
Mise à jour du 5 octobre 2012 1 

Présentation des critères retenus pour l’attributio n de la charge 
des Enquêteurs pour l’année 2013 (NCEE) 

(mise à jour : Octobre 2012) 
 
 
Les enquêteurs passent d’une rémunération à l’acte après service fait, à une rémunération mensualisée.  Le 
contrat en CDD ou CDI, selon l’ancienneté à l’INSEE, précise la quotité de travail. 
Cette quotité est de 100% pour un contrat à temps plein et peut aller de 30% à 70% pour un contrat à temps 
incomplet. 
Le temps de travail de l’enquêteur est forfaitaire, il est de 1607 h pour un temps plein. 
Afin dévaluer une charge compatible avec la quotité du contrat, des critères de calcul de charge ont été définis.  
 
Contrairement à la reconstitution de la quotité passée, où il était possible de mobiliser l’information issue de l’outil 
Saige, le calcul de la quotité future nécessite de faire appel à des moyennes et des temps moyens, ne reflétant 
sans doute qu’imparfaitement la situation de certains enquêteurs. Là où cela a été possible, les résultats passés de 
l’enquêteur ont été mobilisés.       
  
L’exercice est cependant considéré comme possible et la note décrit les éléments qui seront pris en compte pour 
l’estimation de la charge de travail en différenciant les travaux suivants : 

- relevés de prix ; 
- enquêtes ménages ; 
- enquêtes liées au recensement (communautés, qualité Ril, contrôle, supervision) ; 
- autres enquêtes : enquêtes tourisme, flux touristique (Dom), IPEA ; 

ainsi que le fait que les remplacements feront désormais partie intégrante du métier d’enquêteur. 
 
Un outil sera mis à la disposition des directions régionales qui permettra de répartir l’ensemble des activités 
(échantillons ménages, relevés prix, …) aux enquêteurs et de calculer leur quotité correspondante.     
 
Les critères présentés ci-après feront l’objet d’une évaluation au cours de l’année 2013. Ils sont donc susceptibles 
pour certains de connaître des évolutions pour les années à venir. Une attention particulière sera portée sur les 
taux de collecte utilisés. Pour des raisons de faisabilité, il ne peut être utilisé qu’un taux de collecte individuel ; des 
études ont montré que si l’effet enquêteur est important, d’autres effets jouent comme la zone ou le type d’enquête. 
Ces points feront l’objet d’études méthodologiques en 2013.     
  
 

1. Calcul de la quotité de travail pour les relevés  de prix 
 
Relevés de prix 
 
Les différents éléments : 

� Un temps de collecte différencié selon le secteur (cf. le tableau ci-dessous) 

� 1 temps par point de vente de 7’13s 

� 1h forfaitaire par jour de collecte 

 
Les deux premiers temps intègrent un coefficient de majoration de 10% lié à la pénibilité du poste de travail. 

 
Afin de prendre en compte la différence de temps passé selon le secteur d’appartenance des relevés, le temps 
retenu est différencié de la manière suivante : 
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Remarque : le fichier en entrée est déjà pré réparti par enquêteur. 
 
PPA  
Le temps par relevé est de 12’. 
 
 
 

2. Calcul de la charge correspondant à la collecte des enquêtes 
ménages et des enquêtes tourisme 

 
Pour chaque enquête ménage , il est pris en compte : 

 
- Un temps de collecte  moyen qui inclut : 
 

o le temps moyen d’interview par fiche-adresse mesuré à partir des tests. Ce temps moyen peut-être 
différent selon le rang d’interrogation. 
Exemple Loyers et charge : 1ère interrogation  20’, interrogations intermédiaires 10’ 

 
o le temps qui ne correspond pas à un temps d’interview, mais indemnise une difficulté 

supplémentaire1, est compris dans le temps moyen d’interview ; 
 
o le temps de collecte anticipé est appliqué aux fiches-adresse réussies. Pour déterminer le nombre 

de FA réussi, il est appliqué pour chaque enquête un taux de collecte anticipé (nombre de FA 
réussies /nombre total de FA).  

 
 
Le taux moyen de collecte anticipé  
Pour le calcul individuel, afin de déterminer le nombre de FA sur lequel on applique le temps 
d’interview, il est appliqué un taux de collecte moyen anticipé par enquête pour chaque enquêteur, 
quel que soit la zone couverte.  
 
Ce taux estimé est calculé à partir du taux de collecte constaté sur le passé : 

S’il s’agit d’une enquête permanente (EEC, L&C, CVS, SRCV et TIC) que l’enquêteur a déjà 
réalisée, le taux moyen de collecte anticipé retenu sera celui qu’il a réalisé sur la période de 
référence (résultats obtenus sur 2010 et 2011) pour l’enquête considérée. 
S’il s’agit d’une enquête permanente hors EEC que l’enquêteur n‘a pas déjà réalisée, mais que par 
ailleurs il en a réalisé d’autres, le taux moyen de collecte sera celui qu’il a réalisé pour ses 
enquêtes permanentes hors EEC sur la période de référence.  
Si l’enquêteur n‘a réalisé aucune enquête permanente hors EEC et qu’il a à en réaliser une ou 
plusieurs, et que par ailleurs il réalise l’EEC, le taux moyen de collecte retenu sera le taux cible 
déterminé pour la région pondéré par le ratio de son taux de collecte moyen de l’enquête EEC sur 
le taux de collecte moyen de l’EEC de la région. 
Pour les enquêtes ponctuelles, le taux moyen de collecte sera le taux cible déterminé pour la 
région pondéré par le ratio de son taux de collecte moyen des enquêtes permanentes hors EEC 
sur le taux de collecte moyen des enquêtes permanentes hors EEC de la région. Si l’enquêteur ne 

                                                   
1 Dépôt de questionnaire auto-administré, protocole spécifique pour patrimoine, recherche d’adresse  etc.. 
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dispose pas de taux moyen sur les enquêtes permanentes hors EEC, le ratio retenu sera celui de 
l’EEC. 
Si l’enquêteur est nouveau dans le réseau, le taux moyen de collecte sera le taux moyen de 
collecte de la région pour l’enquête.  
Pour l’EEC, le taux de collecte est différencié selon le rang d’interrogation et le trimestre.  

 
Remarque : ces règles constituent une première liste de règles de décisions déjà conséquente, que l’outil 
Chester est capable de prendre en compte dès sa première utilsation. Mais d’ores et déjà, d’autres idées se 
sont faits jours. On pourrait par exemple appliquer aux nouveaux enquêteurs le taux moyen de collecte de la 
zone sur laquelle il va travailler.     
 
- le temps de repérage  comprend le travail en amont de la collecte, à savoir la recherche de l'adresse, la 

recherche du logement, les tentatives de prise de contact avec le ménage, mais aussi l'assimilation de la 
formation et des instructions, la préparation des documents, l'envoi des lettres avis, … Il est retenu 1 heure 
par FA pour une enquête « standard » (1h30 pour EDT-DDC qui oblige à réaliser 2 visites). Le même 
temps est attribué à un déchet, quel que soit sa nature.  
Pour les enquêtes intermédiaires EEC et Loyers et Charges faites par téléphone, il est appliqué la même 
réduction qu'avec le coût d'approche pour les enquêtes téléphoniques réalisées 3 mois après le face à 
face, et donc de retenir 1/5 du temps de repérage en face à face, soit 12’.  
Pour l'enquête TIC, les ménages ne sont interrogés qu'une seule fois par téléphone. Il est retenu 1/2 
heure, soit la même réduction appliquée au coût d'approche entre les enquêtes téléphoniques et les 
enquêtes en face à face. 
Enfin, pour l'enquête CAMME, les ménages sont interrogés 3 fois de suite uniquement par téléphone. Il est 
proposé de retenir 18’, ce qui correspond à une première enquête téléphonique et 2 enquêtes suivantes 
avec 1 mois de décalage. 
Le même temps est affecté à toutes les FA de l’enquête (réussies et en déchet), le travail étant similaire. 

 
 
Pour les enquêtes Tourisme , 
Pour les enquêtes Tourisme métropolitaines, le temps moyen par enquête …. 
Pour les enquêtes « flux touristique » dans les DOM, la vacation a été reprise sur la base de 7 heures pour 
un jour de la semaine et de 14 heures pour le dimanche. Un temps de 2’ supplémentaires par 
questionnaire comptabilisé au titre de leur saisie. 
 
 
Pour l’enquête « Indice de Prix de l’Entretien-Amél ioration » (IPEA) 
Le temps moyen par dossier est de 5h30, déplacement compris. Un temps forfaitaire annuel est ajouté qui 
est de 20 heures ou 27 heures selon que l’on est nouveau ou non sur cette enquête. 
 
 

3. Calcul de la charge correspondante aux enquêtes de 
recensement 

 
Les Communautés  : 
 
Suite au bilan du test de collecte 2012 des communautés, il a été possible de classer les communautés en 4 
tranches de temps, tenant compte de la difficulté propre à différents types de communautés et à leur taille (seuil de 
100 personnes).   
 
Les différents types de communautés sont : 

- Maisons de retraite et hospices   sous catégorie 11 
- Foyers Sonacotra    sous catégorie 12 
- Autres foyers de travailleurs   sous catégorie 13 
- Hôpitaux     sous catégorie 14 
- Communautés religieuses   sous catégorie 21 
- Gendarmeries     sous catégorie 31 
- Autres établissements militaires  sous catégorie 32 
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- Cités universitaires    sous catégorie 41 
- Autres internats (lycées, collèges)  sous catégorie 42 
- Établissements pénitentiaires   sous catégorie 51 
- Centres d’accueil d’urgence   sous catégorie 61 
- Autres communautés (centres de rétention) sous catégorie 71 

 
 
Tranche A : 1 h 45 
Sous-catégorie de communautés : 11, 14, 21, 31, 32, 42, 51, 71 
Taille  : - de 100 personnes 
 
Tranche B :  3 h 
Sous-catégories de communautés : 11, 21 et 42 
Taille : + de 100 personnes 
Sous-catégorie de communautés : 12, 13, 41, 61 
Taille : - de 100 personnes 
 
Tranche C : 4h 
Sous-catégories de communautés : 14, 31, 32, 51 et 71 
Taille : + de 100 personnes 
 
Tranche D : 9h30 
Sous-catégorie de communautés : 12, 13, 41, 61 
Taille : + de 100 personnes 
 
Remarque : le nombre de personnes par communauté du fichier en entrée a été estimé par le pôle 
« Communautés » de la DR de Haute-Normandie, sur la base des résultats obtenus lors de la collecte intervenue 5 
ans auparavant et de mises à jour effectuées entre. 

 
 

Qualité RIL  : Le temps estimé est de 5 minutes par adresse en Métropole, 7’ dans les Dom .  
 
Enquêtes de contrôle RP  : 35 minutes par adresse 
 
Supervision  : la durée des contrats de supervision sont de 3 mois à temps plein, ce qui équivaut à 402 heures 
(1607/4).   
 
Pour ces quatre opérations, le temps retenu inclut l’ensemble des temps, qu’ils soient de préparation, collecte ou 
de bilan. Pour la supervision, le temps inclut également les déplacements. 
 

4. Temps interstitiel  
10 % du temps d’interview et de repérage des enquêtes auprès des ménages et des communautés. Ce temps 
interstitiel compense le temps perdu pour les rendez-vous annulés tardivement, absence ou retard de l’enquêté.  
 

5. Le temps de formation, RAE, …  
 
La demi-journée de formation est comptabilisée pour 3h45, la journée pour 7h30. 
 
Pour les formations liées aux enquêtes, le nombre réel de jours de formation tel que prévu par le concepteur est 
comptabilisé, avec une différenciation des anciens et nouveaux enquêteurs s’il y a lieu. La Réunion Annuelle 
Technique des Enquêteurs Prix est considérée comme une journée de formation. Ce nombre de jours est rentré 
par la division MOAE dans le référentiel des activités. 
 
Pour les autres formations, visite médicale et séance de communication à la DR, chaque enquêteur se voit 
attribuer un nombre forfaitaire de 3,5 jours, dont une journée consacrée à la Réunion Annuelle des Enquêteurs et 
une 1/2 journée pour la visite médicale (déplacement compris).   
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Les participations aux dialogues institutionnels, tels que CTSD, groupe de travail à la DR, droits syndicaux, … sont 
à intégrer en fonction de la situation de l’enquêteur.  
 

6. Les enquêteurs experts 
 
Tel qu’inscrit dans le projet de circulaire, les enquêteurs experts sont chargés : 

- de la collecte des informations auprès des personnes, des collectivités locales ou des autres personnes 
morales, ou de relevés de prix de produits de consommation ou d’équipement des ménages dans des 
points de vente. Ils réalisent des tests d’enquêtes, des enquêtes auprès des personnes, des collectivités 
ou des relevés de prix. 

- et d’au moins deux des fonctions suivantes telles que les focus groupe (test du questionnaire passé), 
l’accompagnement soutien des enquêteurs, la participation à l’animation d’actions de formation organisées 
à l’attention des enquêteurs, la contribution à la conception des enquêtes, des opérations qualité liées aux 
enquêtes. 

 
Les temps du premier type d’activités sont les mêmes que ceux décrits dans les chapitres précédents.  
Les temps du second type d’activités correspondront à un forfait de 6 demi-journées.  
 
 
 

7. Le temps de déplacement 
 
Pour les temps liés aux enquêtes auprès des ménages , les enquêtes liées au RP, aux relevés de prix 
Le temps retenu est celui des années passée de référence, soit la moyenne des années 2010 et 2011. Il sera 
modifié si la quotité inscrite au contrat de l’enquêteur est différente de celle de référence, proportionnellement à 
celle-ci.  
 
Pour les déplacements à la DR (formations, réunions )  
Les enquêteurs, actuellement affectés à la DR de leur région de collecte (DR administrative), se déplaceront à leur 
DR de référence. Le temps de déplacement retenu sera le temps « réel » mis par l’enquêteur pour aller et revenir 
de sa résidence à la DR de référence quel que soit le mode de transport utilisé. Ce temps est appliqué au nombre 
de jours à la DR (jours de formation aux enquêtes, jours forfaitaires pour formations, réunions etc.…). 
 
Le temps de déplacement annuel est réparti mensuellement en fonction du nombre d'heures mensuelles liées aux 
activités à réaliser. 
 
 
 
Pour les remplacements 
 
Les NCEE vont donner droit à 45 jours de congés pour une année. L’outil CHESTER permettra de positionner les 
jours de congés des enquêteurs et ainsi d’anticiper les remplacements. L’objectif est de programmer le maximum 
de jours de congés afin de programmer les remplacements nécessaires. 
 
Pour inciter les enquêteurs à effectuer des remplacements, les régles suivantes seront appliquées : 

- les remplacements des prix donnent lieu à une majoration du temps de collecte de l’ordre de 25% 
(estimation faite par la division Prix). Il sera de plus pris en compte un temps de déplacement 
supplémentaire si l’enquêteur se situe hors de son agglomération de collecte habituelle. Une 
estimation sera faite par le site prix du temps mis pour se rendre du domicile de l’enquêteur à la zone 
de collecte de l’enquêteur à remplacer. Ce temps sera multiplié par 2 pour prendre en compte le retour 
; 

- pour les enquêtes ménages, une majoration n’est pas prévue pour l’activité d’enquête elle-même. En 
revanche, il sera pris en compte un temps de déplacement supplémentaire puisque, dans la plupart 
des cas, le remplacement s’effectuera hors de la zone de l’enquêteur remplaçant. Une estimation de 
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temps sera faite par la division ménages du temps mis pour se rendre du domicile de l’enquêteur au 
« barycentre » de la zone de l’enquêteur à remplacer. Ce temps sera multiplié par 2 pour prendre en 
compte le retour, puis par x pour tenir compte du repérage, de la prise de contact avec le ménage et 
de l’interrogation. X vaut 3 pour une enquête traditionnelle, 4 pour une enquête à 2 visites, 2,5 pour 
l’enquête Emploi du fait de la proximité des logements d’une grappe, 1 pour les FA sortantes de l’EEC, 
de Loyers et Charges, 1 pour les ré interrogations des enquêtes par panel, 0 pour les enquêtes par 
téléphone, y compris les intermédiaires de l’EEC. Ce temps sera enfin multiplié par le nombre de FA 
nécessitant un remplacement et rentré manuellement dans l’outil de charge ; 

- ne pouvant anticiper tous les remplacements nécessaires durant l’année 2013, la quotité réellement 
confiée à l’enquêteur sera abaissée de 5% par rapport à la quotité retenue dans le contrat. Par 
exemple, un enquêteur dont la quotité de référence est de 70%, le travail réellement confié dans sa 
lettre de mission correspondra à 65%. Les 5% manquant pour arriver au total de 70% serviront en 
cours d’année à permettre les remplacements non programmés initialement.    

 
Remarque sur le deuxième item : le chiffre de 3 visites terrain doit être considéré comme une moyenne. Une étude 
méthodologique a été menée sur ce sujet. Elle montre que si la moitié des FA ne nécessite qu’une visite, il est 
nécessaire de monter jusqu’à 6 ou 7 pour atteindre le taux de réussite de 80%.    
Remarque 1 sur le troisième item : dans le cas d’un remplacement important, en particulier si l’absence se 
prolonge, un recrutement temporaire pourrait alors être nécessaire. La solution de modifier la quotité de 
référence d’un autre enquêteur du réseau n’est pas retenue a priori, sauf en cas d’accord de l’enquêteur et 
pérenne dans le temps.     
Remarque 2 sur le troisième item : le fait de garder 5% de quotité pour les remplacements signifie que faire des 
remplacements fait désormais partie des missions no rmales de l’enquêteur .  
 
La prise en compte concomitante du programme d’activités et des congés va nécessiter une plus grande 
polyvalence du réseau, en particulier en matière d’enquête emploi, mais pas seulement. Des réflexions sont en 
cours dans le cadre du groupe de travail « Échantillonnage » pour lequel des conclusions sont attendues ; les 
questions de distance maximale à parcourir pour les remplacements ou de priorisation des FA à réaliser 
absolument, d’enquêtes pouvant supporter d’être « seulement » passées par téléphone, font l’objet d’investigations 
méthodologiques. La solution d’effectuer des remplacements « longue distance » doit y être étudiée très 
attentivement. En effet, le coût des déplacements et de la fatigue générée deviendrait vite intolérable, pour une 
efficacité toute relative (en particulier dans le cas des enquêtes ménages qui demandent le plus souvent plusieurs 
déplacements avant de pouvoir rentrer chez le ménage).       


