus graves, la n°34 (incohérence grave entre équation et mouvements). Si celle-ci n’est pas
corrigée, le questionnaire est inexploitable3. Accessoirement quelques anomalies 27 sont aussi corrigées. En
revanche, les 7 autres régions (hors DARES) corrigent beaucoup d’autres anomalies (Tableau 3).

Tableau 3 : Les anomalies traitées par région, par ordre de priorité

Anomalies 34 33 27 26 25 24 23 22 21 20 10 09 08 06 02 01 05 04 03 07 28

DARES *

Haute Norm. + + + + + + + ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Centre + + + + + + + + + + + + +
Basse Norm. + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Bourgogne + + + + + + + + + + + + + + + + +

Alsace + + ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

P. de la Loire * * * * * * * * * * * *

Midi-Pyr. + + + + + + + + + + + + ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

¤ : traité uniquement en phase de vérification du questionnaire
+ : traité pendant la vérification de l’application et à partir de l’application
* : traité uniquement à partir de l’application, sans relecture du questionnaire

La méthode de correction

Pour ce qui est de la façon de corriger ces anomalies, on distingue, au sein des différentes régions, deux types de
correction, trois politiques de correction, et un outil privilégié.

Les deux types de correction appliqués sont :
- soit une correction préventive avant saisie, puis la correction à l’aide de l’application 
- soit la correction issue de la saisie SAMO grâce à l’application uniquement.

Trois comportements se distinguent quant à ce que l’on pourrait appeler la « politique » EMMO. Cette politique
dépend, encore une fois, des moyens dont la région dispose pour gérer l’EMMO, mais aussi de l’utilisation
qu’elle en a. Certaines régions, le plus souvent celles qui possèdent une extension, sont très exigeantes envers la
qualité du questionnaire. Cette rigueur est jugée nécessaire pour permettre des analyses fines et robustes au
niveau local. D’autres régions, au contraire, limitent au maximum le rappel de l’établissement afin de ne pas le
braquer et d’obtenir tout de même, au bout du compte, un taux de réponse très correct pour les moyens engagés.
Entre les deux pratiques se situent les régions gestionnaires appelant chaque fois qu’il est nécessaire, mais
uniquement pour une liste d’anomalies jugées prioritaires.

Cependant, quelque soit le type de correction ou la correction adoptée, les méthodes appliquées pour répondre
aux manques et incohérences sont similaires pour toutes les régions. L’outil privilégié, plus ou moins utilisé en
fonction des contraintes budgétaires et de la politique de la région, est le téléphone. De manière plus accessoire,
le fax et le courrier sont utilisés, mais uniquement lorsqu’il n’est pas possible de faire autrement, l’utilisation du
mail reste encore marginale.

PROPOSITION : Cependant, la gratuité du mail est un avantage non négligeable qu’il pourrait être intéressant
de développer, notamment pour les régions qui ont des contraintes budgétaires fortes. Cet argument sera détaillé
dans la section suivante (Pistes d’amélioration).

Excepté la région Pays de la Loire, les régions qui gèrent seules l’EMMO corrigent les questionnaires avant de
les envoyer à la saisie, puis finissent la correction des anomalies restantes à l’aide de l’application EMMO. Au
contraire, les Pays de la Loire et la DARES ne corrigent pas les questionnaires avant la saisie. Les Pays de la
Loire gèrent les codes retour (tout ce qui est relatif aux coordonnées de l’établissement : changement d’adresse,
changement de SIRET, cessation…) avant l’envoi de la SAMO, alors que la gestion se fait dans l’ordre inverse
                                                          
3 La section suivante est consacrée à une analyse plus approfondie de ces anomalies graves.
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pour la DARES (pour qui la SAMO procède à l’ouverture des enveloppes et distingue les questionnaires qui
doivent être renvoyés au gestionnaire pour être modifiés).

Harmonisation des pratiques de correction

Les gestionnaires ne sont pas toujours formellement attachés au service statistique qui exploite la base de
données MMO. Les gestionnaires ne profitent donc pas souvent de la culture statistique qui pourrait rendre leur
travail plus efficace. Les résultats des études sur les mouvements de main-d’œuvre, au niveau local et au niveau
national, ne leur sont pas toujours directement transmis, ni en région, ni même à la DARES. Les tâches de
gestion et d’exploitation sont clairement séparées.

Pour certaines régions la correction faite sans appeler les établissements revient peut-être, en fait, à anticiper une
partie des redressements statistiques. Bien sûr, les redressements ont des limites évidentes en termes de qualité
d’information et de représentativité.

PROPOSITION : C’est pourquoi avoir une politique plus précise de ce qui est prioritaire pour la région ou non
et ce qui l’est pour les études MMO faites par la DARES (même si la DARES n’est pas le seul utilisateur des
données MMO) pourrait permettre d’énoncer des règles claires quant à l’importance accordée à certaines
réponses, en complément du guide du gestionnaire. Avoir des données propres sur des variables telles que l’âge
ou la nationalité est très important, même au niveau national. Cela permet, en l’occurrence, de rédiger les
encadrés en quatrième page des Premières Synthèses Informations4.

PROPOSITION : La DARES ne corrigeant que les erreurs 34 (incohérence grave entre équation et
mouvements), une fiche spécifique aux régions devrait être élaborée pour écrire clairement les règles de décision
pour les cas les plus courants. Ce travail est fait régulièrement de manière orale. Cependant, dans la mesure où
les gestionnaires ne sont que très peu formés à ce poste spécifiquement, une trace écrite ne pourrait être qu’un
avantage.

Cette fiche pourrait présenter :
- ce qui peut être corrigé sans appeler les établissements,
- ce qui nécessite un appel,
- à partir de combien d’erreurs appeler l’établissement,
- les erreurs à ne pas corriger car elle peut l’être par les redressements,
- un aspect particulier sur lequel veiller.

Cette fiche pourrait se présenter comme une liste de règles à cocher ou non selon les régions, suivie de précisions
plus générales. Cette fiche se verrait être un complément du guide du gestionnaire, facilement lisible, accessible
et opérationnelle. Elle pourrait légèrement différer selon les besoins spécifiques des régions.

Le cas particulier des anomalies 34 (incohérence grave entre équation et mouvements)

Définitions de l’anomalie grave

Une erreur est considérée comme grave si celle-ci rend le questionnaire inutilisable. On distingue deux types
d’erreurs graves codées par l’application EMMO après la saisie de la SAMO :
- l’erreur 33, si le formulaire présente une incohérence grave (supérieur au seuil) dans l’équation comptable 

               TtrimEffectiftrimduSortiestrimduEntréesTtrimEffectif 1

- l’erreur 34, si le formulaire présente une incohérence grave (supérieur au seuil) entre l’équation comptable
et les mouvements               

trimdumouvementsdeslignesdeNombretrimdudéclaréesSortiestrimdudéclaréesEntrées

Définition du seuil :
1Seuil  si l’effectif en début de trimestre est inférieur à 10

2Seuil  si l’effectif en début de trimestre compris entre 10 et 49
3Seuil  sinon

                                                          
4 Citons par exemple : Les mouvements par catégories socioprofessionnelles : augmentation des embauches sous CDD des
employés – MMO 1er trimestre 2003 ;  une amélioration de l’emploi plus marqué pour les femmes – MMO, 2nd trimestre
2003 ;  le recrutement des jeunes sous contrat à durée déterminée baisse fortement – MMO, 3ème trimestre 2003 ; les
ressortissants européens davantage embauchés en CDI – MMO – 4ème trimestre 2003.
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Les caractéristiques spécifiques des établissements en situation d’anomalie 34

Une première analyse descriptive montre d’une part que la taille de l’établissement (l’effectif) est a priori
indépendante du risque d’anomalie 34 (incohérence grave entre l’équation comptable et les mouvements) avant
toute correction.

Tableau 4 : Résultats d’estimation, anomalie 34 avant correction

Logit sur l’ensemble des régions DARES
Quatrième trimestre 2003, source STATIS01
Probabilité d’être en situation d’anomalie 34 (avant correction)
Anomalie 34 = 1 : 2453 sur 22968 soit 9.7%
Pourcentage de concordant : 80%
Paramètre Estimation Ecart type Chi² Pr>Chi²
Constante -2.0018 0.0455 1931.9075 <.0001
Pcs 56 0.00713 0.000584 149.2708 <.0001
Pcs 52 0.0148 0.00282 27.6308 <.0001
Pcs 55 0.00996 0.00115 75.5625 <.0001
Part d’hommes -0.0103 0.000646 254.0901 <.0001
Nombre mouv. 0.1423 0.00382 1388.7699 <.0001

Une étude logistique sur les établissements en situation d’anomalie 34 (avant correction) montre que le
renseignement des embauches des employés des PCS suivantes présente souvent une incohérence grave dans le
questionnaire, toutes choses égales par ailleurs, ce sont :

- la PCS 52 : les agents de service (écoles et santé), aides soignants regroupant notamment les agents de
services des établissements d’enseignement, les aides soignants, les agents de service hospitaliers et les
ambulanciers salariés. Augmentation du risque d’être en situation d’anomalie 34 : 16,6%5

- la PCS 55 : les employés de commerce, regroupant l’ensemble des vendeurs, les employés de libre-service,
les caissiers, les pompistes et gérants de station service. Augmentation du risque d’être en situation
d’anomalie 34 : 9,6%

- la PCS 56 : le personnel des services directs aux particuliers, réunissant d’une part les serveurs et autres
emplois des restaurants et cafés et les employés de l’hôtellerie, et d’autre part, les manucures, esthéticiennes
et coiffeurs salariés. Augmentation du risque d’être en situation d’anomalie 34 : 17,8%. Ceci confirme les
impressions des  gestionnaires.

Ensuite, plus le nombre de mouvements est élevé, plus l’établissement risque de faire une erreur entraînant
l’anomalie 34. Deux groupes d’établissements se distinguent (cf. graphiques 2 et 3) : ceux dont le questionnaire
ne présente pas d’anomalie 34 ont plus souvent moins de 7 mouvements, et inversement. Plus précisément, avoir
plus de 6 mouvements dans le trimestre augmente le risque de 39%  de fournir un questionnaire présentant une
anomalie grave.

En outre, plus la part relative d’hommes est élevée par rapport à celle des femmes, moins le questionnaire
présente d’anomalies 34. Ceci ne semble pas lié au type de contrat6. La régression logistique de la probabilité
d’incohérence grave sur le type de contrat indique néanmoins l’influence de ce facteur explicatif, sans que l’on
puisse réellement l’expliquer.

En revanche, lorsque qu’on ne prend en compte que les établissements en situation d’anomalie 34 non corrigée,
même après traitement, alors les conclusions sont différentes. Seule la taille de l’établissement permet
d’expliquer significativement le fait de présenter ou non l’anomalie 34.

                                                          
5 Effet moyen calculé comme la différence des probabilités prédites pour une variable binaire choisie, toute chose égale par ailleurs.
6 Les types de contrat ou de sorties et les PCS sont trop corrélés pour être inclus dans un même modèle ; il nous a parut plus intéressant de
présenter celui qui permet les consignes les plus précises.
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Graphiques 2 et 3 : le nombre de mouvements pour les établissements en situation d’anomalie 34 ou non

Tableau 4 : Résultats d’estimation, anomalie 34 après correction

Logit sur l’ensemble des régions DARES
Quatrième trimestre 2003, source STATIS02
Probabilité d’être en situation d’anomalie 34 après correction
Anomalie 34 = 1 : 352 sur 25140 soit 1,4%
Pourcentage de concordant : 81%
Paramètre Estimation Ecart type Chi² Pr>Chi²
Constante -0.2099 0.0740    8.0422 0.0046
Effectif -0.1686 0.000584 821.2543 <.0001

L’analyse de la taille de l’établissement permet de montrer plus précisément que 88% des établissements en
situation d’anomalie 34 (incohérence grave entre l’équation comptable et les mouvements) après correction des
gestionnaires ont un effectif de début de trimestre de 10, contre 30% avant correction et environ 8% lors du
tirage de l’échantillon, indistinctement de la situation d’anomalie.

Graphique 4 : La taille de l’établissement en situation d’anomalie 34

Autrement dit, dans le cas où le gestionnaire, contraint par le temps, ne pourrait pas traiter tous les
établissements présentant l’anomalie 34, mieux vaut laisser pour la fin les établissements de 10 salariés en début
de trimestre, car ce sont les plus difficiles à corriger. Ce résultat est difficile à expliquer. Cette difficulté
mériterait d’être davantage analysée afin d’expliquer en quoi ce seuil représente une difficulté pour
l’établissement.

La gestion des codes retour et des NPAI (N’habite pas à l’adresse indiquée)

La gestion des codes retour

La gestion des codes retour consiste à vérifier les modifications relatives aux coordonnées de l’établissement
(changement d’adresse, de SIRET, cessation…). Le gestionnaire vérifie les informations laissées par
l’établissement sur le recto des questionnaires, aussi bien leur exactitude et leur complétude, grâce au répertoire
SIRENE.
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PROPOSITION : Le gestionnaire peut aussi tenter de téléphoner à l’établissement (même en cas de cessation)
au cas où l’établissement ne serait pas encore fermé, ou n’ait pas encore déménagé. Cette pratique n’est pas
effective dans toutes les régions.

A la DARES, la gestion des codes retour se présente sous deux formes : sous forme papier et sous forme
informatique (CDROM). Si le CDROM, incluant les images d’environ 700 établissements, se présente comme
un test que l’on pourrait potentiellement étendre à tous les codes retour de la DARES, il ne se trouve pas être un
outil beaucoup plus avantageux que le papier. Pour le moment, le CDROM ne présente pas un classement très
clair des images, aussi bien en ce qui concerne le lien immédiat entre plusieurs images d’un même établissement
(exemple : IMAG001, IMAG002, IMAG003 pour un recto-verso et une suite d’un même questionnaire au lieu
de IMAG001R, IMAG001V1 et IMAG001V2). De même les dossiers n’indiquent pas clairement quel type de
code retour ils regroupent (exemple : MO159007 pour les codes retour 16). Le CDROM présente aussi un fichier
Excel avec la liste des établissements répertoriés dans ce CDROM.

PROPOSITION : Ce fichier pourrait aussi contenir, en plus du SIRET, la date de sortie du panel, pour
permettre, dans l’idée d’une amélioration de l’application, un classement par ordre de priorité. La présentation
du CDROM pourrait donc largement être améliorée.

La gestion des NPAI

Pour traiter les problèmes de courriers retournés à l’envoyeur car l’établissement n’est plus à l’adresse indiquée
(NPAI), la démarche est relativement similaire pour les gestionnaires DARES ou région. Dans un premier temps,
le gestionnaire doit vérifier que l’établissement est toujours en activité en regardant les données de l’INSEE
relatives au SIRET dans le répertoire SIRENE.

Si l’établissement est en cessation d’activité, l’application est alors mise à jour. Si l’établissement est toujours en
activité, le gestionnaire dispose de différents outils de recherche pour retrouver la véritable adresse de
l’établissement. Ces outils sont plus ou moins utilisés selon les régions :

 http://www.cofacerating.fr

Coface facilite les échanges entre les entreprises partout dans le monde. Pour cela, elle offre à toutes les
entreprises des solutions pour gérer, financer et protéger leur poste client, en leur permettant d’externaliser tout
ou partie de la gestion et des risques liés à leurs relations commerciales. Pour ce qui nous intéresse ici, Coface
permet surtout de retrouver les coordonnées d’un établissement grâce à son SIRET.

 http://www.pagesjaunes.fr

Le site des pages jaunes permet de retrouver facilement l’adresse de l’établissement, mais aussi son mail ou son
site Internet.  Bien que les pages jaunes ne soient pas forcément mis à jour assez régulièrement pour répondre à
nos besoins, elles permettent éventuellement de contacter le nouvel établissement situé à l’adresse recherchée, et
éventuellement de leur demander des informations sur la faillite ou le déménagement de l’établissement
précédent.

 http://www.bottin.fr/   et    http://www.botin.fr

Le site du bottin met à disposition un annuaire en ligne des entreprises françaises.

            http://www.infogreffe.fr

Les greffes de tribunaux de commerce, donnant accès aux informations légales sur les entreprises.

 www.google.fr

Parfois, les sites (y compris les pages perso) sont référencés sur Internet. Une recherche par Google permettrait
de trouver un site ou des informations, telles que les coordonnées, de l’établissement recherché. Mais cette
solution est plutôt celle du dernier recours, quand toutes les autres ne permettent toujours pas de trouver la
nouvelle adresse.

 Les mairies

Il arrive que les mairies soient au courant (avant l’INSEE) de l’activité ou de la cessation d’une entreprise. Leur
aide peut donc être précieuse.
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Toutefois, il est bon de noter qu’à chaque début d’enquête les coordonnées des établissements présents dans
l’échantillon proviennent du répertoire SIRENE. Autrement dit, les modifications de coordonnées de certains
établissements, en situation de NPAI présents à la fois dans l’échantillon de l’année en cours et de l’année
précédente, ont été perdues (c’est pour cela que les mêmes NPAI reviennent au premier trimestre de l’année
suivante).

PROPOSITION : Il pourrait être utile, si les conditions le permettent, de garder la possibilité de retrouver
facilement les adresses corrigées pour ne pas avoir à les chercher à nouveau. Il faudrait soit créer un répertoire
des adresses modifiées (sous Excel par exemple, pour trouver immédiatement le SIRET ou l’identifiant7), soit
garder un exemplaire des questionnaires corrigés, classés par SIRET ou identifiant.

Les codes retour et NPAI, la question du triage

Liste des Codes-Retour

00 pas de retour : non-répondant
01 retour normal
02 retour sans changement
03 retour sans aucune information
04 NPAI
10 cessation ou liquidation dans le trimestre
11 cessation ou liquidation hors trimestre ou sans date
12 cession avec reprise
13 répond ailleurs (DMMO)
14 pas dans le champ
15 fusion
16 moins de 10 salariés
17 autres cas sans changements de situation

Source : Le guide pratique du gestionnaire de l’EMMO, 2001

PROPOSITION : Si la gestion des codes retour et celle des NPAI en région ne posent pas réellement de
problème, leur gestion à la DARES pourrait peut-être être améliorée. Sachant que les gestionnaires s’occupant
des NPAI comme des codes retour ont d’autres tâches (secrétariat, études de marché…), il pourrait être
avantageux d’appliquer un système de tri des questionnaires à traiter. C’est pourquoi une application de tri a été
créée à cet effet.

Grâce au fichier des établissements échantillonnés (table ETANNU), il est possible de créer le catalogue des
SIRET8 de l’échantillon rangés par date de sortie. Il est préférable de traiter en priorité les établissements qui
viennent de rentrer dans l’échantillon. L’objectif est de ne pas les perdre dès leur entrée dans le panel et de
limiter le nombre de questionnaires retournés le trimestre suivant.

L’application ainsi mise en place permet de trier facilement (en lisant le code barre du questionnaire ou en tapant
le code SIRET) les questionnaires à traiter en distinguant 4 piles9 :
- les prioritaires d’ordre 1 : ceux qui sortent du panel en dernier
- les prioritaires d’ordre 2 et d’ordre 3 qui sortent respectivement les deux années précédentes
- les prioritaires d’ordre 4 qui sortent l’année en cours

Exemple pour l’année 2004, respectivement de priorité 1, 2, 3 et 4, les établissements sortant du panel les années
2007, 2006, 2005 et 2004.

                                                          
7 Cf. en annexe une proposition de classeur répertoire des adresses modifiées.
8 A l’aide du programme SAS en annexe
9 Le programme sas pour faire le catalogue ainsi que la notice de l’application sont disponibles en annexe.
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Graphique 5 : Interface de l’application de tri des codes retour et NPAI

Application ACCESS créée pour les besoins de tri des codes retour et NPAI

L’impact du travail des gestionnaires

La non réponse de l’enquête EMMO

Le taux de retour EMMO est très correct pour une enquête entreprises (compris entre 65 et 80%, brut),
notamment en région (tableaux 1 et 5). Dans la mesure où les gestionnaires en région appellent souvent avant
saisie, autrement dit, très peu de temps après que l’établissement ait rempli le questionnaire, les corrections
apportées sont très importantes et permettent une très grande finesse des réponses, contrairement au traitement
DARES qui ne corrige que les erreurs les plus graves.

Pour l’échantillon DARES, 3% des questionnaires sont perdus à cause des problèmes de coordonnées de
l’établissement. La gestion des NPAI, et en amont celle des codes retour pour changement d’adresse et cessation,
mériteraient donc d’être traitées avec plus d’attention et devraient être considérée prioritaire au même titre que
les anomalies 34 (incohérence grave entre l’équation comptable et les mouvements), représentant, au final,
environ 2% des questionnaires perdus.

Tableau 5 : Les retours EMMO DARES, quatrième trimestre 2003 - Détails

Effectif Taux brut Taux net*
Questionnaires justes 9829 25,80 28,23
Questionnaires avec anomalie (non grave) 13137 34,49 37,74
Questionnaires sans changement 1771 4,65 5,09

24737 65% 66%

Etablissements en cessation 56 0,15
Etablissements en reprise 6 0,015
Etablissements hors champs 314 0,82
Autres 142 0,37

518 1,36%

Questionnaires sans information 34 0,09
NPAI (N’habite Pas à l’Adresse Indiquée) 1139 2,99
Questionnaires avec anomalie grave (33 et 34) 722 1,89
Questionnaires non revenus 10941 28,72

12836 33,7%

TOTAL 38091 34811

Sources : table STATIS02, quatrième trimestre 2003

Taux net : nombres de questionnaires revenus et exploitables sur le nombre de questionnaires attendus (et non envoyés,
comme pour le taux brut)
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Le caractère obligatoire de l’enquête

Pour ce qui est de la non réponse « pure » (autre que les questionnaires reçus mais inexploitables), l’attitude à
adopter envers les établissements réticents à répondre ou non-répondant se divise en deux « politiques ». L’une
consiste à mettre en valeur l’apport statistique et concret de la réponse alors que l’autre souligne surtout le
caractère obligatoire au sens du CNIS10. Autrement dit, l’EMMO a été déclarée d'intérêt général et de qualité
statistique après avoir été visées par deux instances du CNIS :

- Une formation spécialisée du CNIS, a émis un avis d'opportunité, attestant que l'enquête correspond à un
besoin d'intérêt public et qu'elle ne fait pas double emploi avec d'autres sources statistiques.

- Le Comité du label du CNIS a délivré un avis de conformité au regard des objectifs énoncés : il s'est assuré
de la qualité de l'opération statistique, de son processus, des normes statistiques et comptables et des tests du
questionnaire réalisés avant l'enquête. Il a également vérifié qu'une concertation a été menée avec les
partenaires concernés.

Le comité du label a proposé que l'enquête soit obligatoire. Le défaut de réponse à une enquête obligatoire peut
donner lieu à une décision d'amende administrative, prise par le ministre chargé de l'économie, après avis du
comité du contentieux qui est un organisme consultatif auprès du CNIS. La procédure n'arrive au comité du
contentieux qu'après l'échec de plusieurs tentatives de relance.

PROPOSITION : Un juste milieu saurait être trouvé entre menacer directement l’établissement de contentieux
avec le CNIS, et risquer de le braquer complètement, et ne pas réagir à la non-réponse en référant des suites que
peuvent encourir les établissements qui ne répondent pas à une enquête déclarée obligatoire. Le site du CNIS11

détaille clairement la procédure à suivre en cas de non-réponse, même si le système et les amendes
s’assouplissent, bon nombre d’établissements se verront incités à considérer l’enquête avec plus d’égard, quand
bien même aucune poursuite n’a jamais été lancée dans le cadre de l’enquête EMMO.

Impact de la correction des anomalies sur les résultats statistiques

Graphique 6 : L’anomalie 34 avant et après correction

Nous ne pouvons pas mesurer l’impact de la correction des questionnaires effectuée lors de la vérification par le
gestionnaire, avant envoie à la saisie. Cependant cette pratique réduit considérablement (voire complètement
pour certaines régions) le nombre de questionnaires laissés incomplets ou erronés. De même, en région, les codes
retour sont corrigés en amont et les NPAI sont peu nombreuses (au pire 2% contre 3% à la DARES), la qualité
en est donc encore améliorée.

Néanmoins, pour les régions gérées par la DARES, il en sort que la correction des anomalies 34 apportent une
amélioration importante de la qualité : le nombre de questionnaires présentant des anomalies graves chute de
10% à 1.9%. La correction permet donc de préserver près de 8% des questionnaires reçus, ce qui est
considérable.

                                                          
10 Conseil National de l’Information Statistique, sources http://www.cnis.fr/
11 http://www.cnis.fr/
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Le travail statistique à partir de l’enquête

La DARES

L'enquête EMMO, après avoir été fusionnée aux Déclarations sur les Mouvements de Main-d’Oeuvre (DMMO),
permet de mesurer les flux d'embauches et de sorties d'emplois dans les établissements d’au moins 10 salariés et
constitue un instrument essentiel pour la connaissance des besoins des entreprises en matière de main d'œuvre.

La DARES publie les travaux réalisés à partir de cette fusion. Ce sont les Premières Informations trimestrielles
et les Premières Synthèses Annuelles. La DARES répond aussi à des demandes au cas par cas provenant d’autres
organismes intéressés par l’exploitation des MMO, ce sont par exemple des ministères (Justice, Industrie), la
Direction de la Prévision, la Direction de la population et des migrations, mais aussi le Cereq12, la Banque de
France, la Fédération Bancaire Française, la Fédération Française du Bâtiment, des cabinets (Ernst & Young).

La Bourgogne

La Bourgogne, traite et exploite l’enquête EMMO (avec extension) après la fusion DMMO-EMMO. La grande
rigueur du traitement des réponses permet à la DRTEFP de Bourgogne de produire des bulletins départementaux
et des fiches concernant les métiers à fort potentiel d’embauches dans les zones d’emploi, pour un niveau de
précision très fin. L’importance accordée aux variables telles que l’âge (par exemple) permet de mieux informer
les coordinateurs emploi-formation, dépendants soit de la direction départementale soit de l’ANPE, et ainsi de
mieux adapter les formations à mettre en œuvre en fonction de l’offre et de la demande de travail. Ces fiches-
tableaux servent à montrer en un clin d’œil quels sont les métiers et les secteurs qui embauchent.

La Haute Normandie

A la différence des autres régions qui gèrent elles-mêmes l’EMMO, la DRTEFP ne s’occupe pas du traitement
des fichiers EMMO, c’est la direction régionale de l’INSEE qui gère le traitement des anomalies et les appels
téléphoniques des établissements.

Cependant la DRTEFP exploite les résultats de la fusion EMMO-DMMO pour construire les indicateurs de
tensions de marché13. Cet outil permet le repérage de métiers connaissant des difficultés
particulières en termes de recrutement. Il s’agit de rendre compte d’un marché local du
travail, du point de vue des métiers représentés sur la zone (l’option choisie étant celle du
métier, et non du secteur d’activité).

Ce projet, réalisé en partenariat avec l’ANPE14 et l’AFPA15, utilise des données d’une grande finesse. L’outil
proposé permet de raisonner en tendance (autrement dit suivre l’évolution des scores des métiers les
plus « sensibles »), il ne s’agit pas de faire de raccourci entre ces indicateurs et l’action ou de
fournir « clé en main » un résultat à appliquer à la lettre, mais plutôt des éléments de réflexion
: une base permettant d’éclairer, d’orienter, d’appuyer le débat et l’analyse.

Cependant, la gestion de l’EMMO en Haute-Normandie est amenée à être modifiée (gestion et traitement
effectués par la DARES et non plus par la direction régionale de l’INSEE). Il se peut que l’outil en soit impacté.
Indépendamment de la qualité moindre qu’implique la fin de la gestion de l’EMMO au niveau local, il faudrait
veiller à ce que les décalages dans le temps et le retard occasionné par la gestion à la DARES ne fassent pas trop
perdre la spontanéité de ces indicateurs.

PROPOSITION : Un traitement particulier de cette région pourrait être envisagé, aussi bien en termes de
correction  qu’en termes de délais, en fonction des réels besoins de la région.

Les autres régions

D’autres régions, gestionnaires ou non, exploitent la fusion MMO pour publier les « chiffres clés » de la région
ou des « Statistiques Repères » qui présentent un état des lieux du marché du travail de la région, dans un

                                                          
12  Centre d’études et de Recherches sur les Qualifications
13 Sources « Les tensions locales du marché par zone en Haute-Normandie », juin 2004
14 Agence Nationale Pour l’Emploi
15 Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
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secteur, un département ou une zone d’emploi en particulier. Dans certains cas, les données sur les mouvements
de main d’œuvre peuvent aussi répondre à des demandes des départements ou de comités régionaux.

En revanche, certaines régions gèrent, traitent l’EMMO sans l’exploiter. Bien sûr, l’EMMO est plus ou moins
prioritaire en fonction de l’utilisation que l’on en a au niveau local, et tout ceci dépend bien évidemment des
contraintes de temps, des objectifs de la direction régionale du travail et des moyens humains dont la région
dispose.

(Cf. en annexe Récapitulatif simplifié des schémas de gestion de l’EMMO en régions, l’organisation classique et le cas précis
de la Haute Normandie, et du schéma de gestion de la DARES).

DES PISTES A PROPOSER POUR GAGNER EN EFFICACITE

Certaines de ces pistes ont déjà été mises en œuvre pendant le travail d’audit, d’autres seront mises en
application dès le premier trimestre 2005, et d’autres encore s’inscrivent plutôt comme des objectifs de long
terme sur le fonctionnement de l’enquête. Un récapitulatif de ce qui a été proposé, appliqué et ce qui est en projet
sera présenté en conclusion.

1. MOTIVER L’ENSEMBLE DES ACTEURS

« A quoi sert l’enquête EMMO ? »

Le besoin de la collaboration des établissements

Bien sûr, comme rappelé sur chaque questionnaire et dans chaque courrier, l’enquête EMMO  « porte sur les
établissements du secteur privé employant entre 10 et 49 salariés au moment de la constitution de l'échantillon.
Elle permet de mesurer les flux d'embauches et de sorties d'emplois et constitue de ce fait un instrument essentiel
pour la connaissance des besoins des entreprises en matière de main d'œuvre ».

Cette enquête, réalisée depuis 1988, « a pour but de compléter l'information obtenue à partir de la déclaration
mensuelle des mouvements de main-d’œuvre (DMMO), à laquelle tous les établissements de 50 salariés ou plus
sont assujettis selon le code du travail. La spécialité des flux de main-d’œuvre dans les grands établissements
interdit en effet une extrapolation des données issues des DMMO à l'ensemble du champ ».

« Depuis 1996, une refonte de l'enquête a permis de faciliter sa gestion et de mettre à la disposition des
utilisateurs nationaux et régionaux, un outil statistique de fusion des résultats des deux chaînes DMMO et
EMMO, qui permet d'étudier les flux de main-d’œuvre dans les établissements de 10 salariés et plus, jusqu'au
niveau géographique de la zone d'emploi ».

Oui, mais qu’en est-il concrètement ? Quel retour est donné aux établissements ? Même si le questionnaire
EMMO tient sur une page recto-verso, même s’il n’est pas très compliqué à compléter, il n’en reste pas moins
fastidieux à remplir pour l’établissement interrogé. Il demande aussi un effort en termes de temps et de rigueur
(date d’entrée, de sortie, date de naissance, PCS de chacun des mouvements…). On peut comprendre alors que
l’établissement, déjà contraint à de nombreuses formalités administratives, soit réticent à répondre et qu’il lui
faille une bonne raison de participer au projet.

D’autant qu’aucune étude n’est réalisée à partir de l’enquête seule, les résultats de l’EMMO étant un
complément aux résultats des DMMO, l’intérêt réel de l’enquête n’est ni clair, ni immédiat, ni même facilement
accessible pour l’établissement. Autrement dit, les résultats de l’enquête ne servent pas directement à
l’établissement, ceci ne manquant pas d’entraîner des appels ou des courriers de mécontentements. Il a alors été
proposé de remercier les établissements participant à l’enquête sur le site Internet et dans les différents courriers
de relance.

Souligner les enjeux de l’enquête auprès des gestionnaires

Et pourtant, des études importantes sont menées à partir de l’EMMO, des recherches d’une très grande finesse
sont réalisées dans certaines régions, comme la Bourgogne ou la Haute Normandie (entre autres), où ces résultats
sont une aide bien concrète pour les coordinateurs emploi formation. La mesure du potentiel d’embauche par
zone d’emploi permet de voir clairement les emplois et les secteurs les plus dynamiques et d’organiser les
formations et les politiques d’emploi en conséquence.
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Mais bien souvent, même les gestionnaires de l’enquête sont déconnectés des conclusions statistiques qui
découlent de leur travail de correction. Comme le souligne très justement le rapport d’audit sur les DMMO16, on
semble perdre de vue les objectifs de l’enquête et les enjeux du travail de correction des gestionnaires ne sont pas
assez mis en valeur.

De plus, les gestionnaires de l’EMMO ne sont pas forcément directement intégrés dans un service lié aux
mouvements de main-d’œuvre ou au service statistique qui utilise la base de données issue du travail des
gestionnaires, et nombreux sont ceux qui partagent leur journée de travail entre EMMO avec une autre activité
(secrétariat par exemple).

Afin de mettre en valeur le travail et l’impact du travail des gestionnaires, mais surtout afin de créer un retour
d’information vers les gestionnaires, des lettres d’information pourraient être rédigées à l’attention du personnel
travaillant sur les différentes étapes de l’enquête EMMO. Ce système est couramment utilisé, notamment à
l’INSEE (citons par exemple les lettres d’informations sur le projet CLAP17 ou Estel18 à la direction régionale de
l’INSEE à Rouen). Des exemples de lettres ont déjà été rédigés à titre indicatif. Ces lettres d’informations
pourraient aussi être un moyen de dynamiser et d’harmoniser les pratiques des gestionnaires.

Pour donner quelques exemples de sujets, on peut proposer :
- le répertoire des gestionnaires (tous les contacts nécessaires),
- à quoi et à qui sert l’enquête,
- l’importance d’une enquête de bonne qualité,
- envoyer des mails avec pièces jointes
- zoom sur la nomenclature,
- zoom sur le traitement des NPAI
- zoom sur l’exploitation des MMO à la DARES et en région,
- zoom sur l’indicateur de la DARES
- comment traiter un cas particulier (les mouvements de moins d’un mois, les intermittents) etc.

« Animer le réseau de gestion de l’EMMO »

Mieux répondre aux établissements

Afin d’éclaircir certains cas particuliers (comment comptabiliser les mouvements de moins d’un mois, les
intermittents…) et d’harmoniser les réponses (que répondre à la question « que risque-t-on en cas de non-
réponse à l’enquête ?»), une fiche « pense-bête » a été rédigée à l’attention des gestionnaires19, regroupant les
réponses associées aux questions les plus souvent posées pour l’enquête EMMO.La plupart de ces questions-
réponses (mais pas toutes) sont en ligne sur la page EMMO, sur le site du ministère de l’emploi, pour que
l’établissement puisse à tout moment avoir un élément de réponse à ses interrogations.

Par ailleurs, un site20 consultable seulement via Intranet donne de nombreuses informations, notamment à
l’attention des gestionnaires21, sur les questions les plus souvent posées dans le cadre des enquêtes INSEE auprès
des entreprises ainsi que des argumentaires de réponse. Pour faciliter l’accès de ces informations, un document
world22 reprend cette partie du site afin d’être plus largement diffusé aux gestionnaires EMMO.

Enfin, les courriers envoyés aux établissements en région et à la DARES ont été regroupés pour faciliter
l'écriture de courriers types pouvant servir de base à tous. Ces courriers sont envoyés dans les cas de relance, de
demandes d’informations complémentaires etc. Il ne s’agit en aucun d’imposer un courrier commun qui ne serait
pas directement adéquat avec la gestion EMMO de certaines régions mais plutôt de donner des pistes de
rédaction de courrier. Il s’agirait par exemple de remercier l’établissement d’avoir répondu lorsqu’il s’agit d’une
erreur ou d’un manque dans le questionnaire envoyé ou de rappeler le côté obligatoire de l’enquête en liaison
avec le CNIS pour les cas de relance des non-répondants, en y ajoutant l’intérêt statistique et l’apport concret des
résultats de l’enquête. Ces courriers pourraient être rédigés conjointement avec les responsables et gestionnaires
régions et DARES.

                                                          
16 Rapport d’audit des processus de collecte et de traitement des Déclarations de Mouvements de Main d’œuvre
(DMMO), DRTEFP du Languedoc Roussillon, 2004
17 Application permettant le traitement conjoint des sources EPURE (URSAFF) et DADS
18 Projet INSEE sur les ESTimations d’Emploi Localisées
19 Le document « FAQ_gestionnaire.doc »
20 http://info-ssm.insee.net/heberge/statpub/default.htm
21 http://info-ssm.insee.net/heberge/statpub/argumentaire/cadreargu.htm
22 Le document « Fiches techniques pour répondre aux entreprises.doc »



18

Mettre en place une aide pour la nomenclature des PCS-ESE

Puisque le niveau de détail de la PCS-ESE (3 degrés) est aligné sur celui de la DMMO, une aide à la lecture du
dictionnaire des nomenclatures pourrait s’avérer un plus pour trouver facilement son code complet et augmenter
les chances de réponses. Les personnes remplissant concrètement le questionnaire connaissent peu la
nomenclature PCS-ESE de l’INSEE ni même son principe d’emboîtement et il n’est pas exclu que la lecture de
la nomenclature en 8 pages (soit 412 postes) soit rédhibitoire pour certains, surtout quand il s’agit de trouver la
nomenclature de dizaines de mouvements.

Le page EMMO du site Internet du ministère de l’emploi propose quelques aides pour rendre la recherche de la
nomenclature moins difficile. D’abord une aide explicitant le principe de la nomenclature, avec quelques
exemples, a été réalisée. Les questions à propos de la nomenclature sont très souvent posées et les gestionnaires
EMMO n’ont pas nécessairement le temps ou la formation pour aider à choisir le code de la nomenclature PCS-
ESE. C’est pourquoi la liste des correspondants nomenclatures INSEE devrait être largement diffusée auprès des
gestionnaires d’une part, et des établissements (par l’intermédiaire du site), d’autre part.

Une plus grande écoute des gestionnaires

La rencontre avec tous les gestionnaires de l’enquête EMMO, DARES et région, a permis de souligner leur
motivation et leur intérêt envers l’enquête. De nombreux gestionnaires ont des suggestions à proposer, des idées
ou des souhaits. Les problèmes relatifs à l’application ou des détails néanmoins importants quant à la
présentation du questionnaire (mise en évidence de date) ont été soulevés depuis longtemps et formulés à
plusieurs reprises sans retour concluant. D’un autre côté, certains gestionnaires ne soulignent pas leurs difficultés
de gestion pourtant ressenties depuis longtemps. En réalité, les deux parties ont souvent des attitudes attentistes
qui ralentissent la mise en œuvre de solutions simples.

Des rencontres ou prises de contact pourraient être faites régulièrement pour donner l’occasion aux gestionnaires
de parler des obstacles qu’ils rencontrent. Mais aussi, des solutions ou améliorations devraient être mises en
œuvre plus souvent et plus rapidement pour répondre à leur attentes, lorsque celles-ci sont formulées, et lorsque
les moyens le permettent.

Mettre en contact les gestionnaires, harmoniser et optimiser les pratiques, une meilleure formation

Pour sortir les gestionnaires de leur isolement (en termes de tâches et non d’encadrement), il pourrait être
intéressant d’organiser des « journées EMMO », par exemple un colloque EMMO animé par des chefs de
services pour :
- rappeler les objectifs et le fondement de l’enquête
- faire le point sur les méthodes de travail
- faire une présentation succincte d’une Première Synthèse et de documents écrits en région pour mettre en

avant la finalité de l’enquête
- proposer un moment convivial pour faire connaissance et échanger

La diffusion des lettres d’information à l’ensemble des gestionnaires permettrait sans doute  de prendre
conscience de l’ampleur du travail réalisé dans son ensemble, d’avoir une vue plus globale de l’enquête, mais
aussi d’avoir une source d’information commune à tous les gestionnaires.

2. LE MAIL ET INTERNET

Même si toutes les entreprises n’ont pas de site Internet et même si l’échange par mail n’est pas encore une
habitude, il y a de grandes chances pour que les choses évoluent dans ce sens. Dans un premier temps, ces ajouts
sont surtout des petits plus pour augmenter les chances de réponse et faciliter le traitement du questionnaire.
Mais d’ici quelques années, ces ajouts risquent de devenir essentiels. La révision de l’application offre une
occasion à saisir. Nous détaillerons donc ici deux aspects à améliorer : l’échange et l’accessibilité.

Améliorer les échanges entre les établissements et les gestionnaires 

Le mail de l’établissement

Prévoir le renseignement de l’e-mail de l’établissement dans le questionnaire présenterait un double avantage.
D’une part il augmenterait les chances du gestionnaire de contacter l’établissement en cas de besoin : plus rapide
et moins cher que le courrier pour des relances répétées, le mail a aussi l’avantage de rester le même en cas de
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déménagement. D’autre part, le mail laisse à l’établissement une plus grande liberté que le téléphone pour
répondre au gestionnaire, même si ce dernier reste de loin le plus efficace pour convaincre les établissements du
caractère obligatoire de l’enquête ainsi que pour expliquer et aider à remplir le questionnaire.

Le site Internet de l’établissement

De même, prévoir le renseignement de l’adresse potentielle du site Internet de l’établissement augmenterait les
chances du gestionnaire pour la recherche de l’adresse de l’établissement et répondre ainsi plus facilement aux
problèmes des NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée, représentant environ 3% de l’échantillon DARES au
quatrième trimestre 2003). En effet, l’établissement mettra vraisemblablement à jour son site, s’il en possède un,
plus rapidement et plus sûrement que le répertoire SIRENE de l’INSEE ou celui des pages jaunes.

Le mail du gestionnaire

Pour des raisons de contraintes horaires ou financières, il est possible que le courrier, le fax ou le téléphone ne
soient pas les contacts privilégiés de certains établissements. Par exemple, il n’est pas impossible que
l’établissement ne soit pas vraiment disponible pendant les horaires de bureaux ou que le téléphone soit trop cher
et le courrier trop long à arriver pour les établissements qui choisissent de se délocaliser à l’étranger. Un échange
mail privilégié avec le gestionnaire pourrait alors répondre largement à ces difficultés, c’est pourquoi il pourrait
être utile de rajouter l’adresse mail du gestionnaire à la fois sur les courriers et le questionnaire, en plus de son
adresse et de son numéro de téléphone.

L’accessibilité à l’EMMO :
Comment améliorer l’accès à l’information pour les établissements ?

Afin de rendre le travail des gestionnaires plus efficace, une page Internet provisoire sur le site du ministère de
l’emploi (dans l’attente de la dématérialisation de l’enquête) a été créée. Son objectif est double. Elle permet,
d’une part, d’augmenter la lisibilité de l’ensemble de l’enquête pour l’établissement qui remplit le formulaire en
offrant un accueil complet et convivial, et d’autre part de faire le lien entre le questionnaire à proprement parlé et
les études statistiques qui en découlent, autrement dit, concrétiser l’enquête.

Rendre l’établissement plus autonome

Le site permet tout d’abord de télécharger les quelques documents relatifs à l’enquête (potentiellement perdus)
tels que le questionnaire, la notice pour remplir le questionnaire, le dictionnaire des nomenclatures, une aide pour
choisir la nomenclature, une lettre explicative de l’enquête EMMO. La solution du libre téléchargement est à la
fois un atout pour le gestionnaire qui gagnerait un temps certain en ne s’occupant plus, par exemple,  de renvoyer
les documents perdus, mais aussi un avantage pour l’établissement qui peut alors s’organiser plus librement et
répondre à ses besoins plus rapidement pour remplir les formalités.

Donner l’envie de renseigner l’enquête aux établissements

De plus, le site permettrait de faire un lien entre les établissements et le travail statistique accompli grâce aux
enquêtes, en laissant en libre accès à certaines données et aux dernières Premières Synthèses sur les mouvements
de main-d’œuvre. Montrer ou rappeler que l’enquête est réellement utile ne peut être qu’un plus pour motiver à
remplir un questionnaire qui peut parfois s’avérer fastidieux.

La Foire aux questions

Certaines questions posées par les établissements reviennent très souvent. A partir des impressions des
gestionnaires qui répondent au téléphone, une foire aux questions a été rédigée pour répertorier les réponses
associées aux questions les plus souvent posées. Comme déjà précisé plus haut, cette FAQ est disponible sur la
page web EMMO.

Mieux connaître l’enquête

Enfin, le site présenterait de manière permanente l’objectif de l’enquête, son historique, les dates importantes
concernant le retour des questionnaires pour chaque trimestre, mais aussi toutes les coordonnées dont
l’établissement peut avoir besoin. Le fait d’avoir une page Internet tend aussi à crédibiliser l’ensemble du travail
lié à l’enquête EMMO.
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2. AMELIORER LE QUESTIONNAIRE

La mise en page du questionnaire

Le verso du questionnaire présente entre autre le cadre pour renseigner les détails des mouvements. Une petite
notice pour remplir cette partie comporte des informations relatives à la PCS, la nationalité, le sexe ou aux types
de contrat et sorties. Cette notice est placée en dessous de l’encadré sur les mouvements à renseigner.

Or, en remplissant le questionnaire rapidement, le cadre explicatif suivant l’encadré à remplir, l’établissement
risque de ne lire que trop tard (voire pas le lire du tout) les informations relatives aux codages des mouvements
(exemple sexe : H ou F). Ce constat est relativement flagrant aux vues des résultats sur le sexe des
personnes (pour ne donner qu’un exemple) : la moitié des réponses voulant signifier « Homme » est remplie par
des « H » alors que l’autre moitié par des « M », alors que la démarche à suivre est clairement indiquée au-
dessous.

Inverser le cadre des mouvements à remplir par l’établissement et celui de la notice, permettrait sans doute
d’améliorer la qualité des données relatives aux mouvements lors du remplissage du questionnaire. Lorsque la
variable comporte plus de deux modalités (par exemple 8 pour le type de contrat), plusieurs centaines de
mouvements perdent de l’information. Cette disposition pourrait être testée, à titre de comparaison. L’avis des
gestionnaires de régions pourrait être demandé pour mesurer l’impact de ce changement, mais a priori, il ne peut
aller que dans le bon sens.

La mise en valeur de la date

La nécessité de mettre plus en valeur la date de retour a été soulignée par plusieurs gestionnaires. Il est vrai que
la date est écrite de la même taille que le reste, tout en haut du questionnaire et précédant de la mention « à
renvoyer avant le » écrit de la même couleur que le questionnaire (jaune…). Des efforts de mise en page
pourraient être faits pour que la date limite de retour soit plus directement visible.

La mise en valeur de la mention sur la date d’entrée

De même, si un gestionnaire a déjà fait rajouter clairement, au-dessus du cadre des mouvements, que chaque
date d’entrée doit être mentionnée, y compris pour les mouvements de sortie, l’anomalie concernant la date
d’entrée non renseignée ou non valide est l’anomalie la plus fréquente. Sur les régions gérées par la DARES, elle
représente environ 30% des questionnaires. Il conviendrait donc, comme le demande certains gestionnaires, de la
mettre plus en évidence.

La définition des motifs de sorties

Il semblerait que les choix relatifs aux motifs de sorties ne soient pas toujours très clairs. De nombreux
établissements semblent ne pas comprendre la définition du transfert telle qu’elle est rédigée dans le
questionnaire, si bien que certains transferts sont codés par les établissements comme des démissions. De même
dans un souci de clarté, des exemples pourraient illustrer le motif « autre cas », et un point devrait être fait sur les
cas de congés de formation et de congés parentaux.

Des questionnaires vierges à disposition des gestionnaires

Les gestionnaires en région ne possèdent pas d’exemplaire de questionnaires vierges, ils sont forcés de
photocopier des questionnaires nominatifs en enlevant toutes les coordonnées. Quelques exemplaires vierges
devraient être envoyés au gestionnaire au début de chaque trimestre en attendant que ces mêmes questionnaires
soient disponibles sur la page Internet de l’EMMO.

Le questionnaire d’enquête ACEMO23

L'enquête ACEMO (activité et conditions d'emploi de la main-d'œuvre) est menée tous les trimestres auprès des
entreprises, de plus de 10 salariés (par sondage au-dessous de 50 salariés, exhaustive au-dessus de ce seuil). Elle
suit l'évolution de l'emploi, de la durée du travail et du salaire offert ; en particulier, elle mesure l'indice du
salaire horaire de base ouvrier (SHBO) qui sert à indexer le SMIC. L'enquête ACEMO est réalisée par la
DARES.

                                                          
23 Activité et Conditions d'Emploi de la Main-d'Oeuvre



21

Afin d’améliorer le questionnaire de l’enquête EMMO, il serait sans doute profitable d’étudier le questionnaire
de l’enquête ACEMO où le courrier d’accompagnement tient sur ce même questionnaire, en marge à gauche.
Ceci pourrait réduire de manière substantielle les coûts liés à l’enquête. Il semble par ailleurs que le
questionnaire EMMO ne présente pas le logo, pourtant obligatoire, mentionnant « statistique publique », il
faudrait réfléchir à la façon de l’insérer si cette mention est réellement obligatoire.

3. ENRICHIR L’APPLICATION EMMO

L’application EMMO étant appelée à être ré-écrite, il serait intéressant d’en profiter pour améliorer le travail des
gestionnaires. On peut souligner trois types de remarques quant à l’amélioration de l’application EMMO :

- des remarques de forme relative à l’interface
- des remarques de fond sur l’utilisation
- des remarques sur des difficultés techniques fréquemment rencontrées

« Les remarques de forme relative à l’interface »

 Améliorer la convivialité et la lisibilité de l’interface

Ce dernier point concerne surtout des questions de forme. L’application est fonctionnelle mais les gestionnaires
souhaiteraient aussi quelque chose de plus convivial ou du moins plus agréable alors qu’ils travaillent toute la
journée à l’aide de cette application. De plus, la fenêtre des coordonnées de l’établissement n’est pas très claire
dans sa distinction entre l’adresse réelle et l’adresse de routage. Il est sans doute possible de faire deux cadres
bien séparés ou au moins une ligne verticale pour éviter la lecture des informations en ligne alors qu’elle se fait
en colonne.

« Les remarques de fond sur l’utilisation »

 Améliorer le côté pratique de l’application

De nombreux gestionnaires regrettent le grand nombre de manipulations qu’il est nécessaire de faire pour traiter
les anomalies d’un établissement. En région notamment, les gestionnaires préfèreraient parfois traiter toutes les
anomalies d’un même établissement plutôt que de traiter chaque série d’anomalies (toutes les anomalies 34, puis
toutes les anomalies 33…). Il faudrait pouvoir avoir accès à toutes les anomalies pour un établissement donné, au
lieu de fermer et ouvrir les fenêtres permettant de choisir l’anomalie. Ceci permettrait, de plus, de ne pas
déranger l’établissement plusieurs fois dans le même trimestre.

 Ajouter un bloc note

Afin de faciliter la correction et de ne pas perdre les informations relatives aux établissements qui sont en cours
de traitement par les gestionnaires, il pourrait s’avérer nécessaire d’ajouter à l’application un système de « bloc
note », permettant d’ajouter pour chaque SIRET quelques informations telles que le nom d’une personne en
particulier à contacter, son numéro de téléphone ou de fax, afin de régler l’anomalie rapidement (un
correspondant déjà identifié lors d’un premier contact). Ce système (ligne de commentaire) existe déjà dans
l’application des DMMO, il s’agirait de le transposer dans l’application EMMO.



22

 Enrichir les coordonnées des établissements

Cherchant à améliorer la qualité de l’enquête EMMO, il serait intéressant d’enrichir les coordonnées des
établissements (et faciliter ainsi la correction des anomalies et des NPAI), en leur demandant, sur le
questionnaire, leur adresse mail et le site Internet de l’établissement (ou de l’entreprise). Le département emploi
pourrait étudier, avec la société de saisie et de routage, la possibilité de saisir ces nouvelles informations. Dans
l’attente de cette « négociation », il s’agirait alors de rajouter les cases considérées dans l’application.

 Intégrer le taux de réponse dans l’application

Afin de motiver les gestionnaires et de rendre les résultats de leur travail plus facilement accessibles, nous
souhaiterions intégrer le taux de réponse de l’enquête comme il est intégré dans l’application DMMO.

 Ajouter un message d’erreur pour les questionnaires déjà traités

Il arrive que des établissements ayant déjà répondu à l’enquête soit relancés, et qu’ils y répondent une deuxième
fois. L’application ne permet pas de détecter si le questionnaire a déjà été enregistré. Ce qui fait perdre du temps
au gestionnaire. Peut-être est-il possible de détecter d’une part ce genre de cas et, d’autre part, d’y ajouter un
message d’erreur lorsque que le gestionnaire lit le code-barre. Ce message d’erreur serait seulement un signal, il
ne serait en aucun cas bloquant.

« Les remarques sur des difficultés techniques fréquemment rencontrées»

Elargir le champ de l’adresse, de la commune et du numéro de voirie

Le champ de l’adresse, de la commune et du numéro de voirie sont limités à un certain nombre de caractères,
cependant, il semblerait que ces champs soient trop court pour permettre une gestion claire des coordonnées de
l’établissement. Par exemple, les numéros de voirie sont limités à 3 caractères et de nombreux cas ne peuvent
pas être intégrés rapidement ou avec précision  (par exemple : 12-14, 13 bis ou 1236 courant en région). Par
ailleurs, les noms de rue et de commune trop longs doivent être tronqués. On peut penser que ces restrictions
nuisent à la qualité de l’information relative aux coordonnées des établissements.

Faciliter la gestion « électronique » des questionnaires adressés à des établissements dont la situation a

changé (codes-retour) ;

Il s’agit de définir un ordre de priorité de gestion des codes-retour : traitement prioritaire pour les questionnaires
des établissements enquêtés pour la première année, puis traitement en rang deux des établissements enquêtés
pour la seconde année… Afficher cette date de sortie, et  permettre un classement en fonction, sur les écrans
présentant la liste des identifiants des établissements à traiter concourrait à cet objectif.

Ajout d’une colonne
permettant le tri : la date de sortie du
panel, par exemple en double
cliquant sur une encoche en haut de
la colonne.
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 Coder les questionnaires des établissements selon la phase de traitement de l’anomalie ou code-retour

Jusqu’à présent, l’application affiche uniquement l’identifiant pour les établissements présentant des anomalies.
La société de saisie et de routage envoie à la DARES les données de tous les établissements répondants en trois
envois séparés, et en deux envois aux régions gestionnaires, afin de mieux répartir le travail des gestionnaires.
Lorsqu’un nouvel envoi de la société de saisie et de routage arrive, les questionnaires des nouveaux
établissements qui présentent une anomalie à traiter s’incrémentent indistinctement dans la liste des
questionnaires qui nécessitent une correction : les gestionnaires disposent d’une liste des identifiants
d’établissements sans distinction entre les questionnaires en cours de traitement d’anomalies et les questionnaires
qui n’ont pas encore été gérés.

Ainsi, afin de faciliter les corrections pour le gestionnaire, il serait souhaitable de coder à la fois le traitement des
anomalies et la date des envois de la société de saisie et de routage. Le gestionnaire pourrait ainsi voir
immédiatement la progression du traitement, par exemple, en indiquant pour chaque identifiant l’état du
traitement de l’anomalie :

- à traiter
- en attente (renseignements manquants).

Cette dernière mention serait réservée aux questionnaires que les gestionnaires ont commencé à traiter, par
exemple en consultant le répertoire SIRENE ou en téléphonant à l’établissement.

Par exemple, on pourrait créer un bouton ETAT où une case à cocher « en cours »

 Coder la date d’envoi du questionnaire présentant une anomalie 

Par ailleurs, afficher la date d’envoi de la société de saisie et de routage permet aux gestionnaires d’être informés
plus largement des différentes étapes de gestion de l’enquête.

Distinguer le listing des codes retour sur CDROM de la SAMO

Les codes retour (changement de situation de l’établissement) sont présentés à la fois sous forme papier et sous
forme informatisée (CDROM d’images des questionnaires fournit par la SAMO). Si l’application permet de
traiter les changements de situation, elle ne permet pas de distinguer les codes retour CDROM des codes retour
papiers, alors que leur traitement est différent. Plus précisément, la liste des établissements du CDROM nécessite
un traitement particulier, c’est pourquoi, il pourrait être utile pour la gestionnaire d’avoir un listing séparé.

                                        Changement de situation (CDROM)

                                 Changement de situation (papier)

3. LA GESTION EMMO AU SEIN DE L’EQUIPE DARES

Un matériel adéquat

Pour des questions de confort et d’efficacité, si les moyens budgétaires le permettent, les gestionnaires pourraient
tirer un grand avantage à avoir des « douchettes » (ou lecteur de code barre) pour lire le code barre du formulaire
et enregistrer une modification sans avoir à taper les 14 chiffres du SIRET. Cet outil fait gagner du temps,
particulièrement à la personne qui s’occupe des NPAI mais aussi aux gestionnaires qui reçoivent parfois des
questionnaires par fax. Ces douchettes, déjà largement utilisées en région, ont été installées à la DARES.

Une meilleure connaissance du calendrier de l’enquête

Une meilleure connaissance du calendrier de l’enquête permettrait tout d’abord au gestionnaire de mieux gérer
son temps et de mieux répartir ses tâches lorsque celui-ci doit s’occuper d’autres choses que de l’enquête
EMMO. Par ailleurs, le calendrier devrait être un outil d’importance pour le département ou le service qui gère
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l’EMMO, en effet il permettrait de mieux répartir les congés ou l’absence des gestionnaires, et d’anticiper alors
les éventuels débordements.

      Graphiques 7 et 8 : Flux des questionnaires saisis par la SAMO,

        par semaine  par trimestre                                                                                                                  total par semaine

Note de lecture : nombre de questionnaires DARES saisis par la SAMO par semaine, indistinctement des problèmes
d’anomalies. Le premier graphique suit les flux relatifs à chaque trimestre alors que le second suit les flux totaux réels relatifs à

la gestion par semaine.

A partir des comptes rendus de la SAMO, les calendriers ci-dessus présentent les périodes de creux et d’activité
des flux EMMO. On relève 4 pics par an, c’est à dire les flux représentant entre 2000 et 8000 établissements par
semaine, ils correspondent à peu près aux semaines suivantes :

 les quatre semaines à compter de la deuxième semaine de janvier
 les trois semaines au mois d’avril
 les trois semaines fin juin – mi juillet
 les trois semaines fin septembre – mi octobre.

Au contraire, les périodes les plus calmes, entre 200 et 1000 établissements par semaine, sont (environ) les trois
semaines précédant les périodes difficiles. Ces dernières reflètent à peu près les dates d’envoi des questionnaires
demandés aux établissements et les périodes de relance qui les suivent.

Ces calendriers ont été calculés à partir des données de réception 2003-2004 mais restent valables pour les autres
années. Les dates limites de renvoi des questionnaires étant fixées :

- aux alentours du 10 janvier pour le quatrième trimestre,
- du 10 avril pour le premier trimestre,
- du 10 juillet pour le deuxième trimestre et
- du 10 octobre pour le troisième trimestre.

Un meilleur relais d’information

Deux gestionnaires de la DARES s’occupent de répondre aux renseignements des établissements. Pour fournir
un accueil correct et des réponses rapides aux besoins des établissements, un meilleur système de relais pourrait
être organisé. Une procédure de secours devrait être clairement envisagée en cas d’absence des gestionnaires
concernés.

Il s’agirait donc d’écrire clairement la marche à suivre en cas d’absence pour savoir vers qui transférer les
appels. En cas de besoin, une fiche de réponse aux questions les plus couramment posées a été rédigée, celle-ci
peut permettre à toute personne de la sous-direction de répondre au moins partiellement aux questions des
établissements.

Ecluser le retard de la gestion des codes retour.

Le fait que l’EMMO ne soit pas forcément la tâche principale du gestionnaire implique nécessairement un
certain retard de traitement. Cette année par exemple, compte tenu du caractère urgent d’un certain nombre de
projets, la gestion des codes retour a pris du retard. Le retard dans la gestion des codes retour entraîne par
ailleurs davantage de travail sur les NPAI ; en effet, si les changements d’adresse déclarés par l’établissement ne
sont pas pris en compte, le nombre de questionnaires routés au mauvais endroit augmente. La gestion des NPAI
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risque de peser sur le gestionnaire, pour qui ce n’est pas la tâche principale, au détriment du reste du travail qu’il
doit effectuer.

Pour faciliter le rattrapage dans la gestion des codes retour et NPAI, une petite application ACCESS, créée pour
l’occasion, permet de classer rapidement les questionnaires par ordre de priorité. Les questionnaires à gérer en
priorité étant ceux dont les établissements viennent de rentrer dans le panel (cf. supra) et dont les erreurs risquent
de revenir durant les trois ans d’enquête (exemple : un changement d’adresse ou de SIRET signalé par
l’établissement et non traité).

Cependant, le retard ne pourra sans doute pas être éclusé d’ici la fin du traitement des questionnaires 2004. Le
simple fait de trier représente déjà un travail non négligeable (un binôme irait plus vite). Afin de repartir sur de
bonnes bases en 2005, il serait intéressant pour l’enquête qu’une personne soit embauchée ; elle trierait les
questionnaires pendant que le gestionnaire habituel s’occupe du traitement des questionnaires les plus urgent.

Mieux répartir les tâches au sein de la DARES

Pour une meilleure gestion de l’EMMO (délais de traitement plus court), il est proposé une nouvelle répartition
des tâches.

Cette nouvelle organisation permettrait, en outre, d’anticiper plus facilement la gestion de deux régions
supplémentaires (Pays de la Loire et Haute-Normandie), en répartissant le travail de la manière suivante :

- deux gestionnaires à temps complet pour le traitement des anomalies (« gestionnaire 1 »,
« gestionnaire 2 »).

- un gestionnaire pour le traitement des codes retour (à temps partiel),
- un gestionnaire pour le traitement des NPAI (à temps partiel)

Le gestionnaire n°2 pourrait également préparer la gestion des codes retour et éventuellement celle des NPAI en
effectuant la phase de triage à l’aide de l’application.

Tableau 7  : Nouvelle répartition des tâches DARES

Région (code) Gestionnaire 1 Gestionnaire 2 Gestionnaire 3 Gestionnaire 4
Ile-de-France (11) ¤
Champagne-Ardenne (21) ¤ ¤
Picardie (22) ¤
Nord-Pas-de-Calais (31)
Lorraine (41) ¤
Franche Comté (43) ¤
Bretagne (53) ¤
Poitou Charentes (54) ¤
Aquitaine (72) ¤
Limousin (74) ¤
Rhône-Alpes (82) ¤
Auvergne (83) ¤
Languedoc-Roussillon (91) ¤
PACA (93) ¤
Corse (94) ¤
Haute Normandie (23) ¤
Pays de la Loire (52) ¤
Tri des codes retour ¤
Gestion des codes retour ¤
Tri des NPAI ¤ ¤
Gestion des NPAI ¤
TOTAL 60% des anomalies 40% des anomalies + tri

des codes retour/NPAI
Gestion des codes retour,
marchés

Tri et gestion des NPAI,
secrétariat

Pour ces mêmes régions, le traitement des anomalies 33 pourrait être envisagé car ces anomalies graves le sont
au même titre que les anomalies 34 (le questionnaire est inexploitable si l’anomalie n’est pas corrigée) et ces
anomalies ne représentent que très peu de questionnaire (moins d’1%). Cette éventuelle répartition (tableau 7)
nécessiterait une nouvelle embauche pour le secrétariat du département emploi.
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CONCLUSION

Cet audit aura permis de montrer qu’une autre organisation sans davantage de corrections permettrait
d’améliorer les résultats au sein de la DARES, que d’autres anomalies pourraient alors être traitées sans
surcharge de travail pour les gestionnaires. Un effort particulier devrait aussi être fournit sur la gestion des NPAI
et des codes retour. Cependant, pour que ces améliorations soient effectives, deux personnes devraient être
embauchées (secrétariat du département emploi, tri exceptionnel des codes-retour).

Les pratiques de gestion en région et à la DARES pourraient être améliorées et harmonisées, notamment en
diffusant plus largement l’information et les retours de l’enquête vers les gestionnaires, même aussi en prenant
plus souvent en considération les difficultés rencontrées par les gestionnaires.

Le guide du gestionnaire EMMO comporte à peu près tout ce qui est nécessaire à la gestion de l’EMMO mais ne
se lit pas assez facilement pour se présenter comme l’unique support des gestionnaires et statisticiens
responsables de la gestion de l’enquête. Mais si l’existence et le contenu de ce dernier doit être rappelé et
rediffusé, d’autres formes de supports doivent être envisagées pour former les gestionnaires à l’enquête EMMO
(des lettres d’informations, une meilleure formation, mettre en contact les gestionnaires, une véritable formation
etc.).

Pour conclure, cet audit ne se présente pas comme la liste des pratiques à transposer mais plutôt comme une
source d’inspiration pour les différents acteurs de l’enquête EMMO (ou d’autres enquêtes similaires sur le plan
de la gestion).

Le tableau ci-dessous récapitule les différents problèmes soulevés lors du travail sur la qualité de l’enquête
auprès des statisticiens et gestionnaires de l’EMMO, ainsi que leur mise en application.

Problèmes Solutions Mise en Application
 R
 E
 T
 O
 U
 R

 V
 E
 R
 S

 L’
 E
 T
 A
 B
 L
 I
 S
 S
 E
 M
 E
 N
 T

Retour de l’information vers
l’établissement.

Mise à disposition de documents
et de résultats pour les gestionnaires
et les établissements.

 Dégager une partie des coups de
téléphone reçus par les
gestionnaires.

Faciliter les échanges
gestionnaires et établissements

Le site Internet :
Rappel des objectifs et résultats

de l’enquête
Téléchargement possible de

documents (questionnaires,
nomenclatures, résultats…)

 Foire aux questions (réponse en
ligne aux questions les plus souvent
posées)

Rappel des contacts utiles pour
les établissements, pouvant
dépanner aussi les gestionnaires.

Site réalisé et mis en ligne

Novembre 2004
Diffusion de l’adresse du site sur

les différents courriers décembre
2004

Ajout des mails des gestionnaires

sur les différents courriers, à faire

E
Q
U
I
P
E

E
M
M
O

Retour de l’information vers les
gestionnaires.

Harmonisation des pratiques.
Support de formation (léger).
Dynamique du travail des

gestionnaires
Dynamique du réseau des

gestionnaires
Mieux répondre à l’établissement
Améliorer les courriers envoyés

aux établissements
Faire le point sur les corrections

et redressements

Les lettres d’informations
diffusées à toutes les personnes
travaillant sur EMMO.

Journée rencontre formation
EMMO.

Mise en commun des courriers
envoyés aux établissements

La FAQ version gestionnaire
(augmentée) + les fiches techniques
et argumentaires pour répondre aux
entreprises

Plan de lettres-types à discuter.
Fiche à cocher, mise au point des

corrections sans appels, avec appels,
à partir de combien d’erreurs
appeler  ou laisser faire les
redressements etc.

5 lettres réalisées en décembre
2004, (Proposition de thèmes : le
répertoire du gestionnaire, la
nomenclature, les redressements, les
objectifs de l’enquête, les
différentes formes d’exploitation de
l’enquête, les astuces pour les
NPAI…) à diffuser une par

trimestre, affaire suivie par la

suite ?
Plan de journée formation

proposée, projet à suivre et à

détailler, date possible, mars ?

Fiche à cocher, à faire
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Problèmes Solutions Mise en Application
 Q
 U
 E
 S
 T
 I
 O
 N
 N
 A
 I
 R
 E

Mise en évidence de la date de
retour du questionnaire.

Précision des libellés du
questionnaire.

Précision de la mise en page du
questionnaire en fonction des
erreurs les plus souvent commises.

Maquette pour une mise à jour du
questionnaire

Maquette proposée en novembre

Mise en application ?

A
M
E
L
I
O
R
E
R

L’
A
P
P
L
I
C
A
T
I
O
N

Dans  l’application, pouvoir :

Trier les codes retour par
priorités

Trier les établissements en
anomalies par date d’envoi SAMO

Distinguer les codes retour
papiers et ceux du CDROM

Ajouter un bloc note

Elargir les champs des adresses
et des numéros de voirie

Enrichir les coordonnées de
l’établissement (mail, site)

Intégrer le taux de réponse

Améliorer l’interface et la
convivialité.

Proposition d’une note
d’amélioration de l’application pour
le service informatique

Proposition de la note en
décembre 2004

Refonte et/ou amélioration de
l’application : non renseigné

C
O
D
E
S

R
E
T
O
U
R

E
T

N
P
A
I

Amélioration de la gestion des
codes retour et NPAI (tri des
priorités)

Création d’une application de tri
des questionnaires par priorité

Rédaction d’une fiche de prise en
main et d’une note de mise à jour

Proposition de format pour le
répertoire des établissements en cas
de NPAI

Répertoire des sites pratiques

Appeler les établissements en
situation de cessation

Mise en application et
disponibilité sur le réseau,
novembre 2004.

D
A
R
E
S

Amélioration de la gestion du
planning DARES

Améliorer la répartition des
tâches au sein de la DARES

Mise en évidence des périodes
creuses et pics du calendrier annuel

Proposition d’une nouvelle
répartition des tâches

Calendrier proposé au mois
d’octobre 2004

Nouvelle répartition proposée en
décembre 2004, mise en œuvre,

mars ?

Embauche d’une nouvelle
secrétaire pour le département, ?

P
R
O
F
I
L

D
E
S

A
N
O
M
A
L
I
E
S
34

Profil des établissements en
situation d’anomalie 34, avant et
après correction

Les PCS 55, 52 et 56 sont les
plus souvent en situation
d’anomalie 34

A partir de 7 mouvements,
l’établissement augmente ses
chances de 40% d’être en situation
d’anomalie grave.

Après correction, seul la taille de
l’établissement est déterminant,
88% de ces établissements ont un
effectif de début égal à 10.

Les caractéristiques de ces
établissements peuvent permettre de
garder les cas qui ont le plus de
chance d’être difficile pour la fin.
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ANNEXES

1 – La gestion de l’EMMO en 2004 et 2005
2 – Les schémas de gestion simplifiés
3 - Maquette d’un nouveau questionnaire
4 – Création du catalogue SIRET
5 – La foire aux questions
6 – Argumentaire de réponses pour les gestionnaires
7 – Aide pour choisir la nomenclature
8 – La page Internet de l’EMMO
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ANNEXE 3 : MAQUETTE D’UN NOUVEAU QUESTIONNAIRE

Ajouts :
- Mise en valeur de la date à laquelle rendre le questionnaire
- Ajout des adresses mails pour joindre l’établissement
- Ajout du site Internet de l’établissement



34

Ajouts :
- Echange de place des deux derniers cadres
- Précision de la mention « hors France » pour la CEE
- Mise en valeur de la mention « même la partie entrées  pour les sorties »
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ANNEXE 4 : CREATION DU CATALOGUE SIRET

Extraits des documents : « Fiche Méthodo pour l'AppliRetour.doc » et « Note sur le formulaire Access de tri des
codes retour et NPAI.doc »

Pour pouvoir faire fonctionner l’application Access de tri des codes retour et des NPAI, il faut d’abord, au
préalable, créer la base contenant les SIRET, les identifiants et la date de sortie de panel.

Création de la table Access CATALOGUE_SIRET

Après avoir importer le fichier plat sous sas et effectuée le programme catalogue, exporter la table sas en format
Excel, une fois sous Access importer la table Excel en format Access.

%let cheminexp = C:\HEIDI\DATA\OUTXLS ;
%let chemintxt = C:\HEIDI\DATA\datatxt ;
%include 'C:\HEIDI\prg\EXPORTATION.sas' ;

PROC IMPORT OUT= etanu04
            DATAFILE= "&chemintxt.\ETANNU0104.txt"
            DBMS=TAB REPLACE;
     GETNAMES=YES;
     DATAROW=2;
RUN;

proc contents data = etanu04 ; run ;
data catalogue ; set etanu04 ;
rename ENTETE_00_20040310_ETANNU01_2004 = var1 ;
run ;
data catalogue ; set catalogue ;
id = substr(var1,1,8) ;
siret = substr(var1,9,14) ;
entree_panel = substr(var1,503,6) ;
sortie_panel = substr(var1,509,6) ;
drop var1 ;
run ;

data catalogue ; set catalogue ;
entree_panel = substr(entree_panel,3,4) ;
sortie_panel = substr(sortie_panel,3,4) ;
run ;
proc freq data = catalogue ;
table entree_panel ;
table sortie_panel ;
run ;

data catalogue ; set catalogue ;
if sortie_panel = 2007 then priorite = 1 ;
if sortie_panel = 2006 then priorite = 2 ;
if sortie_panel = 2005 then priorite = 3 ;
if sortie_panel = 2004 then priorite = 4 ;
run ;

data t2003.catalogue_siret ; set catalogue ; run ;
proc sort data = t2003.catalogue_siret ;  by siret ; run ;

data t2003.catalogue_priorite ; set catalogue ; run ;
proc sort data = t2003.catalogue_priorite ;  by priorite ; run ;

%exportation(chemin=&cheminexp.,table=catalogue_priorite, lib=t2003);
%exportation(chemin=&cheminexp.,table=catalogue_siret, lib=t2003);

L’application nécessite une mise à jour de la table une fois par an, pour entrer le nouvel échantillon.
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Mettre à jour la table

La table Excel et la table Access ainsi créée doivent être liées pour faciliter la mise à jour

 Lier les tables

Pour lier les tables, aller dans Fichier -- Données externes -- Lier les tables : choisir le fichier Excel à lier (mettre
l'extension .xls dans "type de fichier") et appuyer sur "Attacher". Choisir l'onglet du fichier Excel, cliquez sur
suivant et cocher la case "première ligne contient les en-têtes de colonnes". Enfin, indiquer le nom que portera la
base sous Access et cliquez sur terminer.

 Lier les tables

Pour mettre à jour la table, il faut recommencer la première étape de préparation du catalogue SIRET sous sas,
ensuite, ouvrir la nouvelle table Excel, « sélectionner tout », « copier ».
Ouvrir la table Excel de l’année dernière, « sélectionner tout », supprimer, et « coller ».
Enregistrer.

Normalement, vous venez de modifier le contenu de la table catalogue SIRET sans rien changer au formulaire
Access.
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ANNEXE 5 : FOIRE AUX QUESTIONS

Extrait du document : « FAQ - Gestionnaire.doc »

SOMMAIRE

La Nomenclature
 L’établissement ne trouve pas l’emploi à coder dans la nomenclature.................................................................
 L’établissement a perdu la nomenclature, la marche à suivre ..............................................................................

Quand répondre à l’enquête ?
 L’établissement s’inquiète de ne pas avoir reçu le questionnaire.........................................................................
 L’établissement a moins de 10 salariés à l’arrivée du premier questionnaire, faut-il répondre à l’enquête ? ......
 L’établissement remplit déjà la DMMO, faut-il remplir l’EMMO ?....................................................................
 L’établissement a plus de 50 salariés, faut-il remplir l’EMMO ?.........................................................................
 Faut-il répondre à l’enquête lorsque l’établissement n’a pas eu de mouvement dans le trimestre ? ....................

Qui déclarer ?
 L’établissement emploie des intermittents du spectacle, faut-il les déclarer ? .....................................................
 Faut-il laisser dans l’effectif les salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé maladie, congé de

maternité, congé parental d’éducation..), faut-il déclarer leur remplaçant ? .............................................................
 L’établissement n’a embauché que des salariés sous contrat à durée déterminée mais de courte durée, faut-il

es comptabiliser ?......................................................................................................................................................
 Faut-il déclarer un salarié qui a rompu son contrat de travail pendant sa période d’essai (souvent moins d’un

mois après avoir été embauché) ? ou  Faut-il déclarer les salariés qui sont restés moins d’un mois dans
l’établissement ?........................................................................................................................................................

 Faut-il indiquer l’effectif temps plein ? ................................................................................................................
 Faut-il déclarer les vacataires, pigistes, PDG ? ....................................................................................................

Questions pratiques
 Que faire lorsque le nombre de lignes pour déclarer les mouvements est insuffisant ? .......................................
 Que faire lorsqu’on a perdu l’enveloppe pré-affranchie, où retourner le questionnaire ? ....................................
 Que répondre aux établissements qui demandent un délais supplémentaire car ils ont d’autres priorités

(DADS, bilan, 35 heures, contrôle fiscal) ? ..............................................................................................................
 Peut-on retirer l’établissement de l’échantillon à sa demande ?...........................................................................
 Combien de temps un établissement est interrogé................................................................................................
 L’enquête est-elle obligatoire ? ............................................................................................................................
 Que risque-t-on en cas de non réponse à l’enquête ?............................................................................................
 A quoi sert l’enquête ?..........................................................................................................................................

[…]

« La Nomenclature

L’établissement ne trouve pas l’emploi à coder dans la nomenclature

Ce qui sera écrit sur le site : Vous ne trouvez pas l’emploi à coder dans la nomenclature

Une fiche explicative de la nomenclature est disponible sur la page Internet de l’EMMO, pour y accéder cliquez ici.
Si la fiche explicative ne vous a pas renseigné, le correspondant au ministère peut vous aider à trouver le code PCS de

l’emploi que vous cherchez, pour trouver les coordonnées de votre correspondant au ministère, cliquez ici.

Dans un premier temps, le gestionnaire peut rediriger l’établissement vers un correspondant nomenclature
INSEE pour l’aider à trouver le code PCS d’un emploi car il est formé pour répondre aux questions relatives à la
nomenclature (cf. les indications et coordonnées sur le site ou la première lettre d’information). »

[…]
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ANNEXE 6 : ARGUMENTAIRE DE REPONSE

Extrait du document : « FAQ - Gestionnaire.doc »

Fiches techniques et argumentaires pour répondre aux entreprises enquêtées
1.L'échantillon ...............................................................................................................................................

1. Informations............................................................................................................................................
2. Où trouver l’information ? ......................................................................................................................
3. A qui s’adresser pour plus de précisions ? ..............................................................................................
4. Argumentaire : Pourquoi moi ? ..............................................................................................................

2.L'enquête.....................................................................................................................................................
1. Informations............................................................................................................................................
2. Où trouver l’information ?......................................................................................................................
3. A qui s’adresser pour plus de précisions ? ..............................................................................................
4. Qui fait le questionnaire ? .......................................................................................................................

3. La confidentialité .......................................................................................................................................
1. Informations............................................................................................................................................
2. Où trouver l’information ? ......................................................................................................................
3. A qui s’adresser pour plus de précisions ? ..............................................................................................
4. Le questionnaire, est-ce confidentiel ?....................................................................................................

4. L'obligation de répondre...........................................................................................................................
1. Informations............................................................................................................................................
2. Où trouver l’information ? ......................................................................................................................
3. C'est obligatoire de répondre ?................................................................................................................

5. Le contentieux............................................................................................................................................
1. Informations............................................................................................................................................
2. Où trouver l’information ? ......................................................................................................................
3. A qui s’adresser pour plus de précisions ? ..............................................................................................
4. Si je ne réponds pas, aurai-je une amende ? ...........................................................................................

6. Les questionnaires : de la saisie à la diffusion des résultats...................................................................
1. Informations............................................................................................................................................
2. Que fait-on des questionnaires ? des chiffres ?.......................................................................................

7. Améliorer la réponse des entreprises .......................................................................................................
1. Informations............................................................................................................................................
2. Où trouver l’information ? ......................................................................................................................
3. A qui s’adresser pour plus de précisions ? ..............................................................................................
4. Les retours d’informations envoyés aux entreprises...............................................................................
5. Répondre à un interlocuteur récalcitrant, voire hostile... ........................................................................

8.La codification de l'APE ............................................................................................................................
1. Informations............................................................................................................................................
2. Où trouver l’information ? ......................................................................................................................
3. A qui s’adresser pour plus de précisions ? ..............................................................................................
4.Répondre aux questions relatives au code APE.......................................................................................

9.Les enquêtes annuelles d'entreprise..........................................................................................................
1. Informations............................................................................................................................................
2.A quoi servent les EAE ?.........................................................................................................................

[…]

« 4.  Argumentaire : Pourquoi moi ?

Mais pourquoi moi ?

Parce que, Madame X, dans l’échantillon qui a été constitué, votre entreprise a été tirée au hasard. Il faut donc
que toutes les entreprises retenues répondent, même si elles ont des spécificités. L’échantillon dans lequel figure
l’entreprise est représentatif de son secteur d’activité, au niveau du chiffre d’affaires, des effectifs. Il faut donc
que toutes les entreprises retenues  répondent, même si elles ont des spécificités qui leur font dire qu’elles ne
sont pas représentatives de leur secteur. Les statistiques visent non seulement à mesurer les moyennes mais aussi
la variabilité des données des entreprises. » […]
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 ANNEXE 7 : AIDE POUR CHOISIR LA NOMENCLATURE

Extraits des documents : « aide pour choisir la nomenclature.doc»   et « Lettre-DARES-INSEE.doc »

[…]

AIDE POUR CHOISIR

LA NOMENCLATURE

Afin de vous aider à déterminer la nomenclature demandée dans le questionnaire, nous proposons ici une aide à
la lecture du document « Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois

salariés d’entreprise ».

La nomenclature comporte trois niveaux d'agrégation emboîtés,
-   le premier chiffre correspond au code CS ESE agrégé en 6 postes ;
-  les deux premiers chiffres correspondent aux catégories socioprofessionnelles, code CS ESE détaillé en 29
postes ;
-  les quatre caractères correspondent aux professions, code PCS-ESE, en 412 postes.
qui caractérisent les 3 chiffres et la lettre du code détaillée de la nomenclature (dont vous avez besoin pour
remplir le questionnaire).

La nomenclature détaillée dans le document joint au questionnaire du premier trimestre est tout d’abord
structurée selon les 6 grands postes suivants :

1 – agriculteurs
2 – artisans, commerçants et chefs d’entreprise
3 – cadres et professions intellectuelles supérieures
4 – professions intermédiaires
5 – employés
6 – ouvriers

Le premier chiffre du code de la nomenclature correspond à ces 6 grands postes.

Dans un second temps, pour déterminer le second chiffre du code, la nomenclature peut se détailler comme
suit : […]
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ANNEXE 8 : PAGE INTERNET EMMO

Extrait du document : « Projet page Internet EMMO.doc»   et  de la page Internet EMMO sur le site du ministère
de l’emploi www.travail.gouv.fr

[…]

PROJET PAGE INTERNET

POUR L’ENQUETE EMMO

Objet : demande pour une nouvelle page Internet dédiée à l’enquête EMMO sur le site de la DARES.

1. Descriptif du projet

Dans le but d’augmenter la qualité des réponses de l’enquête EMMO (Enquête sur les Mouvements de Main
d’œuvre), le Département Emploi propose une page Internet pour l’enquête EMMO. Il s’agirait d’une page
provisoire (dans l’attente de la dématérialisation de l’enquête) dont l’objectif est double :
- d’une part, augmenter la lisibilité de l’ensemble de l’enquête pour l’établissement qui remplit le formulaire ;
- d’autre part, permettre un téléchargement des documents de l’enquête : le questionnaire – potentiellement
perdu-, la notice pour remplir le questionnaire, le dictionnaire des nomenclatures, une aide pour choisir la
nomenclature, une lettre explicative de l’enquête EMMO, les dernières Premières Synthèses sur les mouvements
de main-d’œuvre….  […]
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