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La mission qui m’a été confiée par la secrétaire générale de l’INSEE début 2009 de faire un 
diagnostic et des propositions quant à l’évolution à moyen terme du dispositif d’enquêtes et 
de la situation des enquêteurs ménages et prix, dans le cadre de la préparation du moyen 
terme Ambition 2015, arrive à son terme.  
 Cette note présente une synthèse du diagnostic réalisé à partir d’entretiens avec les 
différentes catégories d’acteurs concernés de l’INSEE et auprès de situations de référence 
externes. Ce diagnostic appelle la recherche de solutions innovantes, dans le respect des 
contraintes organisationnelles internes et externes de l’Institut. Différentes pistes ont été 
examinées. Les évolutions souhaitables concernent d’une part l’amélioration de la situation 
du noyau stable des enquêteurs et enquêtrices vacataires, et d’autre part différentes 
améliorations des processus de production et de gestion concernés.  
 Sur le premier volet, la réunion du 9 octobre 2009 au cabinet de la Ministre de 
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi  a mis en évidence un accord de principe, entre le 
cabinet, la direction de l’INSEE, et les représentants du personnel, pour que la situation 
actuelle évolue. La direction générale de l’administration de la fonction publique a été saisie 
par le secrétariat général du ministère, en attente de ses premières propositions. Une 
négociation entre la Direction générale de l’INSEE et les organisations syndicales devrait 
ensuite avoir lieu sur cette base courant 2010. Dans ce contexte, la note ne présente pas de 
propositions entièrement ficelées mais des considérations liminaires sur l’équilibre à 
rechercher. 
 Les propositions avancées sur le second volet sont pour certaines reprises, pour 
d’autres susceptibles de l’être, dans le cadre du projet Ambition 2015. 
 Je remercie l’ensemble des interlocuteurs rencontrés pour leur coopération à cette 
mission. 
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 Une demande forte en matière d’enquêtes ménages et de relevés de prix 
 Deux processus industriels au cœur de la mission de l’INSEE 
 La population des enquêteurs, une diversité de situation 
 Une activité de travail atypique nécessitant une large gamme de savoirs et de savoir-
 faire 
 Une gestion des enquêteurs pour partie nationale et pour partie régionale 
 Des évolutions de la charge de travail actées ou à l’étude 
 Une situation juridique qui interroge 
 De nouvelles règles de représentation du personnel à prendre 
 Les situations de référence des enquêteurs dans l’administration et le secteur privé 
 
Les pistes 
 Imaginer une solution statutaire innovante compatible avec les contraintes de 
l’INSEE  
 Améliorer les chaînes de production et de gestion 
 
 



 

 
 
 

Réf. : N° 11/DG75-C001/  du 21 janvier 2010     Page 3 / 12  

I – Le diagnostic 
 
 Je me suis efforcé de réaliser un diagnostic global articulant les questions sociales et 
juridiques aux questions économiques et organisationnelles, prenant en compte les 
enquêteurs au sein de processus multi-acteurs, et tirant parti des situations de référence 
dans le secteur public et privé.    
 
1.1 - Une demande forte en matière d’enquêtes ménag es et de relevés de prix 
 
 Les activités d’enquêtes auprès des ménages et de relevés de prix sont au cœur de 
la mission de l’INSEE et du service statistique public (SSP). Elles sont essentielles à la 
production de données harmonisées au plan international et européen, comme le taux de 
chômage et l’indice des prix. Elles permettent plus largement la réponse à une demande 
croissante de données sociales de la part des acteurs publics européens, nationaux et 
locaux, des acteurs sociaux, de la presse, et du grand public, essentielles pour la 
compréhension des évolutions de la société, et pour la conception, le suivi et l’évaluation des 
politiques publiques. L’importance des questions sociales, la poursuite de la décentralisation 
et le souci croissant des études d’impact et de l’évaluation, font anticiper la pérennité de ces 
tendances.  
 Dans un contexte de moyens financiers et humains limités par nature, et qui le seront 
davantage encore dans le moyen terme, la régulation de la demande d’enquêtes se fait à 
l’occasion du programme du CNIS, avec des enquêtes annuelles ou infra - annuelles, des 
enquêtes reconduites de façon pluriannuelle, et des enquêtes nouvelles, sur la base d’une 
file d’attente. Il y a périodiquement des arbitrages difficiles sur la reconduction de certaines 
enquêtes nationales et sur la réponse aux extensions et enquêtes régionales souhaitées par 
les acteurs publics en région. 
 L’INSEE a consacré 19 M€ aux enquêtes en 2008 (rémunération brute, frais 
forfaitisés, et cotisations employeurs), et reçu par ailleurs 3 M€ de ses partenaires publics 
nationaux et régionaux pour la réalisation d’enquêtes en partenariat. Ces dernières sont 
soumises aux exigences usuelles de déontologie et de publication des résultats.  
 Depuis la loi Archives, l’INSEE doit, par ailleurs, fournir des échantillons d’enquête 
par sondage à la demande. Encore peu utilisée à ce jour, cette possibilité devrait avoir peu 
d’impact sur l’activité d’enquête à horizon 2015. 
 
1.2 - Deux processus industriels et un processus de  gestion 
  
 Les enquêtes auprès des ménages constituent un processus de production, bien 
formalisé, faisant intervenir de nombreux acteurs internes et externes l’INSEE. S’articulent 
maîtrise d’ouvrage, concepteurs, méthodologues pour le plan de sondage et le traitement de 
la non-réponse, informaticiens pour la mise des enquêtes sous deux logiciels, Blaise et CAPI, 
gestionnaires des divisions enquêtes ménages en DR, enquêteurs. Le processus est ponctué 
par l’intervention de différents comités en charge de la planification des enquêtes et de la 
validation des questionnaires (cf. les articles récents du Courrier des Statistiques)...  
 Il en va de même pour le processus de production de l’indice des prix, avec 
différentes spécificités : 60 % de l’indice résultant des relevés sur le terrain, 7 sites prix en 
Métropole, grande régularité des relevés mensuels dans 96 agglomérations, réalisation d’une 
petite partie des relevés par les gestionnaires, contrôle aléatoire sur place du travail des 
enquêteurs par les bureaux des prix...  
 S’ajoute à ces deux processus de production statistique un processus de gestion des 
enquêteurs, lui aussi multi-acteurs avec la division CAEMC, les DEM et les SAR en région, et 
le PNA à Nantes pour les questions de chômage et de retraite. La gestion des enquêtes et 
des enquêteurs est faite sous le logiciel SAIGE, qui nécessitera prochainement une nouvelle 
version.   
 
 Selon les cas, l’enquête auprès des ménages se fait en mode courrier, face à face, 
téléphone ou web. Le face à face prédomine, avec dans certains cas une formule mixte, 
comme pour l’enquête emploi en continu (qui représente 65 % des fiches adresse et 46 % du 
temps d’entretien en 2010) : 6 entretiens trimestriels, le premier et le dernier en face à face, 
les autres par téléphone par le même enquêteur. 
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 Une évolution est en cours, au plan international, vers le multimodal. À horizon 2015, 
elle concernera principalement l’enquête de recensement (hors champ de cette mission) et 
marginalement les enquêtes ménages (non-répondants à l’EEC, TIC, future enquête 
logement notamment). Les enquêtes complexes et la diversité des populations à enquêter 
nécessiteront toujours du face à face, ce dont conviennent aussi les instituts privés qui font 
un recours plus important au téléphone et de plus en plus à Internet. 
 
 Les échantillons enquêtés sont tirés par sondage, avec deux échantillons principaux : 
celui de l’EEC et l’échantillon-maître (EM) pour les enquêtes multi-thèmes. L’échantillon de 
l’EEC est de grande taille, construit à partir de la taxe d’habitation et pour permettre des 
réponses sur une période courte de 2 semaines et 2 jours. Pour combiner l’équiprobabilité 
d’être interrogé et le coût du recueil sur le terrain, l’EM fait l’objet d’un tirage à 3 niveaux à 
partir des logements recensés l’année précédente, ce qui réduit la non-réponse. Les 
échantillons sont prévus pour d’éventuelles extensions, pouvant le cas échéant nécessiter le 
recrutement de nouveaux enquêteurs. 
 
 Malgré les efforts de la division CAEMC pour une bonne répartition dans l’année, la 
charge de travail de chaque enquêteur varie mensuellement, en fonction de la charge 
globale, de son déploiement territorial et d’autres aléas comme les refus de propositions 
d’enquête, le remplacement d’enquêteurs malades, les extensions régionales d’enquêtes, et 
les enquêtes à échantillons spécifiques (TEO, SDF...).  
   
 Les zonages d’enquête sur le terrain sont stables pour 9 ou 10 ans selon les cas et 
viennent d’être renouvelés, ce qui a donné lieu selon les résultats du tirage, en zone rurale 
notamment, à des cessations d’activité d’enquêteurs et à des recrutements. Le zonage est 
stable pour les prix, avec une révision périodique des pondérations.   
 
1.3 - La population des enquêteurs, une diversité d e situations 
 
 Les données disponibles proviennent principalement de l’exploitation par la division 
CAEMC du logiciel SAIGE destiné au suivi des enquêtes et à la gestion de la paie des 
enquêteurs. Les données complémentaires fournies à l’occasion de l’embauche et 
actualisées lors des réunions annuelles d’enquêteurs (autres employeurs publics et privés, 
cumul entre emploi et retraite, chômage et activité réduite...) ne sont pas centralisées à ce 
jour, malgré leur intérêt.     
 1268 enquêteurs ont été "actifs" en 2008 (au moins un bulletin de paie) en France 
Métropolitaine dont 124 dans les DOM.  
 81 % des enquêteurs sont des enquêtrices, et 52 % ont 50 ans ou plus.  
 La très grande majorité des enquêteurs, et tous les nouveaux, sont des vacataires, 
dont le contrat d’enquête vaut contrat de travail. Il reste aussi, pour des raisons historiques, 
quelques situations particulières : 10 enquêteurs prix fonctionnaires, et 50 enquêteurs en 
CDI, dont 30 avec une garantie annuelle de rémunération. 
 Beaucoup d’enquêteurs ont un lien régulier avec l’INSEE, 84 % ayant 9 bulletins de 
salaire ou plus dans l’année et 60 % 12 bulletins de salaire. 
 51 % des enquêteurs ont plus de 6 ans "d’ancienneté" ; cette "ancienneté" est 
comptée depuis le début de leur premier contrat avec l’INSEE, soit en incorporant les 
interruptions entre contrats d’enquête, éventuelles, et systématiques dans le cas des deux 
semaines blanches par année sans enquêtes ni relevés. 
 150 enquêteurs ménages ont été recrutés en 2008, du fait notamment de 
l’accroissement de 50 % de l’échantillon de l’enquête emploi en continu, de l’enquête 
Trajectoire et Origine, ciblée sur certaines régions et zones urbaines, et de 10 % de 
remplacement de départ en retraite et de 10 % d’autres remplacements, 
 La grande majorité des enquêteurs travaille à temps partiel pour l’INSEE, et le cas 
échéant avec d’autres employeurs publics ou privés. Une partie des enquêteurs sont des 
retraités ; un quart sont des demandeurs d’emploi en activité réduite (330 en 2008 avec une 
moyenne de 280 dossiers par mois).  
 La rémunération est effectuée service fait. Le total de la rémunération par enquête, 
relevé, et formation suivie, et des frais justifiés, est jusqu’à présent divisé forfaitairement 
60/40 entre une rémunération assujettie à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu et 
une allocation forfaitaire de remboursement de frais. La rémunération brute annuelle 
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médiane de 6000 €, moyenne de 6500 € et maximale de 32 000 € (soit plus de 2 Smic 
annuels). 
 Il y a 85 % d’enquêteurs ménages, 8 % d’enquêteurs prix, et 7 % bi-réseaux. La 
politique nationale de favoriser le travail bi-réseaux est diversement suivie. 
   
1.4 - Une activité de travail atypique nécessitant une large gamme de savoirs et de 
savoir- faire 
 
 Le professionnalisme du réseau des enquêteurs de l’INSEE est très généralement 
reconnu. Leur travail exige des compétences multiples, l’INSEE attachant de ce fait une 
grande attention à leur formation  et leur fidélisation .  
 
 Le travail des enquêteurs nécessite de nombreux savoirs sur l’INSEE, sur les 
enquêtes, sur l’utilisation du micro CAPI, qui font l’objet de formations générales et d’une 
formation par enquête faite par les gestionnaires des DEM, eux-mêmes formés par les 
concepteurs d’enquête et chefs de projet statistique.  
 Le travail nécessite aussi de nombreux savoir-faire. D’une part, des compétences 
pour la conduite de l’entretien, pour créer un contexte de confiance, être aimable et garder la 
distance, sourire au téléphone, reformuler les questions a minima, veiller à ne pas se 
substituer à l’enquêté, prendre le temps nécessaire sans laisser dériver l’entretien... D’autre 
part, des compétences pour le repérage des logements et la prise de rendez-vous avec les 
personnes enquêtées... Enfin, des compétences pour l’organisation de son propre travail. 
Les difficultés de repérage et prises de rendez-vous s’accroissent avec le développement 
des digicodes et des mobiles, le manque de disponibilité des ménages et les horaires 
décalés. Elles sont plus importantes dans les Zones Urbaines Sensibles (cf. rapport Verger). 
La moitié des ménages sont contactés au bout de deux tentatives et 90 % au bout de huit 
tentatives.   
 Les compétences relatives au métier d’enquêteur et aux deux emplois types enquête 
ménage et relevés de prix, ne sont pas formalisées au sein du référentiel des 34 métiers et 
des compétences clés de l’INSEE. Une ébauche, partielle, est constituée par la grille des 
évaluations réalisées pour les accompagnements de suivi et de contrôle. Il n’y a pas à ce jour 
de validation des acquis de l’expérience des enquêteurs, ni d’utilisation de certains 
enquêteurs expérimentés pour certains aspects de la formation.  
 Le métier est généralement apprécié par les enquêteurs, intérêt pour le contact 
humain, l’indépendance pour organiser son travail, la nouveauté de certaines enquêtes. 
Comme le dit une enquêtrice, « c’est un métier très difficile qui m’a rendu plus humble, et 
plus attentive à l’autre... J’espère qu’il aura un jour une reconnaissance officielle ». L’effort de 
formation réalisé par l’INSEE, sensiblement plus important que celui des instituts privés, est 
apprécié. 
 L’activité des enquêteurs comporte des risques professionnels spécifiques (port de 
charge, agressions par des personnes ou des animaux, risques routiers...). Les enquêteurs 
développent des savoir-faire de prudence. Des efforts sont en cours (traçabilité des incidents,  
soutien psychologique pour certaines enquêtes difficiles...).  
  Les compétences des enquêteurs sont prises en compte dans le processus de 
conception des questionnaires (focus-groupe, pré-tests papier puis tests avec ordinateur). 
Les enquêteurs se plaignent souvent de ne pas être suffisamment associés, ce qui peut tenir 
à une information nationale insuffisante sur ce qui est d’ores et déjà réalisé par construction 
avec partie d’entre eux.   
 L’effort de l’ensemble de l’INSEE et de la statistique publique française et 
européenne sur la qualité suppose à la fois la progression du taux de réussite, la traçabilité 
des procédures, la formation, la fidélisation et le contrôle des enquêteurs. Le contrôle est 
plus difficile pour les enquêtes ménages réalisées en face à face ou par téléphone portable 
que pour les relevés de prix et sur une plateforme téléphonique. Il repose sur 
l’accompagnement des enquêteurs. 59 % des enquêteurs ont été accompagnés en contrôle 
en 2008, dont tous les nouveaux, et 84 % contrôlés a posteriori par des post-enquêtes 
légères qui suivent de peu l’enquête elle-même. Pour les prix, 53 % d’enquêteurs ont été 
contrôlés, avec des divergences constatées dans 10 % des cas.  
   
1.5 Une gestion des enquêteurs pour partie national e et pour partie régionale 
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 Initialement géré exclusivement au seul niveau régional, le réseau des enquêteurs 
est depuis une quinzaine d’années géré partiellement au niveau régional et partiellement 
national. 
  
 Le niveau régional : 
 - recrute en fonction des besoins nouveaux ou de remplacement sur les différents 
territoires, du souhait des enquêteurs d’accroître leur charge de travail, et de leurs 
possibilités concrètes d’y parvenir dans les délais impartis.  
 - forme les enquêteurs à l’activité d’enquêtes et de relevés, à l’usage du micro CAPI 
ou de la tablette prix, et aux différentes enquêtes, 
 - répartit le travail entre les enquêteurs : propositions d’enquête, remplacement en 
cas de refus ou de maladie, 
 - assure le suivi de la réalisation des enquêtes et un appui ponctuel aux enquêteurs 
en tant que de besoin, 
 - effectue des accompagnements, selon les cas de découverte, de soutien, ou de 
contrôle, tous les deux ans dans le cas du contrôle, voire davantage, et systématiquement 
pour les nouveaux enquêteurs ; dans le cas des prix, le contrôle, plus facile à réaliser, est 
effectué par une tournée le même jour en parallèle par la division prix    
 - calcule mensuellement la rémunération et les frais relatifs aux différentes activités,
 - effectue les différentes opérations post-paie mensuelle et annuelle, 
 - archive les dossiers,  
 - prépare les dossiers chômage et retraite, en lien avec le PNA de Nantes, 
 - assure les relations avec les CRAM, CPAM, Pôle Emploi, URSSAF, IRCANTEC, et 
les TG... 
 - organise les visites médicales d’embauche et annuelle, 
 - évalue chaque enquêteur annuellement (fixation des objectifs, recueil des attentes 
et de l’évolution de la situation personnelle). À ce jour seulement dans quelques directions 
régionales, le nombre d’enquêteurs jouant mais aussi les pratiques de management,  
 - organise une réunion annuelle des enquêteurs, semestrielle dans le cas des prix,  
 - mène dans certaines Directions Régionales un dialogue social local, auquel s’ajoute 
dans le cas de l’Ile de France une concertation DEM-enquêteurs de caractère technique.  
 
 La gestion des enquêteurs implique une coopération entre les SES (DEM et division 
prix) et les SAR, dont les principes sont définis par une note de la DG de mars 2003, mais 
qui présente des spécificités importantes selon les DR, en particulier en matière de décision 
de recrutement et de préparation de la rémunération. La gestion des enquêteurs donne lieu 
de façon plus générale à des pratiques non harmonisées entre les Directions Régionales, qui 
pourraient être davantage mutualisées (descriptif de poste, modalités de recrutement, priorité 
au réseau, charge de travail prévisionnelle permettant d’anticiper en amont des propositions, 
suivi après un refus...). 
  
 Il y avait en 2008, 241 agents dans les DEM et 51 dans les sites prix, soit un etp 
gestionnaire pour 4,4 enquêteurs ménages et pour 2,4 enquêteurs prix, plus environ 20 etp 
en SAR dont un quart pour l’indemnisation du chômage.  
  
 Deux cas particuliers méritent mention : 
 - en Ile de France, trois départements de la grande couronne sont gérés par la 
Direction Régionale limitrophe au plan fonctionnel, mais par le SAR de l’Ile de France au plan 
administratif,  
 - les 7 sites prix métropolitains gèrent les enquêteurs de grandes régions au plan 
fonctionnel, la gestion administrative étant le fait du SAR de la région directement concernée.  
 Ces spécificités  engendrent une surcharge de travail de coordination spécifique. Le 
passage de la paie des différentes TG à la RGF de façon centralisée au niveau national, 
dans le cadre de la PSOP, permet d’envisager d’y mettre fin, sous réserve de transmettre à 
celle-ci non plus un fichier par DR mais un fichier de paie centralisé.    
 
 Par ailleurs, on peut noter que des stratégies différenciées selon les DR se sont 
construites dans le temps sur la part d’enquêteur prix bi-réseaux (de 23 à 83 %) et sur le 
volume moyen d’activité, de 600 à 800 relevés / mois / enquêteur et de 340 à 600 fiches 
adresses / an / enquêteur. Il y a une doctrine à construire entre le point de vue des 
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organisations syndicales selon lequel la « bonne charge de travail » est celle que souhaite 
assurer l’enquêteur et celui des gestionnaires qui craignent qu’une charge trop lourde 
n’obère la qualité et complique les remplacements éventuels. 
 
 Le niveau national (DG et Lille) est en charge  
 - de la programmation des enquêtes,  
 - de leur conception,  
 - de leur mise sous informatique,  
 - de la formation des gestionnaires 
 - du suivi de la campagne d’enquête 
 - de l’exploitation des données 
 - de la diffusion des données nationales 
 - de la définition des règles relatives aux enquêteurs 
 
 Le secrétariat général est en charge du dialogue social national concernant les 
enquêteurs, avec les organisations syndicales de l’INSEE et des enquêteurs désignés par 
elles à cette fin. 
 
1.6 - Des évolutions de la charge de travail actées  ou à l’étude 
 
 Une évolution majeure devrait intervenir avec la mise en place d’une plateforme 
téléphonique dans le futur centre statistique de Metz. L’INSEE mettra en place ce centre au 
cours du prochain moyen terme, à la suite des décisions du Président de la République, et 
sur la base des recommandations du rapport Cotis-Duport. Ce dernier s’appuie en ce qui 
concerne la plateforme téléphonique sur les bonnes pratiques de nos partenaires européens 
visant à limiter la reformulation et à faciliter la supervision. Sont notamment concernées les 
enquêtes par téléphone, comme CAMME et TIC, et la partie téléphonique de l’enquête 
emploi en continu. Il s’agira, dans ce cas, d’un changement d’activité significatif par rapport à 
l’existant pour de nombreux enquêteurs, un ménage étant interrogé jusqu’ici six trimestres 
par le même enquêteur (1 fois en face à face, 4 fois par téléphone, 1 fois en continu). Toutes 
choses égales par ailleurs, cela représente une baisse moyenne d’activité rémunérée de 11 
% pour les enquêteurs ménages sur le terrain et des créations d’emploi à Metz. Les 
économies réalisées peuvent toutefois être redéployées pour accroître le volume des 
enquêtes. Compte tenu des délais de création du centre et des chantiers en cours lourds de 
l’enquête emploi en continu (questionnaire, chaîne informatique...), la mise en place de la 
plateforme en vitesse de croisière devrait intervenir au plus tôt en 2013.  
 
 Une deuxième évolution concerne les effectifs d’agents de l’INSEE. Dans le cadre de 
la RGPP, les pouvoirs publics ont décidé de ne pas remplacer un départ en retraite sur 2, ce 
qui compte tenu de la pyramide des âges affectera fortement l’INSEE. Dans le cadre du 
moyen terme Ambition 2015, une poursuite de la mutualisation des moyens a été décidée, 
mais ne concernera pas a priori les effectifs des DEM et leur capacité à organiser le travail 
d’enquête sur le terrain. Cette règle ne concerne pas à ce jour les enquêteurs, mais rien ne 
dit que cette situation soit pérenne.  
 
 Une troisième évolution n’est pas décidée : le recours éventuel aux relevés de caisse 
des grandes surfaces. Celui-ci apporterait des informations à la fois sur les prix et sur les 
volumes vendus, mais pose de nombreux problèmes qui font l’objet d’une étude de faisabilité 
depuis septembre 2009 (coût, dépendance à l’égard d’un partenaire, maintien d’une part de 
relevés en parallèle...).  
 
 La première décision, et le cas échéant la troisième, pour justifiées qu’elles soient 
par d’autres considérations, affecteront la charge de travail globale des enquêteurs terrain, 
notamment les enquêteurs faisant exclusivement du téléphone et les enquêteurs prix non 
polyvalents. Une partie seulement de la baisse de charge unitaire moyenne pourra être 
résorbée par la pyramide des âges. Une autre pourrait l’être par l’extension du programme 
d’enquêtes au niveau national et régional et par la réduction de la file d’attente.     
 
 Ces perspectives rendent d’autant plus nécessaire de la prudence en matière de 
recrutement, avec offre préalable de toute nouvelle charge de travail, aux enquêteurs de la 
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région, et du volontarisme en matière de polyvalence prix / ménages. Les engagements de la 
direction sur ces deux ponts mériteraient d’être davantage répercutés auprès des DR, chefs 
de SES, de DEM, de sites prix et de SAR.  
 
1.7 - Une situation juridique qui interroge 
 
 La situation des enquêteurs, contrat d’enquête valant contrat de travail, dispositions 
générales cosignée définissant les droits et devoirs des enquêteurs de l’INSEE, partage 
forfaitaire 60/40 entre rémunération et frais, droits sociaux... est bien décrite dans la brochure 
« enquêteur à l’INSEE ».   
 
 Plusieurs questions se posent sur la nature des contrats, le mode de rémunération, 
le respect du SMIC horaire et des durées légales et maximales. 
 
 En ce qui concerne la nature des contrats des vacataires enquêteurs en CDD, les 
organisations syndicales font valoir la récurrence des tournées de prix et des zones de 
l’Enquête Emploi en continu conduisant à une grande stabilité de nombreux enquêteurs ; la 
direction de l’INSEE fait valoir pour sa part la variabilité de la charge de travail selon les mois 
et les zones.  
 Le Conseil d’Etat a jugé le 26 mars 2003 après un recours des organisations 
syndicales que les agents recrutés pour une durée inférieure à un an pour des taches 
ponctuelles d’exécution d’une enquête, ne relevaient pas du décret du 17 janvier 1986 sur les 
agents non-titulaires de l’État. Le Commissaire du Gouvernement, qui contrairement au 
libellé n’engage pas ce dernier, n’a pas été suivi. Après avoir souligné à juste titre qu’il 
n’existait pas de définition juridique ferme de ce qu’est un vacataire, ce dernier ne retenait de 
façon discutable ni la rémunération à la tâche, ni le caractère discontinu des activités, ni leur 
caractère accessoire. 
 Consulté pour avis le 25 juillet 2005, le Conseil d’État avait confirmé que les 
vacataires enquêteurs, recrutés conformément à l’arrêté du 19 juin 2004, ne relèvent pas du 
décret de 1986.  
 On peut, en revanche, s’interroger sur la compatibilité de la situation d’une partie des 
enquêteurs avec la directive européenne sur le contrat à durée déterminée de 1999, qui 
reprend l’accord négocié entre le patronat européen et la Confédération Européenne des 
Syndicats. Selon celle-ci, le CDI est la forme normale du contrat de travail, le CDD une 
exception, et il convient d’éviter les abus liés à la succession de CDD, notamment en limitant 
le nombre de renouvellements ou leur durée totale. Cette directive s’applique à l’ensemble 
des salariés de droit privé ou public, ce qui a conduit la Fonction Publique en France à mettre 
fin aux CDD indéfiniment renouvelables, en limitant à 6 ans leur durée totale. En ce qui 
concerne les enquêteurs de l’INSEE, la compatibilité à la directive tient a priori à l’existence 
d’une « semaine blanche » sans activité tous les six mois.  
 
 En ce qui concerne le mode de rémunération, le partage forfaitaire 60/40, 
avantageux financièrement à court terme à la fois pour les enquêteurs et pour l’INSEE, est 
désavantageux pour les enquêteurs à moyen terme en matière de retraite et plus 
généralement de droits sociaux. Il ne correspond pas à la réalité : 23 % seulement du total en 
moyenne correspondant à des frais justifiés. Il est par ailleurs juridiquement problématique, 
ne distinguant pas clairement la rémunération du travail, assujettie à cotisations et imposée, 
et les frais justifiés à rembourser.  
 La direction de l’INSEE s’est engagée vis-à-vis des syndicats à revenir sur cette 
formule. Ce projet butte jusqu’ici sur la diversité des situations, la fin de la répartition du 
60/40 engendrera nécessairement, selon les cas, des gains ou des pertes. Par ailleurs, le 
souhait des enquêteurs et des organisations syndicales de maintenir des conditions de 
remboursement plus avantageuses que le droit commun des fonctionnaires, me paraît 
légitime. La dégressivité du remboursement au-delà de 10 000 kilomètres parcourus en 
voiture, et l’absence de remboursement des déplacements dans la commune de résidence, 
ne correspondent pas à la nature de l’activité des enquêteurs  et au fait qu’ils fournissent leur 
outil de travail. 
 
 On peut aussi s’interroger sur la relation entre la rémunération des enquêteurs et le 
SMIC horaire. Compte tenu de la variabilité des temps passés et de la rémunération à l’acte, 
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il serait logique de disposer d’un temps forfaitaire moyen dûment évalué. Ceci n’est fait que 
pour le temps d’entretien en face à face, à l’exclusion des autres temps de repérage et de 
prise de rendez-vous, de transmission de données, et de déplacement. Il est toutefois 
probable que la rémunération des enquêteurs soit supérieure au SMIC horaire, au regard du 
faible turn-over à l’INSEE par rapport aux instituts privés. Deux études, contestées par les 
organisations syndicales, ont par ailleurs été faites sur le temps moyen d’une tournée de prix. 
Sur cette base, la rémunération des enquêteurs prix est en moyenne 1,6 Smic horaire, et 
même de 2,2 SMIC horaire quand on tient compte du fait que les frais justifiés des 
enquêteurs prix sont en moyenne de 15 % et pas de 40 %.    
 
 On peut de plus s’interroger sur la durée du travail des enquêteurs et sa compatibilité 
avec la durée maximale (44 heures par semaine sur un cycle de plusieurs semaines), 
impérative pour des raisons de santé, et avec la durée maximale à partir de laquelle on 
calcule les heures supplémentaires (1607 heures annuelles). Comme on l’a vu, il n’y a pas 
d’évaluation forfaitaire. Pour le franchissement des seuils de droits sociaux, on divise comme 
dans le secteur privé la rémunération par le SMIC horaire, ce qui est a priori favorable aux 
intéressés. Sur cette base, il y aurait des dépassements de la durée maximale du travail. À 
fortiori, si l’on tenait compte du fait qu’elle doit s’apprécier en tenant compte du temps de 
travail auprès de l’ensemble des employeurs d’un enquêteur donné. 
 
 On peut, enfin, s’interroger sur l’absence de déroulement de carrière des enquêteurs, 
prenant en compte l’ancienneté et la technicité, contrairement aux fonctionnaires et aux 
contractuels à statut, mais aussi aux salariés du privé relevant des conventions collectives. 
Les conventions collectives comportent souvent des règles d’ancienneté. L’accord national 
interprofessionnel de janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail fixe l’objectif 
d’au moins un changement de qualification dans la grille de classification au cours de la 
carrière.  
 
1.8 - De nouvelles règles de représentation du pers onnel et de représentativité des 
syndicats à prendre 
 
 Les enquêteurs vacataires n’ont pas de représentants élus à l’INSEE, qui a en 
revanche mis en place des réunions de dialogue social les concernant avec les syndicats de 
l’INSEE et des enquêteurs désignés par eux. Ce lieu fonctionne régulièrement depuis plus de 
dix ans. Il a été l’occasion d’échanges sur de nombreuses questions et permis de satisfaire 
différentes revendications en matière de rémunération des enquêtes ou de droits sociaux. 
 La question devrait se reposer avec les accords de Bercy de juin 2008 signés après 
la position commune pour le secteur privé d’avril 2008. Il est notamment prévu que les CTP 
soient élus directement et que pour cela toutes les catégories de personnel soient 
représentées. Ces accords font l’objet d’un projet de loi en cours de discussion au Parlement, 
à la suite duquel l’INSEE devra arrêter des modalités d’application (collège enquêteurs par 
exemple). L’accord de novembre 2009 sur la santé au travail dans les fonctions publiques, 
signé par 7 fédérations sur 8, étend par ailleurs le rôle des CHS aux conditions de travail 
(CHSCT) et concerne toutes les catégories d’agents publics et donc aussi les enquêteurs. Le 
CTP de l’INSEE vient d’ailleurs de se prononcer en septembre 2009 pour la mise en place 
d’un CHS spécial pour les enquêteurs. 
  
1.9 - Les situations de référence des enquêteurs da ns l’administration et le secteur 
privé 
 
 1) Deux autres ministères, l’Agriculture  et l’Équipement , disposent d’un réseau 
d’enquêteurs (1000 pour l’Agriculture et 3000 les années de recensement agricole comme en 
2010, 115 pour l’Équipement). Ces enquêteurs sont par ailleurs, pour partie, des enquêteurs 
de l’INSEE. Les rémunérations concernées sont plus faibles. Contrairement à l’INSEE, il n’y 
a pas de dialogue social national concernant les enquêteurs qui au ministère de l’Agriculture 
sont gérés par région. Les autres ministères (DARES, DRESS notamment) font appel au 
réseau de l’INSEE pour le recueil des données sociales. 
 
 2) Les Instituts de sondage  privés sont soumis à une variabilité de l’activité et à des 
contraintes de délais beaucoup plus fortes que l’INSEE, et travaillent avec la méthode des 
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quotas sur de petits échantillons. Leurs enquêteurs sont aussi des intermittents payés sur 
service fait, mais sous trois statuts  résultant de la convention collective Syntec-CICF et son 
annexe 4 de 1991 : enquêteurs vacataires en CDD (EV), la majorité, chargés d’enquête 
intermittent en CDI avec une garantie annuelle minimum de rémunération (CEIGA), chargés 
d’enquête exclusifs en CDI avec une garantie mensuelle de rémunération (CEE). 
L’employeur a obligation de proposer les deux derniers statuts pour les vacataires ayant 
effectué un travail significatif en volume, régularité et diversité sur l’année1. La renégociation 
en cours de la convention collective de branche devrait apporter des améliorations au statut 
des CEIGA et CEE et aux conditions de passage d’EV en CEIGA et CEE. Après avoir 
achoppé sur l’extension souhaitée par le patronat du champ concerné, elle n’a pas encore 
abouti à ce jour. 
 Selon l’enquête réalisée par l’Observatoire paritaire de branche, il y avait, en 2007, 
34 000 emplois dans les instituts de la branche mais environ 10 000 personnes, compte tenu 
du nombre moyen d’employeurs (5 pour les enquêteurs en face à face et 2 pour les 
enquêteurs par téléphone). Les populations d’enquêteurs en face à face et au téléphone 
diffèrent assez largement. L’âge moyen est de 42 ans en face à face et de 32 ans au 
téléphone, l’ancienneté moyenne de 12 ans en face à face, de 4 ans au téléphone. Il y a 77 
% de femmes au téléphone et 53 % en face à face. La rémunération mensuelle moyenne 
nette, hors frais et tous employeurs confondus, était de 1013 € en face à face et 699 € au 
téléphone. 70 % des enquêteurs (hors superviseurs...) font majoritairement du téléphone et 
30 % du face à face. La durée moyenne de travail est de 25 heures en face à face et 24 
heures au téléphone.   
 
 

                                                      
1 9 bulletins de paie et 8 Smic mensuels sur l’année précédant le 1er janvier ou le 1er juillet 
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II - Les pistes d’évolution 
  
2.1 - Imaginer une solution statutaire innovante, c ompatible avec les contraintes de 
l’INSEE et celles de la Fonction Publique 
 
 L’INSEE aura toujours besoin d’enquêteurs vacataires  pour certaines enquêtes à 
échantillon spécifique et pour les extensions et études régionales, et comme « période 
d’essai » pour un travail effectué de façon sur le terrain autonome. Mais l’Institut devrait offrir 
un vrai statut à ses enquêteurs effectuant de façon  pérenne une activité significative .  
 Dans le même temps, la solution retenue doit prendre en compte les contraintes 
organisationnelles d’une activité intermittente, la charge de travail variant selon les mois, 
nomade dans une aire géographique qui ne doit pas être trop étendue, couvrant globalement 
l’ensemble du territoire métropolitain et les DOM, sur des aires géographiques redéfinies tous 
les dix ans, et les contraintes du contexte budgétaire.  
 
2.2 - Améliorer les chaînes de production et de ges tion 
 
 La mission a aussi été l’occasion d’observer différentes possibilités d’amélioration du 
processus de gestion des enquêteurs. 
 
 On a déjà évoqué le fait que la gestion administrative des enquêteurs ménages ou 
prix soit confiée à la DR en ayant la gestion fonctionnelle. Cette perspective a été retenue 
dans le moyen terme de l’INSEE. Elle impliquera la mise au point d’un fichier central de paie 
à transmettre à la RGF certains enquêteurs relevant alors de plusieurs DR. 
 
 La mutualisation sur des Intranet dédiés aux chefs de DEM et de sites prix de 
nombreux outils de RH serait un moyen d’économies d’échelle et de mutualisation des 
bonnes pratiques sur l’ensemble des processus de gestion des enquêtes et des enquêteurs 
(du recrutement à l’évaluation et au décrutement en cas de changement de zones 
notamment). 
 
 Les enquêteurs de l’INSEE sont des salariés à part entière, exerçant certes dans des 
conditions spécifiques. Ils devraient avoir accès à tout ou partie de l’Intranet et de la 
messagerie de l’INSEE, certaines procédures (propositions, convocations, envois de 
documents...) pourraient se faire par messagerie en évitant le courrier ou des coups de 
téléphone en série dans l’urgence des gestionnaires aux enquêteurs. Cette perspective 
implique une conduite de projet informatique spécifique avec des gains de temps et de 
cohésion sociale à la clé.   
 
 L’INSEE, comme plus généralement l’Etat et les autres collectivités publiques, n’est 
pas obligatoirement assujettie aux cotisations UNEDIC (patronales, 4 %, et salariales, 2,4 
%), mais doit indemniser selon les règles de l’UNEDIC ses agents contractuels et vacataires 
devenus chômeurs ou en activité réduite (15 mois au maximum, dans la limite de 110 
heures/mois). L’indemnisation du chômage (900 K€) est supérieure, hors personnel affecté à 
sa gestion, à ce que coûterait l’ensemble des cotisations pour la population des enquêteurs 
(730 K€). La question d’une adhésion volontaire à l’UNEDIC sur la population des 
enquêteurs se pose donc. 
 
 
 
2.3 Travaux complémentaires 
 
 Trois besoins nouveaux sont apparus au cours de cette mission qui pourraient être 
utilement menés conjointement entre la direction générale et les organisations syndicales de 
l’INSEE. 
 
 En premier lieu, la connaissance de la diversité de la situation des enquêteurs (% de 
retraités, chômeurs, étudiants, % ayant d’autres employeurs publics et ou privés, dans ou 
hors les métiers d’enquête...) et de leurs attentes (en matière de formation, d’accroissement 
de la charge de travail, d’évolution professionnelle...) est assez faible, du côté de la direction 
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comme des organisations syndicales. Une enquête auprès des enquêteurs pourrait être 
réalisée, dont le questionnaire serait élaboré conjointement par un groupe de travail paritaire, 
ce qui faciliterait un taux de réponse élevé. 
 
 En second lieu, le référentiel des métiers et des compétences de l’INSEE devrait être 
étendu au métier d’enquêteur avec deux emplois-type pour les enquêtes ménages et prix, en 
prenant en compte les compétences formelles et tacites. Ce travail aiderait à objectiver les 
évaluations et à dessiner des possibilités de carrière. 
 
 En troisième lieu, une analyse de la charge de travail moyenne devrait se faire pour 
les activités les plus récurrentes, tournée de relevés de prix, enquête emploi en continu, 
grandes enquêtes périodiques. Cela permettrait une pré-quantification forfaitaire objectivée 
fonction des différents temps de travail (repérage, prise de rendez-vous, face à face, 
transmission de données, déplacements). Le cahier des charges pourrait être élaboré 
paritairement pour ce travail qui permettrait d’objectiver rémunération horaire et durée du 
travail.  
 
2.4 Conduite de projet et négociation 
 
 Une fois obtenu l’aval du secrétariat général du Ministère et de la direction générale 
de l’administration de la Fonction Publique, une négociation devrait avoir lieu en 2010 entre 
la direction et les syndicats de l’INSEE. 
 
 Deux formules sont désormais praticables depuis les accords de Bercy de juin 2008 : 
- La formule classique de l’examen de projets de texte en dialogue social puis en CTP de 

l’INSEE, en CTP ministériel et au Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat, 
amendés progressivement par la direction pour tenir compte des préoccupations de ses 
interlocuteurs.  

- La négociation et la signature d’un accord entre la direction et les organisations 
syndicales (accord si possible majoritaire, ce qui sera obligatoire en 2013). Les textes 
seraient ensuite rédigés en fonction de l’accord puis feraient l’objet d’un examen en CTP, 
CTPm et CSFPe. 

 
 

 
 

 


