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Je tiens à remercier les membres de l’équipe MAIOL. Ils n’ont pas ménagé leur peine pour aboutir à 
ce rapport sur les organisations cibles. Ils n’ont jamais baissé les bras et se sont adaptés aux 
évolutions des projets au fur et à mesure de leurs venues.  

Les délais nous ont amené à forcer le pas et les dernières avancées des projets mériteront d’être 
analysées. Toutefois de nos discussions constructives ont émergé de nombreuses préconisations qui 
permettront d’avancer collectivement et de réussir face aux enjeux que représentent la réussite aux 
enquêtes auprès des ménages et le mouvement d’intégration des enquêteurs. 

La maitrise d’ouvrage du projet Capi 3G nous a accompagné tout au long de nos réflexions et par sa 
disponibilité et sa réactivité, elle nous a permis de travailler dans les meilleures dispositions possibles. 

J’espère que ce travail apportera les réponses aux questions que les équipes en DR se posent et que 
les réflexions qui sont à mener ont bien toutes été repérées.   
 
Olivier FROUTÉ 

Responsable en organisation de la démarche MAIOL DEM métropolitaines 
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Introduction 

La première phase de la démarche Maiol pour les DEM de métropole a conduit à la diffusion du 
rapport sur l’analyse de l'existant, il y a tout juste un an. A partir de ce diagnostic, les membres du 
groupe Maiol ont construit leur réflexion dans le but de présenter des propositions d'organisation en 
région, adaptées au futur environnement des DEM. Ces propositions argumentées de nouvelles 
organisations et de nouveaux processus sont faites sous la forme de préconisations. Elles définissent 
les rôles des différents acteurs, leurs fonctions et  leurs compétences. Enfin elles recensent les outils 
de gestion et de management qu’il conviendrait de mettre en œuvre. 

En ce qui concerne les directions régionales des DOM, une démarche Maiol spécifique est menée, et 
la production d’un rapport sur les organisations cibles spécifique sera produit, en s’appuyant sur le 
présent rapport et intégrant les spécificités ultramarines, en particulier le passage à l'enquête emploi 
en continu en 2013.  

Le contexte  

Les propositions présentées dans ce rapport ont été conçues à partir des informations disponibles du 
moment. Cette évidence est là pour souligner la nature temporaire des descriptions des futurs 
environnements et des calendriers avec laquelle le groupe Maiol a dû travailler. Il a été impossible 
compte-tenu du temps et des ressources du groupe Maiol d’envisager et d’instruire tous les scénarios 
possibles.  

Pour le nouveau cadre d’emploi des enquêteurs, cela s’est concrétisé par une information évolutive. A 
titre d’illustration, en un an, il a été imaginé d’asseoir une partie du salaire des enquêteurs sur la 
réalisation d’objectifs fixés par avance, puis il y a été renoncé, une quotité de travail de 5 % pour les 
remplacements a été envisagée puis abandonnée... Autre exemple structurant lui aussi, le groupe 
Maiol a travaillé sur la base du texte juridique de référence qui allait s’imposer, la circulaire. Il n’a donc 
pas pu prendre en compte les impacts de la Loi Sauvadet de résorption de la précarité dans la 
fonction publique votée en mars 2012 ; ceux-ci ne devraient pas présenter de grandes différences 
avec la circulaire, si ce n’est qu’ils s’appliqueront dès 2012. De nombreux processus liés à la gestion 
des enquêteurs sont donc encore à préciser. Cela explique la présence de questions dans ce rapport 
dont les réponses permettront de construire ou finaliser les préconisations d’organisation. Certaines 
réponses ont été fournies au cours de la démarche. La prise en compte des questions posées sur la 
réalisation concrète de l’entretien d’évaluation, sur son contenu et sur son lien avec la lettre de 
mission ont permis d’avancer plus concrètement. Toutefois, certaines avancées sont très récentes et 
des évolutions sont encore inéluctables.  

Un nouveau projet s’est fait jour pour permettre de calculer les charges des enquêteurs pour 
l’ensemble des travaux qu’ils auront à conduire. La première ébauche de présentation de l’application 
et de ses fonctionnalités a été disponible fin septembre 2011. Ce projet doit encore être précisé et 
validé (cf. l’avis du CI du 17 février 2012). Il sera complété par la mise en place d’un entrepôt de 
données pour le pilotage des enquêteurs. Les impacts de ces projets sont encore à explorer. 

Le projet Capi 3G a été très structurant pour la démarche. Les réflexions communes avec l’équipe 
projet sur les tableaux de suivi, les indicateurs, l’apurement, les impacts de la future application sur le 
travail en bureau ont permis de construire une cible assez précise. Bien que la date de mise en place 
de la nouvelle application Capi 3G n’était pas établie au commencement de la démarche Maiol, la 
décision de reporter d’un an l’atterrissage du projet, prise en janvier 2012, n’est pas sans impact pour 
le groupe Maiol. Autant il était compréhensible de se projeter à un futur distant de deux ans, autant le 
faire à trois, voire quatre ans, ne se conçoit plus aussi aisément. Les réflexions ne sont pas perdues 
mais leur mise en œuvre telles qu’imaginées aujourd’hui devront faire l’objet d’un réexamen en temps 
utile. 

La méthode 

Dans ce contexte, ce rapport se veut donc le plus pragmatique possible, laissant ouvertes les pistes 
quand il ne peut faire autrement.  

Conformément à sa lettre de mission, le groupe Maiol s’est centré sur le travail des DEM. Il n’a pas 
cherché à construire des organisations propres pour les autres structures qui seront impactées par les 
projets cités précédemment ni pour les enquêteurs dont le statut est traité dans d’autres instances. 
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Cependant, un certain nombre de points doivent pouvoir aisément être repris par ces structures et/ou 
servir de base à des réflexions et instructions complémentaires. Lorsque des interactions se faisaient 
jour, elles ont été étudiées sans pour autant viser une analyse globale qui aurait nécessité la présence 
des autres acteurs comme les enquêteurs, les SAR ou les Prix. Pour ce dernier travail, un des 
membres du groupe Maiol est responsable de la DEM et d’un site prix. Ces acteurs et leurs réflexions 
pourront amener à de nouvelles réflexions pour les DEM. 

Toujours dans le respect de la commande et de la démarche, le groupe Maiol s’est projeté dans une 
situation où l’ensemble des outils et cadre seraient mis en œuvre. Cela explique que ni la phase de 
mise en place et ni la phase de transition ne sont étudiées en tant que telles même si, ça et là, elles 
sont abordées, d’autant plus que la durée de la phase de transition s’est accrue. 

La préparation des phases de mise en place et de transition déploiement doit être menée dans une 
structure ad hoc.   

 

Pour  élaborer ses propositions d’organisations le groupe s’est attaché à analyser pour chacun des 
processus identifiés dans l’analyse de l’existant toutes les activités impactées par les changements de 
contexte prévus, à repérer les nouvelles activités et à en estimer la charge. Ce travail ardu a été mené 
par une analyse fine et concertée des tâches, de leur fréquence, en distinguant pour certaines les DR 
selon leur taille. Les paragraphes consacrés aux activités sont organisés en trois points principaux : 
les changements, les impacts sur le processus et les activités, les préconisations d’organisation.  

Le présent rapport précise aussi les points forts et les risques de l’organisation proposée. Il contient 
des encadrés qui reprennent les principaux impacts du chapitre étudié (ils sont repris en annexe), des 
questions qui n’ont pas encore de réponses et qui bloquent la suite des réflexions sur le sujet 
(également reprises en annexe). 

Les études menées dans cette phase se sont appuyées sur : 

• les réflexions menées dans le cadre des réunions régulières du groupe Maiol,  

• la consultation des chefs de SES et des chefs de DEM lors de réunion de réseaux, 

• les comptes rendus des groupes de travail sur les frais de déplacements, la gestion administrative, 
l’outil de calcul de la charge et la consultation des pilotes de ces groupes ; 

• la consultation du CPS du projet Reflee. 

Le contenu du rapport 

Les projets structurants sont rappelés, les futurs processus décrits (à venir), puis les « nouveaux » 
acteurs, nouvelles organisations sont décrites (chapitres 3 et 4). Les activités fortement touchées par 
les projets sont étudiées en commençant pour les plus forts changements (chapitre 5 et 6). 
L’animation et le pilotage sont ensuite détaillés pour les DEM et la DG (chapitres 7 et 8). Un point est 
fait sur l’évolution des charges en DEM chapitre 9 compte tenu des informations disponibles sur les 
projets. Le dernier chapitre recense des pratiques actuelles qu’il serait intéressant de généraliser. 

 

 

Un rapport sur l’accompagnement du changement devrait préciser fin 2012 ou début 2013 les actions 
à mettre en œuvre pour permettre aux acteurs, maîtrise d’ouvrage, directeurs régionaux, chefs de 
SES, chefs de DEM et leurs agents, responsables et équipe des sites Prix  de s’approprier le nouvel 
environnement réglementaire, les nouveaux processus et organisations, par une communication et 
des formations adéquates, et des mesures d’accompagnement spécifiques.   
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Rappel des préconisations 

 
 
L’ensemble des préconisations proposées par le groupe Maiol tout au long du document ont été 
rassemblées dans ce chapitre.  Celles jugées incontournables par le groupe Maiol ont leur numéro 
d’identification en gras . Elles représentent la moitié des 62 préconisations du rapport. Les 
préconisations sont issues de réflexions qu’il convient de lire pour apprécier pleinement leur énoncé. 
Elles sont présentées par acteurs concernés, puis par thèmes. Les numéros sont liés à leur ordre 
d’apparition dans le rapport. 
 

À la MOA CAEMC 

Préconisations pour fonctionner 
P20 à l’UMS : fournir les échantillons avant la fin mai. A défaut, il sera nécessaire de repousser la 
date d’effet de la lettre de mission. 
P40 : explorer les pistes : enquêteurs volants, augmentation de l’échantillon, agents en DR pour les 
enquêtes téléphoniques, augmentation de la quotité d’un enquêteur en cours de contrat. 
P49 : redéfinir la politique d’apurement et la porter à la connaissance des DEM. 
P50 : promouvoir la pratique des bilans et fournir des supports communs à cet effet. 

Préconisations sur les besoins d’information 
P06 : approfondir les rôles et objectifs attendus des enquêteurs experts pour chacune des fonctions 
possibles. 

P15 : s’assurer, lors du développement de l’outil provisoire de calcul des charges, de l’impact 
organisationnel du contour fonctionnel réduit choisi, par la consultation régulière d’un membre du 
groupe Maiol. 

P29 : la liste des indicateurs qualité à suivre doit être définie par la MOA pour répondre aux besoins 
de suivi et de bilan. 

P30 : continuer à donner sens au travail effectué lors des formations en précisant toujours les enjeux 
propres à chaque enquête ainsi que les utilisations passées et futures. 

P55 :  

• Nécessité d’informer sur les nouveaux outils de communication et leur utilisation lors de la 
mise en place du nouveau cadre des enquêteurs. Il faudra préciser les pièces qui pourront ou 
non être transmises : états de frais de déplacements avec envoi des justificatifs par courrier, 
par exemple, lettre de missions par courriel… 

• Nécessité de clarifier les règles de communication entre l’enquêteur et les unités 
fonctionnelles (utilisation des boîtes fonctionnelles). La communication via Capi devrait être 
préservée pour des informations concernant l’enquête exclusivement : transmission de FAQ, 
des actualités, des coordonnées permettant l’envoi des lettres de relance et de l’enquête ENR 
pour l’EEC (y.c. dans la nouvelle configuration qui aura cours avec l’arrivée de Reflee au 1er 
janvier 2013). 

• Des règles précises devront être édictées concernant l’archivage par les DEM de tous les 
échanges avec les enquêteurs concernant la collecte des enquêtes, enquête par enquête. La 
valeur légale de l’ensemble des messages échangés (tant avec le SAR, la DEM qu’avec 
d’autres interlocuteurs) par ce mode sera à préciser. 

Préconisations sur les besoins d’outils informatiqu es et autres 

Autour de l’outil de calcul de charge provisoire et  futur 
P14 : permettre d’effectuer avec l’outil provisoire de calcul des charges un calcul homogène de 
charge entre les DR. 
P16 : pouvoir simuler en cours d’année, les changements de ventilation de la charge et avoir un outil 
qui permette de simuler la charge sur une période donnée. 
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P17 : pouvoir visualiser la « réserve de quotité » de chaque enquêteur et la répartition de la quotité 
entre chaque unité fonctionnelle (DEM, RP, Prix). 
P18 : donner à chaque unité fonctionnelle la possibilité de visualiser en temps réel la situation de 
chaque enquêteur. 

De nouveaux outils pour communiquer 
P13 : mettre en place une standardisation des supports d’échange entre les différentes unités 
fonctionnelles avec des consignes sur le calendrier, la circulation de l’information et la coordination 
tout au long de l’année (réunion semestrielle). 
P27 : disposer d’un espace partagé et sécurisé de communication entre les différentes unités (situées 
parfois sur différents sites). 

P28 : disposer de listes nationales de distribution Outlook pour le partage d’informations. 
P32 : passer commande au groupe Maiol d’une grille d’entretien et d’une description du support de 
suivi de l’activité des enquêteurs. 

P35 : disposer d'un outil de centralisation des contacts avec les enquêteurs. 

Des outils pour planifier et suivre 
P19 : en attendant l’environnement final interfacé, profiter d’un outil existant entre la DEM et les prix 
pour la gestion et le partage des plannings des enquêteurs pour en faire un outil plus complet qui 
présentera la période collecte des travaux ou les jours (pour les prix), la charge prévue (nombre de 
FA, de relevés prix, d’adresses, de communautés), les dates prévisionnelles des congés et les dates 
des prises effectives de congés. 

P33 : mettre à disposition en 2013 un outil pour le suivi des indicateurs qualité,  pour préparer la 1ère 
campagne complète de bilan de la qualité de janvier à septembre 2013. 

P34 : dans l’hypothèse d’une absence d’outil pour le suivi des indicateurs qualité, améliorer et diffuser 
l’outil de suivi de la qualité développé par la DR d’Ile-de-France (ou équivalent). 

P37 : l’outil de charge n’étant pas disponible avec sa version « calendrier » avant 2014, la gestion 
interfacée des congés ne peut pas attendre ce délai et une gestion manuelle des choses par les SES 
et la SAR (en multi-sites pour les bi-réseaux) est risquée. Il convient d’étudier les palliatifs 
envisageables. 

P41 : mettre à la disposition des DEM un outil de planification notamment pour la planification des 
accompagnements. 

À la sphère RH et la MOA  

Préconisations sur les besoins de formation 
P07 : prévoir les formations nécessaires pour permettre aux enquêteurs experts d’assurer leurs 
nouvelles missions ainsi que du temps supplémentaire pour qu’ils puissent être mieux intégrés à 
l’équipe bureau et à la stratégie locale. 

P26 : prévoir un cursus de formation managériale à destination des évaluateurs du type de ceux utiles 
aux entretiens professionnels (savoir argumenter sur l‘évolution de la charge, attribuer une enquête, 
demander un remplacement, mise en situation, etc.). 

P45 : prévoir une formation nationale harmonisée pour les SES et les SAR au recrutement. 

Préconisations sur les sujets à instruire 
P04 : un groupe de travail devra être mis en place pour définir l’accompagnement à proposer aux 
enquêteurs, les adaptations des locaux à mettre en place, les outils auxquels ils auront recours en 
dehors de Capi. 

P05 : mettre en place une réflexion clarifiant les droits et les devoirs d’une part des enquêteurs 
experts, d’autre part de la ligne hiérarchique (marge de négociation pour la définition des domaines 
d’intervention des enquêteurs experts, critères de quotité maximale pour les activités des experts). 

P12 : édicter les règles à respecter pour la saturation des quotités (% de jours pour les formations 
autres que métier, pour les actions hors collecte et relevés prix, les remplacements..). Mettre en place 
une foire aux questions pour que les pratiques soient uniformes sur l’ensemble du territoire. 
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P24 : préciser le cadre dans lequel l’entretien entre le responsable managérial et l’enquêteur se 
déroulera.  
P25 : monter un groupe de travail DEM-enquêteurs pour recenser les craintes et les attentes autour 
des entretiens annuels.   

P38 : préciser avant le basculement les règles concernant le travail restant à faire en cas de congés 
maladie, formation, ainsi que un cadre de décision commun à l’ensemble des DR sur les prises de 
congé annuel (ex : demande d’une semaine de congés sur 2 semaines d’EEC, demande de congé en 
fin de collecte alors que toutes les FA n’ont pas été collectées)… 

P39 : suivre la gestion des remplacements sur la première année pour partager les pratiques, prendre 
en compte le cas échéant les besoins relevés : ajustement sur la quotité de travail, le PAT... 

P43 : monter rapidement un groupe de travail pour définir la procédure, les instances concernées, les 
délais des opérations de recrutement. 

P46 : définir la procédure, les instances concernées, les délais de la campagne de mobilité 
géographique en lien avec celui des recrutements externes. 

P48 : donner le cadre général de gestion des jours de formations hors enquête vis à vis de la quotité 
(forfait annuel, cumul sur plusieurs années, reports). 

Préconisations sur les autres actions à mener 
P01 : favoriser le suivi managérial des enquêteurs par la DEM en cas de charges équivalentes avec 
les autres unités fonctionnelles des enquêteurs et favoriser la continuité de ce suivi en mettant en 
place les règles proposées dans le rapport. 

P42 : prévoir d’informer les DR sur les situations de recrutement que va engendrer la mise en place 
du nouveau cadre d’emploi. 

P44 : prévoir la création d'un pot commun des besoins de recrutement mis à jour par les régions. 

P47 : prendre en compte la montée en puissance prévisible du traitement des besoins de formation 
des enquêteurs quant aux moyens humains mais aussi financiers. 

Au DPG 
P52 : il est nécessaire : 

• de proposer un modèle d’état de frais et de préciser les consignes de remplissage (précisions 
sur les trajets, les enquêtes concernées..) et de validation, la liste des justificatifs ainsi que les 
consignes d’archivage ; 

• de définir le circuit et les acteurs de ce processus. 

À la DSDS (MOA DEM, Prix, RP) 
P11 : mettre en œuvre les préconisations d’anticipation relevées par le groupe Maiol pour 
l’établissement des lettres de mission. 

P21 à l’attention des MOA DEM, prix et RP, des DEM, des directeurs régionaux et des chefs de SES : 
chaque responsable fonctionnel non évaluateur devra rendre un bilan formalisé de l’année passée, ce 
qui rejoint les préconisations de partage d’informations entre sites effectuées dans le chapitre sur les 
lettres de mission. Il est souhaitable que les bilans soient rédigés dans chaque unité dès le mois 
d’avril ou mai et disponibles début juin. 

P58 : 

Il serait utile : 

• Qu’une réunion commune , responsables prix et les chefs de DEM  soit organisée sur la 
gestion du réseau des enquêteurs ; 

• que chaque acteur du nouveau processus soit bien destinataire des notes et instructions 
traitant de l’activité des enquêteurs. 

P59 : 

• Nécessité de communiquer aux DR la charge de travail globale des enquêteurs de l’année n 
au plus tard à la fin du mois de mai de l’année n-1. 
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• CAEMC devra également communiquer le nombre d’ETP nécessaires à la prise en charge 
des travaux d’enquêtes. Ce calcul devra tenir compte des nouvelles activités qui leur 
incombent. 

• La tenue de 2 réunions annuelles des chefs de DEM  ainsi que des interrégions est 
essentielle au bon fonctionnement du réseau, elles permettent l’harmonisation des pratiques 
ainsi que des échanges d’expériences forts utiles en particulier dans la phase de transition. 

P60 : 

• Le site intranet de CAEMC pourrait être le bon vecteur de diffusion de l’information. 

• La mise en place de fiches questions réponses permettrait également d’améliorer la 
communication. 

P61 : 
• CAEMC introduira dans la FGE un module commun qui s’adresse à l’ensemble des 

enquêteurs. 
• CAEMC fera évoluer  le contenu des « Nouveaux arrivants dans les DEM , dans les Divisions 

Prix ou RP » qui devront également intégrer les aspects management des enquêteurs et la 
coordination de la charge de travail. 

Aux directions régionales 

Préconisations sur l’organisation 
P02  à l’attention à la sphère RH et aux directeurs et chefs de SES : compte tenu de l’importance 
accrue du management et du dialogue Qualité, il est nécessaire d’identifier une fonction d’adjoint au 
chef de la division des enquêtes ménages. Outre une fonction de délégation hiérarchique, il est 
recommandé que cette fonction d’adjoint soit étoffée par une fonction d’expertise, de préférence 
métier. 

P08 à l’attention des chefs de SES et de DEM : ne pas subdiviser la division en unités si la division 
comporte moins de 16 agents mais travailler en mode projet. Cette solution peut être privilégiée 
également pour les grandes divisions. 

P09 l’attention des chefs de SES et de DEM : organiser des réunions régulières et fréquentes 
(hebdomadaires par exemple) au sein de la DEM pour faire circuler l’information sur les enquêtes et 
auprès des enquêteurs. 

P10 l’attention des chefs de SES et de DEM :  

- Augmenter la taille de l’équipe EEC si nécessaire et permettre à ses membres d’être en 
soutien sur d’autres enquêtes ; 

- Faire monter en compétence l’ensemble de l’équipe dédiée à l’EEC pour que chacun à tour 
de rôle soit responsable du pilotage de l’enquête. 

P22 à l’attention des directeurs et des chefs de SES : mettre en place un réseau de responsables 
d’enquête, référents managériaux des enquêteurs par délégation lorsque le réseau d’enquêteurs est 
supérieur à 30 voire en deçà. 
P31 à l’attention des chefs de SES et des chefs de DEM : mettre en place le suivi trimestriel des 
enquêteurs pour l’ensemble des travaux confiés. 

P36 à l’attention des chefs de SES et de DEM : demander le plus en amont possible les dates 
prévisionnelles de congés des enquêteurs et informer le plus en amont possible des périodes pendant 
lesquelles la prise de congés pose des difficultés. Une information sur l’année qui vient, mise à jour 
tous les trimestres, permettra de répondre à ce besoin. 

P56  à l’attention des chefs de SES et de DEM : 

• Organiser une permanence en DEM (ou SAR) pour répondre aux mails transmis ou des 
règles de redistribution automatique. 

• Dans les DEM, nécessité d’un agent unique qui distribue les messages arrivant dans la 
messagerie fonctionnelle. 

P57 à l’attention des chefs de SES et de DEM :   

• Nécessité de développer la communication au sein des équipes DEM, avec des réunions 
régulières, notamment pour répartir les enquêtes entre les agents des DEM à 6-9 mois pour 
permettre la prise de congés des agents dans de bonnes conditions. 
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• Pour chaque enquête, organiser une réunion de lancement de l’enquête  avec l’équipe de 
gestion  (au plus tard 8 semaines avant le démarrage terrain de l’enquête, renouvelable en 
cours d’enquête).  

• Au sein de l’équipe d’enquête, partager l’information de suivi de chaque enquêteur (points à 
suivre, qualité du travail, contacts entre l’enquêteur et la DEM). 

• Coordonner l’information donnée aux enquêteurs sur les consignes de collecte (rôle du 
responsable). 

Préconisations sur l’accompagnement 
P51 à l’attention des directeurs régionaux, chefs de SES et de DEM : veiller à la reconversion des 
équipes SAIGE. 

P03 à l’attention de la sphère RH, aux directeurs et chefs de SES : prendre en compte dans le 
parcours professionnel des responsables d’enquête les aptitudes développées en lien avec le niveau 
de délégation managérial envisagé. 

P23 à l’attention des directeurs et des chefs de SES : modifier les fiches de postes des responsables 
d’enquête référents managériaux des enquêteurs par délégation et former ces RE à cette nouvelle 
activité. 

Préconisations sur l’intégration des enquêteurs 

P53 à l’attention des directeurs régionaux, des chefs de SES et de DEM : veiller à la bonne insertion 
des enquêteurs dans l’institut. Cela passe par : 

• La nécessité de réunir l’ensemble du réseau des enquêteurs lors des RAE. Ces réunions sont 
l’occasion d’échanges riches. Elles permettent que l’ensemble des acteurs reçoivent les 
mêmes informations.  

• La discussion des conditions de travail des enquêteurs au même titre que les agents de 
l’Insee en dialogue social local.    

• La diffusion aux enquêteurs des documents de communication interne, par exemple Insee en 
Direct. Il serait utile que soient développés dans ce journal  davantage de sujets les 
concernant. 

P54  à l’attention des chefs de SES : 

• Il faudra faire connaître à chacun des enquêteurs ses interlocuteurs et leurs rôles. Les 
interlocuteurs des enquêteurs devront être nommés avec précision. La ligne hiérarchique doit 
être clairement définie, et une bonne communication entre les différents acteurs doit être 
organisée.  

• A l’inverse, il est nécessaire que chacun des interlocuteurs des enquêteurs ait accès aux 
coordonnées postales et téléphoniques des enquêteurs, aux plannings de collecte et de 
formation des enquêteurs, ainsi qu’à leurs disponibilités dans le respect strict et scrupuleux 
des règles de protection de la vie privée . 
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1. Présentation générale du nouveau cadre d’emploi des 
enquêteurs (NC2E) et de Capi 3G 

1.1 Le NC2E 
Le nouveau cadre d’emploi modifie en profondeur les conditions d’emploi des enquêteurs. 
 
Les contrats  
Actuellement, en dehors des quelques enquêteurs qui bénéficient d’un CDI, un contrat est signé pour 
chaque enquête ou activité effectuée pour l’INSEE, pour une durée correspondant à l’activité 
effectuée. Dans le nouveau cadre d’emploi, l’enquêteur bénéficiera pour l’ensemble des activités de 
l’INSEE d’un contrat de 3 ans, renouvelable une fois, puis d’un CDI. Le contrat peut être à temps 
complet (un temps plein correspondant à 1607 heures sur une année), à temps partiel ou à temps 
incomplet (un temps compris entre 30 et 70 % d’un temps plein). Le recrutement sera local dans une 
procédure nationale, plus contraint qu’actuellement.  
Lors de la mise en place du NC2E, les enquêteurs qui remplissent les conditions se verront proposer 
un contrat qui tiendra compte de l’ancienneté. Une partie d’entre eux se verra proposer dès 2012, 
directement un CDI du fait de la loi Sauvadet. Un travail pour la constitution de dossier est à faire  
ainsi que le calcul de la quotité proposable à chaque enquêteur. 
 
La quotité de travail  
Actuellement, chaque responsable d’activité confie une charge à l’enquêteur, en fonction du travail sur 
la zone et de la disponibilité de l’enquêteur.  
Dans l’avenir, le contrat précisera une quotité de travail. Lors de l’initialisation du contrat, il faudra 
évaluer le temps de travail correspondant à l’activité que l’INSEE pourra confier à l’enquêteur. Puis 
tous les ans, à partir des échantillons de chaque activité, la répartition du travail devra tenir compte de 
la limite de la quotité prévue dans le contrat de l’enquêteur. 
Pour ce faire, il sera mis à la disposition des directions régionales un outil de calcul de charge.   
Pour la détermination de la quotité, il sera tenu compte du temps lié à l’ensemble des activités de 
l’enquêteur, collecte, déplacements, formations, réunions à la DR, etc., ainsi que de la quotité que 
l’enquêteur s’est vu confier ces dernières années. 
La détermination de la quotité, comme la répartition de la charge, seront de la responsabilité d’une 
seule personne au sein de chaque DR, le responsable managérial des enquêteurs de la DR. 
 
La rémunération  
L’enquêteur, payé aujourd’hui « à la pige » après service fait, bénéficiera d’une rémunération 
mensuelle fixe liée à son classement dans la grille indiciaire et à la quotité de travail de son contrat. 
Cette rémunération évoluera avec l’ancienneté. La pré-liquidation de la paie, traitée actuellement dans 
les directions régionales, sera prise en charge en centrale comme pour les autres agents de l’INSEE. 
Les bonifications prévues à la circulaire seront intégrées dans la rémunération.  
Les enquêteurs du réseau pour lesquels l’application des règles entrainera une rémunération nette 
plus faible qu’actuellement bénéficieront d’une indemnité différentielle. Le calcul des revenus de 
référence de l’ancien système et du nouveau sont précisés dans la circulaire. 
 
Le remboursement des frais 
Aujourd’hui, les frais liés à la collecte, considérés comme un des éléments de rémunération, sont 
remboursés, enquête par enquête, sur le titre 2, c’est à dire sur la masse salariale. L’intégration des 
frais dans la rémunération via Saige, est assurée par les équipes du SES (DEM, Prix, RP, SIG). Selon 
les organisations, chaque responsable d’enquête ou d’équipe assure le contrôle du bienfondé de l’état 
de frais pour le ou les activités qui le concernent. 
Dans le nouveau cadre d’emploi, les frais de déplacements seront gérés selon les dispositifs 
réglementaires en vigueur (réf. Décret à compléter….). Les enquêteurs bénéficieront d’un ordre de 
mission permanent sur leur zone de compétence. Les états de frais seront établis chaque semaine. Le 
contrôle des déplacements sera effectué pour l’ensemble des activités. Une organisation pour le 
contrôle et la validation au sein de la DR ou ailleurs est à envisager. Le contrôle et la pré-validation 
pourraient être sous la responsabilité de la personne qui aura la fonction managériale des enquêteurs 
de la DR. La validation en tant que telle dépendra de la personne qui aura délégation de signature. 
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Les montants correspondants seront imputés sur le titre 3, frais de fonctionnement. Comme pour les 
autres agents de l’INSEE, la gestion des déplacements temporaires sera effectuée dans l’application 
Ulysse mais pourra éventuellement être mutualisée entre plusieurs établissements.  
 
  
 
En résumé, les impacts : 
 

• la charge va baisser dans les DR pour ce qui concerne la gestion administrative des contrats 
et de la paie : 
 Suppression des propositions d’enquêtes 
 Suppression  de la gestion des contrats par enquête 
 Suppression de tous les actes de gestion liés à la paie 

 
• Le suivi (contrôle) des frais de déplacement demeure mais avec des outils différents. La 

répartition exacte des tâches reste à définir. 
  
• le circuit pour le recrutement risque d’être plus complexe car nécessitant un arbitrage local et 

national, la gestion administrative au quotidien sera allégée 
 
•  il faudra établir un an à l’avance le programme de travail de chaque enquêteur en lien avec la 

contrainte de sa quotité de travail ; 
 
• il faudra construire un nouveau suivi de l’activité, de la qualité et un dialogue de gestion qui 

reposera sur de nouvelles bases. 
 

 

1.2 Capi 3G 
La refonte de CAPI (collecte assistée par informatique), application de gestion de la collecte des 
enquêtes auprès des ménages, consiste dans une rénovation de l’application actuelle prenant en 
compte les évolutions de l’environnement :  

- impacts liés au nouveau cadre d’emploi des enquêteurs : poste de travail, interfaces avec 
d’autres applications, redéfinition des rôles des différents acteurs ; 

- améliorations du service rendu aux utilisateurs : simplification du processus, pilotage et suivi 
centralisé, ergonomie, collecte multimodale ; 

- évolutions techniques : environnement informatique, matériel, transmissions, sécurisation.  

Les fonctionnalités nouvelles, un environnement nou veau  

Certaines de ces fonctionnalités, repérées par un astérisque, sont optionnelles et pourraient ne pas 
être livrées dans un scénario dit allégé.  

• Un carnet de tournée enrichi contenant des informations sur la tournée de collecte, 
l’identification des enquêtés (permettant d’automatiser les relances, les remerciements ou les 
lettres avis*) et les circonstances de la collecte (nombre de visites, nature des contacts, …). 

• Des outils facilitant la collecte pour les enquêteurs : agenda électronique pour prendre les 
rendez-vous, géo localisation des adresses*, FAQ, communication avec messagerie. 

• Un meilleur suivi de la collecte permis par la constitution d’une base de données centralisée et 
de tableaux ad hoc. 

• Une meilleure ergonomie des postes de collecte et de gestion.  

• Une transmission sécurisée des données de façon asynchrone, à chaque fois que l’enquêteur 
est connecté.  

• Une gestion multimodale des enquêtes ménages et la possibilité de réaffecter des FA entre 
les différents modes de collecte. 

• Des graphiques de pilotage d’enquête*. 

• La mise à disposition pour l’enquêteur des fichiers image RP pour disposer des noms et 
adresses scannérisés*. 
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• La consultation sur le poste de collecte des coordonnées des enquêtés, mise à jour si 
nécessaire. 

• Des délégations de droits entre les DEM en début d’enquête*. 

• Un poste concepteur en SSM*. 

• Des liens avec les outils de gestion de ressources humaines.  
• Des outils de pilotage du réseau d’enquêteurs : validation de la formation Capi des 

enquêteurs, visualisation du travail confié aux enquêteurs de façon globale. 

• Un poste central d’administration de l’application. 

• L’automatisation de certaines fonctionnalités afin de diminuer les délais de capisation d’une 
enquête. 

Les évolutions du matériel de collecte et les infor matiques 

Un nouveau poste de collecte, assez léger (du type tablette), permettra de gérer les prises de rendez-
vous en l’extérieur et facilitera la gestion des fiches adresse avec une interface tactile. 

La sécurité sera renforcée : cryptage des données, protection en cas de vol, sauvegarde, habilitation 
aux applications, etc. Les outils de communication seront étendus et banalisés : messagerie,  
transmission automatique des données, accès à internet. L’administration du poste de travail sera 
facilitée. 
 
En résumé, les impacts : 

• une information plus complète sur la réalisation de l’enquête grâce au carnet de tournée 
enrichi, plus régulière et systématique ; 

• une gestion des enquêtes sous Capi allégée ; 
• des outils de suivi de l’activité plus complets ; 
• un gain de plus d’un ETP et demi en moyenne mais à un horizon lointain ; 
• un confort de travail accru pour les utilisateurs (les enquêteurs, les concepteurs, les agents de 

DEM etc). 

1.3 Calendrier prévisionnel de déploiement 
Selon l’option de développement informatique retenue l’application Capi 3G sera finalement disponible 
pour toutes les enquêtes fin 2015 ou début 2016 (relevé de décision n°209 du 17/01/2012).  Un 
scénario de basculement est actuellement à l’étude. 
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2. Les processus cibles 

Cette partie sera complétée dans la version finale du rapport. 

2.1 La production des enquêtes 

2.2 Le pilotage de la DEM 

2.3 L’animation du réseau des enquêteurs 
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3. Les unités, les fonctions et les acteurs concern és 

3.1 Les unités  
 
Au sein des directions régionales 
 
Les divisions Enquêtes auprès des ménages et les divisions « Recensement de la population » font 
partie des unités qui seront présentes dans chaque DR tout au long du moyen terme Insee Ambition 
2015. Le nombre de sites Prix (7 en Métropole et 2 dans les DOM) ne devrait pas non plus être 
amené à évoluer au cours de ce  moyen terme. Elles sont insérées au sein des Services statistiques 
des DR. Cette insertion ne devrait pas évoluer à l’horizon de la mise en place des projets NC2E et 
Capi 3G. 
 
Au sein des SES, voire entre SES, les DEM seront en relations étroites avec les sites prix et les unités 
RP en matière d’activité d’enquêteurs. Ces liens seront d’autant plus renforcés que des tensions sur 
les moyens pourraient apparaître. La limite introduite par le respect de la quotité de travail des 
enquêteurs demandera plus de coordination, et sans doute un dispositif d’arbitrage. Les contraintes 
pourront jouer dans les deux sens. Il faudra faire en sorte que l’enquêteur ne soit pas en sous-charge 
ni en surcharge. 
 
Chaque enquêteur aura une « DR de référence » et une seule, même si certains enquêteurs 
dépendent de plusieurs directions régionales en matière de travaux confiés. Celle-ci sera chargée de 
suivre l’ensemble de leurs travaux en centralisant l’information sur leur activité et de les gérer 
administrativement. Au sein de cette DR de référence, les enquêteurs seront rattachés à une unité et 
encadrés par leur responsable managérial. Les enquêteurs auront toujours des liens fonctionnels 
avec d’autres unités de la DR (cf.3.2) ou d’autres DR. 
 
Le SAR demeure l’un des interlocuteurs des agents des DEM au même titre que celui des agents des 
autres divisions. Toutefois le champ de ses interventions va sensiblement évoluer et d’autres 
structures vont intervenir dans le champ de la gestion administrative. Le suivi des contrats des 
enquêteurs tel qu’il est connu aujourd’hui en DR va disparaître. Les nouveaux contrats seront suivis 
par une structure qui reste encore à définir. Les modalités actuelles de la gestion de la paie vont 
disparaitre. Avec les nouveaux modes de communication et l’application Capi 3G, les GIIR devraient 
être moins sollicités, voire plus du tout, selon le scénario retenu pour le déploiement et la gestion des 
postes. En revanche, le suivi des frais de déplacements, des dossiers de recrutement, des congés 
maladie, des formations, voire les interventions sur l’outil de gestion des absences, vont devoir être 
intégrés dans la charge de travail des unités du SAR, ou dans celles de sites ou de pôles qui 
pourraient être mis en place à cette occasion. Enfin les enquêteurs deviennent des agents 
contractuels comme les autres. A ce titre, leurs relations avec le SAR évolueront (pour tout ce qui 
touche aux concours par exemple). 
 
 
Au niveau national 
 
La division CAEMC est amenée à rester à la DSDS. Ses missions de coordination et d’animation du 
réseau des DEM demeurent. 
 
Le CSRH3 et sans doute le CEIU4 seront de nouveaux acteurs pour les enquêteurs et les agents des 
DR comme peut-être les sites ou pôles administratifs qui pourraient être mis en place à l’occasion du 
déploiement du NC2E. Sur ce dernier point, compte tenu des inconnues sur cette organisation, le 
SAR n’est désigné dans la suite de ce document que lorsqu’il s’agit précisément de ce service. Dans 
les autres cas, il sera indiqué « point d’entrée administratif » (PEA), pour se référer au rôle attendu 
sans préjuger de l’acteur qui sera désigné.  
 

                                                      
3 Centre de Services Ressources Humaines 
4 Centre d’exploitation informatique unique 
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3.2 L’unité de référence pour les enquêteurs 
 

Les enquêteurs vont avoir un lien plus affirmé avec l’institut. Leur contrat s’inscrit désormais dans la 
durée,  via un CDD de trois ans ou un CDI. Dans ce contexte, et étant donné le nouveau cadre 
d’emploi, les enquêteurs vont être intégrés dans les unités de l’Insee au même titre que les agents 
titulaires et non titulaires en contrat de longue durée avec l’Insee. Ils seront rattachés à une direction 
régionale de référence et, au sein de la DR, à une unité dite de référence, et seront suivis par un 
responsable managérial et un seul. 

Plusieurs unités seront en relation directe avec les enquêteurs et les activités d’enquêtes :  

- pour la gestion administrative (gestion de la situation administrative, services sociaux, unités 
formation, horaires variables..), le SAR et/ou des unités dédiées nationales ; 

- pour le suivi hiérarchique qui sera porté par une unité dite « référente » qui traitera des 
aspects activités, quotité, congés et bilan qualitatif global ; 

- pour les suivis fonctionnels conduits par les unités compétentes. 

La circulaire n° /* à compléter */ indique que les enquêteurs seront rattachés hiérarchiquement au chef 
de service. Celui-ci délèguera cette relation aux unités fonctionnelles compétentes. 

Les enquêteurs relèveront potentiellement de plusieurs unités fonctionnelles : les DEM, les divisions 
« recensement de la population », les sites prix, l’unité « Parités de Pouvoirs d’Achat » pour la DR Ile 
de France. Celles-ci ne seront pas systématiquement dans la même DR. En effet, les sites prix sont 
regroupés sur sept DR. Les enquêteurs auront néanmoins une seule unité de référence de 
rattachement. Celle-ci ne sera pas définie en fonction de la zone d’action géographique mais par la 
quantité de travail réalisée pour chaque unité fonctionnelle. En effet, il n’est pas envisageable de faire 
suivre un enquêteur 100 % prix par le responsable de la DEM par exemple. 

La nature des travaux pour les enquêtes auprès des ménages est plus changeante que celle des 
relevés de prix : chaque enquête a ses spécificités, chaque année de nouvelles enquêtes sont mises 
en place. Pour cette raison :  

- la priorité en cas de quotité équivalente (ou d’écart < 10%) entre la DEM et le site prix sera 
donnée à la  DR de la DEM qui sera la DR de référence, 

- Si la question se pose entre le site prix et l’unité RP, la priorité sera donnée à la DR du site 
prix dont les travaux courent sur toute l’année et sont plus stables d’une année sur l’autre. 

A ce jour, la charge de travail des enquêteurs prix est relativement stable dans le temps. Cela est 
moins vrai pour les enquêtes ménages qui dépendent des enquêtes retenues et du tirage 
d’échantillon. Ainsi la part relative de la quotité attribuable aux DEM sera plus variable même si 
globalement la quotité individuelle des enquêteurs doit être stable au fil des années. Pour éviter des 
changements trop fréquents d’unité de référence, il sera utile d’attribuer une unité de référence aux 
enquêteurs à partir d’un seuil à déterminer puis de ne changer l’unité de référence que lorsque le seuil 
est sensiblement dépassé, et ce, deux années de suite. Cela impliquera un changement, d’unité de 
référence mais peut impliquer également un changement de DR de référence et d’unité de gestion 
des RH. 

Le responsable managérial des enquêteurs est le chef de l’unité de référence. Celui-ci pourra être 
amené à déléguer le suivi des enquêteurs à ses collaborateurs selon des conditions vues au chapitre 
5.3.3. 

La table de décision suivante doit permettre de décider a priori de la plupart des cas. Des ajustements 
entre unités de référence pourront toujours avoir lieu après examen concerté du dossier par les chefs 
d’établissements concernés. 

Répartition de l’activité en % 

Exemples types 

Proportion des cas 

RP PRIX DEM  
0 0 100 
0 50 50 

10 10 80 
15 45 40 

80 % ? 

30 40 30 15 % ? 
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40 40 20 
45 40 15 

 

55 45 0 5 % 

L’unité référente est dans la case en gras. 

 

Ainsi les enquêteurs seront rattachés à l’unité de la DR de référence. Chaque enquêteur aura un seul 
responsable managérial. Celui-ci devra travailler en étroite collaboration avec les responsables des 
autres activités de l’enquêteur. 

Les critères retenus pour définir la Direction Régionale de référence pour un enquêteur donné, 
conduisent à modifier le moins possible l’unité en charge de son suivi (lettre de mission, répartition de 
charge, entretien annuel). Néanmoins, le changement de direction de référence est possible, et même 
standard dans le cas d’une mutation géographique. 

Il est par ailleurs indispensable pour un enquêteur, que sa DR de référence assure la gestion RH de 
son dossier (y compris les aspects formation, services sociaux, etc…). Si cela va de soi pour les 
mobilités géographiques, cela n’est pas le cas pour les enquêteurs bi-réseaux multi-sites dont l’activité 
dominante changerait pour un nombre durable d’années, sans changement de domicile de 
l'enquêteur. 

Concernant l’ensemble des outils utilisés pour suivre les enquêteurs (outil de répartition de charge, 
outils du SIRH), la gestion des habilitations doit prendre en compte cette possibilité. C’est le cas de 
manière standard pour les outils RH, mais cela devra être prévu pour les outils gérés par les maîtrises 
d’ouvrage fonctionnelles. 

 

P01 à l’attention de la sphère RH et à la MOA  : favoriser le suivi managérial des enquêteurs par 
la DEM en cas de charge équivalente avec les autres  unités fonctionnelles des enquêteurs et 
favoriser la continuité de ce suivi en mettant en p lace les règles proposées dans le rapport. 

 

Q : Les enquêteurs seront-ils un cas particulier vis à vis du développement de la mutualisation 
des activités support entre régions ? La mutualisation partielle de la gestion des ressources 
humaines (par exemple gestion des formations) en interrégion pose t-elle des problèmes 
particuliers pour les enquêteurs  ? 

 

3.3 Les fonctions (supprimées, nouvelles, modifiées) 
 
La fonction managériale  va être renforcée auprès des enquêteurs de par les textes de loi et les 
nouvelles conditions d’emploi des enquêteurs. En effet, un entretien annuel d’évaluation des 
enquêteurs va se mettre en place et la rémunération n’étant plus directement liée au résultat de la 
collecte, la motivation reposera sur d’autres critères tels que le partage des enjeux collectifs de 
qualité, la reconnaissance, l’appartenance à une équipe, les bonnes conditions de travail, la sécurité 
de l’emploi, etc. Cette fonction managériale sera en outre plus largement partagée au sein des 
équipes en DEM. 
 
Les fonctions logistiques (gestion des courriers, préparation des  documents de collecte, 
gestion du stock d’enveloppes…) , d’établissement des données de  suivi de collecte , 
d’apurement  vont diminuer en ampleur sans disparaître totalement. 
 
La coordination  va prendre plus d’ampleur entre les enquêteurs, entre les unités fonctionnelles au 
niveau national garant de l’équilibre global. 
 
La paye des enquêteurs ne demandera plus de suivi au quotidien, les fonctions d’experts Saige du 
SES et du SAR vont disparaître. 
 
Ces évolutions sont détaillées au chapitre 5. 
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3.4 Les acteurs de la DEM 

3.4.1 Le chef de division 
Les missions du chef de DEM ne devraient de fait que peu évoluer. Toutefois l’ampleur de la charge 
de travail due au pilotage et au management des enquêteurs va elle sensiblement augmenter. 
Le chef de la division des enquêtes auprès des ménages au sein d’une direction régionale appartient 
de façon majoritaire au corps des cadres A, comme l’a montré l’analyse de l’existant.  
Avec le nouveau cadre d’emploi, ce niveau ne peut qu’être conforté. En effet, la dimension nouvelle 
de certaines activités implique un degré de responsabilité accru. 
 

• Ses activités 
Si les missions initiales de cet acteur restent toujours d’actualité dans le nouveau contexte, un 
nouveau contenu, voire même une extension du champ, émergent. Des quatre principales activités 
agrégées qui avaient été déclinées pour ce poste dans le rapport sur l’analyse de l’existant, toutes 
sont impactées, qu’il s’agisse de piloter les travaux, manager les personnes, gérer le réseau des 
enquêteurs, recruter et former. 
Les aspects d’anticipation et d’organisation deviendront encore plus prégnants dans les activités de 
pilotage et les aspects managériaux concernant les enquêteurs vont évoluer à hauteur de la taille des 
réseaux existants, et donc s’avérer conséquents. En 2010, la dimension des réseaux vont de 23 
enquêteurs pour les plus petites DR à 87 pour l’Île-de-France. En moyenne, cela représente un 
réseau à gérer de 42 enquêteurs. 
La fonction managériale dans son sens large (piloter, organiser, évaluer) devient ici primordiale et 
demande un profil plus appuyé sur les aspects d’organisation, de décision, d’animation, d’entretien, de 
communication et de pédagogie. 
 

• Ses compétences 
La nouvelle situation d’emploi des enquêteurs modifie l’angle des savoirs requis et les contours des 
champs d’activité mais ne change pas la nature des compétences nécessaires. Les capacités à 
animer ou à réguler par exemple resteront les mêmes pour 10 comme pour 40 personnes. Toutefois, 
la complexité de la tâche augmente avec le nombre et exige un niveau de professionnalisme 
confirmé. 
 

• Ses savoirs 
En termes de savoirs, le nouveau cadre législatif d’emploi des enquêteurs, comme ses règlements 
administratifs afférents, sont des connaissances à inscrire dans le cursus de formation des chefs de 
DEM, ainsi que les nouveaux protocoles de recrutement et d’accompagnement qui en découlent. Le 
besoin de se coordonner avec les autres unités fonctionnelles des enquêteurs demandera d’encore 
mieux connaître les enjeux de ces unités. 
Les outils Saige et Capi sont appelés l’un à être remplacé par le SIRH, l’autre à évoluer notablement 
dans le cadre du projet Capi 3G. Sur ce dernier point, la nouvelle application offrira un meilleur confort 
d’utilisation mais le niveau de savoir sera sans doute plus élevé, un certain nombre d’outils qualité et 
d’outils de management étant prévus d’y être intégrés. 
 

• En conclusion, 
Le tableau des activités et savoirs attachés à ce poste et impactés dans le nouveau cadre d’emploi 
est le suivant :  
 
Activités agrégées  Savoirs(*)  

� Piloter les travaux (anticipation et organisation) 
� Manager l’unité dont le réseau enquêteurs 
� Réaliser un suivi qualité  
� Recruter dans un cadre national 
� Former les enquêteurs experts aux nouvelles 

missions  
 
 

� Protocole d’accompagnement (Niv 3) 
� Protocole de recrutement (Niv 3) 
� Cadre législatif et administratif d’emploi des 

enquêteurs (Niv 2) 
� Maîtrise de l’outil Capi 3G  (Niv 3) 
� Connaissance des travaux Prix, RP et RIL 

(Niv 1) 
 

Source : rapport de l’analyse de l’existant, n°712/ DR87-SES du 17/05/2011. 
 
(*) Niveaux de savoir : 1=sensibilisation, 2=pratique courante, 3=maîtrise, 4=expertise 
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La recommandation de l’Unité gestion des attachés de décrire les postes de chef de DEM en poste de 
niveau A est confortée par les évolutions à venir.  
  

3.4.2 L’adjoint au chef de DEM 
Pour que ces nouveaux champs de pilotage et de management requis par la gestion des enquêteurs 
s’avèrent humainement adaptés, des relais doivent être créés, en soutien au chef de division. Dans ce 
contexte, un autre acteur existe, déjà présent aujourd’hui : l’adjoint au chef de DEM. 

 

L’étude de la charge spécifique du chef de division pour une DR fictive moyenne a montré qu’un ETP 
n’était pas suffisant et que certaines des activités dévolues au chef de division doivent être déléguées. 
Or ces activités spécifiques de pilotage global, de management, d’étude de la qualité demandent un 
niveau de compétences qui n’est pas demandé aux responsables d’enquêtes. C’est pourquoi il est 
souhaitable que le chef de division soit assisté par un adjoint. Cette personne pourrait être nommée 
sur un poste d’adjoint au chef de division. 

Étant donné la taille des DEM, la charge va varier d’une DR à l’autre. Toutefois un contenu commun 
aux adjoints des chefs de division peut être décrit : 

- partage ou délégation de l’analyse de la qualité (voire coordonnateur qualité de la DEM) ; 

- partage ou délégation du management des enquêteurs ; 

- partage ou délégation du management de la DEM (répartition entre le chef de division et son 
adjoint en fonction par exemple de l’ancienneté dans les travaux des agents) ; 

- partage ou délégation du pilotage de la charge globale des enquêteurs et de la DEM. 

En fonction de la charge effective des fonctions de pilotage de la DEM, l’adjoint au chef de division 
pourra occuper également des fonctions de responsables d’enquêtes. La charge de travail pour une 
DR moyenne est estimée à un mi-temps. 

 

Cette fonction, déjà existante en activité principale dans sept DR, est appelée dans le nouveau cadre 
à évoluer et se généraliser, en soutien du chef de division. 
S’agissant généralement d’un cadre B+, voire A, son profil actuel est proche du responsable 
d’enquête expérimenté et expert en différents domaines (Qualité, Saige, Capi, Bureautique), avec une 
forte composante managériale en sus nécessaire. 
Le tableau des activités et compétences pour ce type de poste est assez fluctuant actuellement selon 
le type de DR. Il devrait être amené à s’homogénéiser plus avant jusqu’à parfois, pour les DR de 
grande taille, se rapprocher sensiblement de celui du chef de DEM.  

 
• Ses activités 

Comme pour les cas existants actuellement, sauf exception, l’adjoint au chef d’unité sera aussi 
responsable d’enquête et sera amené à travailler avec d’autres responsables sur certaines enquêtes. 
A ce titre, il sera souvent pilote ou chef de projet selon l’organisation existante du fait d’un profil 
largement expérimenté. En raison des fonctions déléguées qu’il assume, le nombre d’enquêtes qu’il 
gèrera sera limité, de façon à assurer par ailleurs d’autres missions relatives à la qualité, aux 
formations ou aux outils informatiques. 
Les fonctions déléguées pourront porter sur les aspects organisationnels (répartition de la charge, 
gestion des calendriers, etc.), les aspects de validation (signature) et de management (participation au 
recrutement, partage des entretiens, évaluation de la qualité, formation aux fonctions d’expert). Il 
pourrait également coordonner l’ensemble des actions qualité et des suivis qui les alimentent. 

 
• Ses compétences 

En liaison avec ses activités, la rigueur et l’anticipation dans l’organisationnel, l’aptitude à 
communiquer, réguler, analyser, évaluer, comme à mener des entretiens dans le managérial, 
constitueront la version idéale du profil requis. Suivant le contexte, il est possible que le champ soit 
plus ou moins important mais les aspects managériaux (mener des entretiens principalement) 
s’avèrent indispensables. 

 
• Ses savoirs 

Pour l’essentiel, ils sont ceux déjà décrits dans le chapitre suivant pour le responsable d’enquête avec 
des niveaux similaires, voire supérieurs, selon les autres fonctions confiées. Pour ces dernières, la 
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fonction d’adjoint se prête bien à une expertise métier (qui est censée englober la FGE ainsi que la 
formation des enquêteurs experts) et/ou qualité qui répondent aux compétences attendues. Dans le 
cadre des fonctions managériales partagées avec le chef de DEM, il lui faudra se former sur les 
savoirs existants et à venir dans ce domaine : règles de management, protocoles d’accompagnement, 
de recrutement, et cela à un niveau de maîtrise fin. Comme pour le chef de division, le besoin de se 
coordonner avec les autres unités fonctionnelles des enquêteurs demandera de connaître les enjeux 
de ces unités. 
 

• En conclusion, 
Cette fonction est amenée à devenir un poste du fait du poids des délégations et du volume d’activités 
qui en découlent. Un descriptif du poste a été dessiné et est proposé en annexe. Il appartiendra aux 
DR de l’adapter à leurs besoins et au contexte. 
En fonction de la taille de la DEM, l’adjoint aura une activité de production occupant de 0 % à 80 % de 
son temps. Pour les grandes DR, les adjoints ne prendront pas en charge du tout d’enquête. En effet, 
la partie de pilotage et suivi de la qualité couplée aux délégations qui auront été opérées par le chef 
de division lui prendront tout son temps. Dans un tel cas, l’adjoint ne consacrera pas la totalité de son 
temps à des fonctions managériales, c’est ce qui le différentie du poste de chef de division. 
 

P02 à l’attention à la sphère RH et aux directeurs et chefs de SES : compte tenu de 
l’importance accrue du management et du dialogue Qu alité, il est nécessaire d’identifier une 
fonction d’adjoint au chef de la division des enquê tes ménages. Outre une fonction de 
délégation hiérarchique, il est recommandé que cett e fonction d’adjoint soit étoffée par une 
fonction d’expertise, de préférence métier. 

3.4.3 Le responsable d’enquête (RE) 
 
La relation entre les responsables d’enquête et les enquêteurs va devoir évoluer. Les enquêteurs 
« deviennent » des collègues à part entière dont la principale particularité est de travailler à l’extérieur. 
 
Dans les « petites » DR, où l’exercice de l’autorité hiérarchique sur le réseau connaîtra un 
bouleversement de moindre ampleur du fait de sa taille limitée, il s’agira ici pour le responsable 
d’enquête plus d’une approche « culturelle » que fonctionnelle. Pour cela, les formations relatives aux 
cadres législatif et administratif d’emploi des enquêteurs devraient permettre ce passage, qui sera 
intégré progressivement dans le temps. 
 
Dans les DR ayant des réseaux d’enquêteurs de taille plus conséquente, entre le soutien technique et 
le suivi des travaux, une nouvelle fonction devra voir le jour pour le responsable d’enquête : celle de 
référent managérial  (par délégation) d’enquêteur. Elle devra être plus ou moins partagée parmi les 
responsables d’enquêtes en fonction principalement du nombre d’enquêteurs. La nécessité de mener 
des entretiens annuels dans un calendrier précis, avec un protocole spécifique, implique qu’au-delà 
d’un réseau de 20 enquêteurs, il est nécessaire d’éclater la fonction sur autant de responsables 
d’enquête que nécessaire, sans pour autant que tous puissent être impliqués au sein d’une DEM. 
Cela aura une  incidence sur les savoirs et compétences requis sur le poste et aura nécessairement 
des retombées dans le domaine des profils à recruter et du parcours professionnel qui en découlera 
pour les agents ayant exercé dans ce domaine. En outre des droits spécifiques leur seront alloués 
pour la gestion des congés par exemple. 
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En termes d’activités, de compétences et de savoirs, les éléments d’évolution prévisibles pour ce 
poste sont les suivants :  
 

Activités principales  Compétences  Savoirs (*)  

Manager une partie du réseau 
enquêteurs 
Réaliser un suivi qualité  
Participer aux entretiens de 
recrutement 
Former les enquêteurs experts aux 
nouvelles missions  

 

 
Décider 
Savoir animer 
Mener des entretiens 
 
 
 

Règles de management (Niv 4)  
Protocole d’accompagnement 
(Niv 3) 
Protocole de recrutement (Niv 3) 
Cadre législatif et administratif 
d’emploi des enquêteurs (Niv 2)  
Maîtrise de l’outil Capi 3G  (Niv 3) 
Connaissance des travaux Prix, 
RP et RIL (Niv 1)  

 
(*) Niveaux de savoir : 1=sensibilisation, 2=pratique courante, 3=maîtrise, 4=expertise 
 
Au delà de la connaissance des modes opératoires des outils appelés à remplacer ceux existants 
(CAPI, SAIGE), les expertises techniques ne devraient plus avoir lieu d’être. En revanche une 
expertise métier (fonction de référent métier) pourrait être utile et partagée éventuellement avec 
l’adjoint au chef de DEM, ce dernier étant susceptible de s’inscrire en majeur dans ce domaine.  
 

Q : Faudra t-il une expertise pour la gestion des déplacements des enquêteurs (en liaison 
avec Ulysse) ?  

 

P03 à l’attention de la sphère RH, aux directeurs e t chefs de SES : prendre en compte dans le 
parcours professionnel des responsables d’enquête l es aptitudes développées en lien avec le 
niveau de délégation managérial envisagé. 

Comme cela avait été souligné dans le rapport sur l’analyse de l’existant, la distinction entre 
gestionnaire et responsable d’enquête, quand les deux coexistent, passe par des capacités au 
pilotage des travaux : organiser, coordonner et réguler dans une recherche continue des formes les 
mieux adaptées au bon fonctionnement des équipes comme au bon déroulement des enquêtes. 
Une autre différentiation de leurs rôles respectifs passe par les compétences en animation des 
équipes requises pour les cadres B en charge de gestionnaires et/ou chefs de projet sur certaines 
enquêtes. 
Le tableau suivant rappelle les autres activités et les compétences et savoirs requis pour le 
responsable d’enquête en propre. 

Poste Activités principales Compétences Savoirs (*) 

Compétences en propres 

Responsable 
d’enquête 

Mettre en œuvre l’enquête 
Animer l’équipe Coordonner 
travaux 
Élaborer des bilans 
Fonctionner en mode projet 

Savoir manager 
Savoir réguler 
Analyser  
Savoir rédiger 

Règles de management (Niv 4 ) 
Techniques rédactionnelles (Niv 
2) 
Règles mode projet (Niv 3) 

 
 (*) Niveaux de savoir : 1=sensibilisation, 2=pratique courante, 3=maîtrise, 4=expertise 
 
Ainsi le responsable d’enquête devra savoir redéfinir les priorités en fonction des aléas, capitalise 
l’information de tous les chargés d’enquêtes pour un suivi efficace des enquêteurs, coordonner la 
communication faite aux enquêteurs sur l’enquête, identifier les alertes majeures et en rendre compte 
à la hiérarchie en synthétisant et hiérarchisant celles-ci. 
 

3.4.4 Le chargé ou gestionnaire d’enquête (CE)  
Le chargé d’enquête ou gestionnaire se différencie d’abord du responsable d’enquête par l’absence 
du pilotage d’une enquête et de référent managérial d’enquêteur parmi ses fonctions. Ensuite, en 
fonction des profils et des situations, son champ d’activité peut sensiblement varier comme cela a été 
constaté dans le rapport sur l’analyse de l’existant.  
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La nature des travaux va évoluer vers une diminution des travaux de préparation d’enquête 
(disparition de la gestion des propositions d’engagement, des contrats…) et une modification de la 
logique de l’apurement. En contrepartie, le suivi de l’activité et le co-pilotage d’enquête (voir 
paragraphe 4) prendront de l’ampleur dans le travail des chargés d’enquête. 
Il n’en demeure pas moins que la nature de leur poste sera moins impactée par les changements à 
venir. Les changements induits par les projets conduisent sans doute davantage à recourir plus 
souvent qu’auparavant à des responsables d’enquêtes et moins à des chargés d’enquête. 
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Les compétences que le chargé d’enquête partage avec le responsable d’enquête sont rappelées 
dans le tableau ci-dessous. 
 
Poste Activités principales Compétences Savoirs (*) 

Compétences partagées avec le responsable d’enquête s 

Chargés 
d’enquêtes 

Préparer l’enquête 
Traiter la collecte 
Assister les enquêteurs 
Suivre l’enquête 
 
Se former, former 
Accompagner les enquêteurs 
sur le terrain 
 

Rigueur , méthode et 
autonomie 
Être organisé 
Appliquer des procédures 
Résoudre des problèmes 
Travailler en équipe 
Être pédagogue 
Savoir communiquer  

Techniques de gestion et de 
collecte des enquêtes (Niv 3) 
Protocoles d’enquête (Niv 3) 
Techniques pédagogiques (Niv 
3) 
Maîtrise de Capi (Niv 3) 
Pratique courante bureautique 
(Niv 2) 
Protocole d’accompagnement 
(Niv 3) 
Travaux Insee (Niv 2) 
Concepts RP et prix (Niv 1) 

 
(*) Niveaux de savoir : 1=sensibilisation, 2=pratique courante, 3=maîtrise, 4=expertise 
Ainsi comme le responsable d’enquête, le chargé d’enquête devra savoir cumuler différentes 
enquêtes avec des binômes et trinômes différents, être réactif et gérer, quelle que soit l’enquête, ses 
propres priorités de manière souple et révisable avec des échéances de production courtes. Le but 
est d’obtenir la meilleure qualité possible dans le respect des délais. Le travail en équipe demande 
d’assurer les travaux, partager l’information, aider l’équipe, faire partager ses connaissances 
techniques mais également donner l’alerte en cas de problème. 
 

3.4.5 Les enquêteurs 
Le métier ne va pas changer mais les conditions de prise en compte du  travail réalisé oui. L’insertion 
des enquêteurs dans la DR doit progresser au travers d’un partage plus grand de la vie de l’institut. 
L’insertion des enquêteurs dans l’institut est développée dans le chapitre 7. 
Il va s’agir pour eux d’intégrer le fait d’entrer dans un nouveau cadre administratif, avec des droits et 
devoirs. 
 
P04 à l’attention de la sphère RH et de la MOA : un  groupe de travail devra être mis en place 
pour définir l’accompagnement à proposer aux enquêt eurs, les adaptations des locaux à 
mettre en place, les outils auxquels ils auront rec ours en dehors de Capi. 

3.4.6 Les enquêteurs experts 
L’enquêteur expert est un nouvel acteur que fait apparaître le NC2E (en fonction de critères 
d’ancienneté et d’expérience). Les enquêteurs experts sont chargés comme les autres enquêteurs de 
la collecte des informations auprès des personnes, des collectivités locales ou des autres personnes 
morales, ou de relevés des prix de produits de consommation ou d’équipement des ménages dans 
des points de vente. Mais à la différence des autres enquêteurs, ils auront des activités en plus. 

Pour les enquêtes Ménages, au moins deux des fonctions suivantes :  

- Accompagnement-soutien ou repérage des enquêteurs non experts ; 

- Formation des enquêteurs, en particulier co-animation des parties « exercices » avec le 
formateur DEM, ou formations transversales métier ; 

- Participation aux focus-group (premier test d’une enquête) avec l’équipe conceptrice en tant 
qu’expert ; 

- Participation aux différents tests d’enquêtes ou à la conception des enquêtes ; 

- Participation à des groupes de travail nationaux ou locaux ; 

- Participation aux contrôles qualité des enquêtes ;  

- Remplacements d’enquêteurs. 

Pour les relevés de prix, au moins deux des fonctions suivantes : 

- Participation avec un agent du site Prix aux contrôles à postériori ;  
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- Accompagnement-soutien des nouveaux enquêteurs ;  

- Travaux terrain sur les listes qualité nationales ; 

- Participation aux formations des nouveaux enquêteurs ; 

- Participation à des groupes de travail nationaux ou locaux ; 

- Tests de relevés de prix dans le cadre d’opérations spécifiques ; 

- Remplacements d’enquêteurs sur des tournées à découvert. 

Et pour les enquêteurs bi-réseaux au moins deux des fonctions citées précédemment. 

La répartition du réseau d’enquêteurs entre les experts et les autres acteurs (enquêteurs, agents 
Dem) a un impact : 

- sur la charge de collecte, un pourcentage de quotité de travail devant être dédié aux activités 
d’expertise. A grande échelle cet impact sera direct sur le plafond d’emploi global national ; 

- sur l’animation du réseau puisque des réunions plus régulières seront sans doute à envisager 
de façon à renforcer les liens entre le réseau des enquêteurs et l’institut ; 

- sur la répartition des fonctions en DEM, les fonctions non prises en charge par les enquêteurs 
experts devant être assurées par les agents des DEM. 

La présence d’enquêteurs experts et leur nombre dans les DEM seront très variables selon 
l’ancienneté du réseau d’enquêteurs.  

La répartition des travaux et le rôle concret de l’enquêteur expert sont encore à explorer. Quoiqu’il en 
soit, ces derniers devront être formés à leurs nouvelles activités.  

 Q : Comment fixer les domaines d’intervention de l’enquêteur expert? Il s’agit d’une 
négociation préalable.  

 

P05 à l’attention de la sphère RH et de la MOA : me ttre en place un réflexion clarifiant les droits 
et les devoirs d’une part des enquêteurs experts, d ’autre part de la ligne hiérarchique (marge 
de négociation pour la définition des domaines d’in tervention des enquêteurs experts, critères 
de quotité maximale pour les activités des experts) . 

 

Q : il faut traiter la question des bi-réseau experts même si c’est une minorité. Comment 
doivent se répartir les activités d’expertise ? moitié-moitié DEM-prix ? autre ? 

P06 à l’attention de la MOA : approfondir les rôles  et objectifs attendus des enquêteurs experts 
pour chacune des fonctions possibles. 

 

P07 à l’attention de la sphère RH et de la MOA : pr évoir les formations nécessaires pour 
permettre aux enquêteurs experts d’assurer leurs no uvelles missions ainsi que du temps 
supplémentaire pour qu’ils puissent être mieux inté grés à l’équipe bureau et à la stratégie 
locale. 

 

 

Une annexe est présente page 87 pour d’aider le chef de division à monter une réorganisation de 
division en lui rappelant les fonctions qu’il doit attribuer pour qu’il n’y ait pas d’oubli. Toutes les 
fonctions ne sont pas listées mais les principales sont rappelées.  
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4. L’organisation des DEM : vers une organisation e n 
mode projet 

Le pilotage des enquêtes en mode projet 
  

La majeure partie des DEM, y compris les plus importantes en effectif, n’ont pas mis en œuvre de 
découpage en unités. 

Les seules unités décrites étaient particularisées par les travaux menés : Enquêtes EEC, enquêtes 
pérennes ou enquêtes apériodiques, qualité. De tels découpages permettent un suivi plus rapproché 
des agents de chaque unité et de spécialiser les travaux. En outre, dans les DR pour lesquelles les 
enquêtes sont représentatives au niveau régional (grâce notamment aux extensions régionales), la 
division en sections permet aux équipes d’être spécialistes d’un domaine et de pouvoir associer les 
agents à la rédaction des premiers résultats. La spécialisation porte sur le thème traité (emploi, 
conditions de vie, logement …). Un des inconvénients de ce type d’organisation est le risque de ne 
pas pouvoir lisser la charge des agents sur l’année. 

Dans le mode projet, les travaux mobilisent un collectif de personnes amenées individuellement à 
prendre la responsabilité d’une enquête avec le soutien d’autres personnes, tout en pouvant participer 
à un autre projet dont la responsabilité serait confiée à une autre personne. Ce mode comporte de 
nombreux atouts.  

Il permet de construire un collectif de travail ad hoc pour chaque enquête en lui donnant l’ampleur 
nécessaire. Les absences ou des surcharges peuvent être plus aisément gérées car les 
spécialisations sont moins poussées. Pour autant cette organisation demande un pilotage global et 
des échanges d’informations réguliers pour anticiper les besoins spécifiques de chaque groupe projet 
et les risques de surtension ponctuels. 

Pour cela, des réunions hebdomadaires avec l’ensemble de l’équipe permettent de faire le suivi au 
plus près sachant que pour chaque enquête, le planning global aura été vu bien plus tôt et les cumuls 
d’activité vus et anticipés. Ces réunions permettent d’organiser le travail de chacun, d’exposer les 
problèmes spécifiques et de tenir le collectif au même niveau d’information. 

 

DEM petites à moyennes 

Pour les DEM de petite taille à moyenne (7 à 16 agents), la spécialisation des travaux est d’abord 
confrontée à la problématique de la charge.  En effet, la taille des DEM étant directement liée à la 
charge des travaux, les travaux dans ces DEM n’atteignent pas forcément une taille critique pour 
justifier voire permettre la création d’une unité centrée autour de travaux cohérents ou ayant des 
objectifs poursuivis bien identifiés. Le cas de l’enquête EEC est toutefois à traiter spécifiquement. Elle 
est présente toute l’année et elle représente deux tiers des FA.  

Créer des unités dans le cas de ces DEM est un risque. En effet, les unités seraient forcément de 
petites tailles, 2 unités de 3 agents au mieux pour les DEM de sept personnes ou 3 de 2 si l’on 
cherchait un découpage en trois unités.  Même constituées de trois personnes, un responsable et 
deux collaborateurs, des unités de cette taille butent très vite sur les problèmes de permanence à 
tenir. Si la spécialisation dans les travaux menés par l’unité est trop forte, il y a un vrai risque de 
rupture de travaux. Ainsi, la forte difficulté pour pallier des absences non prévues à cause d’une 
spécialisation trop forte pousse à ne pas retenir une organisation en unité pour les DEM petites à 
moyennes. 

Pour les DEM de 13 agents ou plus, la question reste posée. En effet, il y est possible d’atteindre la 
taille de quatre personnes pour trois unités. Mais il est plutôt conseillé de ne pas descendre en 
dessous de cinq personnes, à l’image des pôles mis en place à l’Insee même s’il existe toujours des 
exceptions. La présence d’un adjoint au chef de division permet de faire face à la charge managériale. 

 

Grandes DEM 

Deux voies d’organisation en unités sont envisageables, l’une autour des processus, l’autre autour 
des particularités des enquêtes. Pour mettre en place une unité pérenne, il faut s’assurer que les 
travaux occuperont l’unité toute l’année. Si tel n’est pas le cas, il faudra déterminer ce qui sera fait lors 
des creux de charge.  
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Les activités ont été découpées en processus détaillés, ceux-ci pourraient être pris en charge par des 
équipes spécialisées autour : 

- de travaux de préparation, d’apurement, envoi des enquêtes de contrôles ; 

- du suivi des enquêteurs (collecte information, gestion et contrôle des déplacements…) ; 

- de la connaissance des protocoles de collecte. 

Une partie des travaux pour lesquels des consignes peuvent être décrites très précisément sans que 
des compétences pointues soient nécessaires vont disparaitre : l’établissement des lettres de 
proposition d’enquête et des contrats de travail, une partie de l’apurement, le report d’information de 
suivi de collecte et d’adresses pour les relances par exemple. Il restera néanmoins toute la logistique 
des enquêtes, une partie de l’apurement… Une telle division en unités de travaux cohérents risque 
d’être déséquilibrée à terme avec l’arrivée de Capi 3G.   

La spécialisation autour des thèmes et types d’enquêtes est toujours possible. Toutefois la souplesse 
et la réactivité du travail est à privilégier. 

Ainsi, le travail en mode « projet » des petites et moyenn es DEM peut également être étendu à 
l’ensemble des DEM  à l’exemple de sa mise en place à la DR de PACA. Les unités ont été 
regroupées et désormais une douzaine de responsables d’enquête animent chacun sur l’année un 
groupe projet autour d’une enquête. Chaque responsable d’enquête peut en parallèle collaborer à 
d’autres « projets » enquête en tant que chargé d’enquête. Les structures sont en général constituées 
d’un responsable d’enquête identifié, d’un coresponsable identifié en tant que tel et d’un ou plusieurs 
chargés d’enquêtes. Certains responsables d’enquêtes sont en outre experts sur certains domaines 
(CAPI, SAIGE, métier). Cette organisation demande sans aucun doute une coordination accrue. 

Cas de l’enquête emploi en continu 
L’enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité est une pièce maîtresse de la connaissance  
statistique de l’emploi et du chômage. C’est aussi l’unique source d’information en France autorisant 
l’estimation du chômage au sens du bureau international du travail. 
A tous ces titres, cette enquête occupe une part importante dans les travaux des DEM. Elle 
représente aujourd’hui plus de 70 % des fiches adresses enquêtées par l’ensemble des enquêteurs 
auprès des ménages. Son importance a été renforcée dans les années récentes à travers son 
échantillon qui a doublé entre le 1er trimestre 2009 et mi-2010. Le nouvel échantillon a complètement 
remplacé l’ancien au 4ème

 trimestre 2010. Rien qu’en DEM, cette enquête occupe en moyenne 3,5 
ETP sur 10 et est distribuée sur une majorité des enquêteurs, voire la totalité dans certaines petites 
DR. 
En octobre 2007, le comité de direction de l’Insee a décidé de procéder à des améliorations de la 
qualité pour cette enquête et a mis en place un projet de refonte devant atterrir au 1er janvier 2013. 
Le questionnaire comme l’application seront rénovés, dans un environnement informatique évolutif 
(abandon de MVS), et l’ensemble du projet REFLEE (REFonte de L’Enquête Emploi) revisite le 
dispositif de l’enquête, depuis la phase amont de la collecte jusqu’à la diffusion des résultats. 
Les travaux engagés devraient aussi répondre d’une part à un souci de réactivité avec le 
renforcement par des indicateurs de suivi de collecte et de qualité des données, d’autre part à une 
meilleure adaptation du questionnaire au mode téléphonique. Même si les impacts de ce projets 
seront de moindre ampleur que ceux des projets Capi 3G et NC2E, ils faciliteront les travaux des 
agents en DEM. Les possibilités de publipostage à venir seront appréciées. 
 
L’enquête EEC a la particularité d’être composée de micro-enquêtes (grappe de 20 logements en 
moyenne) à réaliser en deux semaines et deux jours et ce tout au long de l’année, et avec des 
chevauchements entre deux enquêtes. Elle concerne une grande majorité d’enquêteurs qu’il faut 
suivre dans des délais courts. Cette accumulation de contraintes en fait une enquête bien spécifique 
qui demande une spécialisation des personnes qui la suivent. Cette spécialisation entraine à la longue 
deux phénomènes : une impression de course permanente et une répétition qui peut lasser dans la 
durée.  
 
Afin de lutter contre les effets de lassitude engendrés par l’enquête EEC et d’ouvrir des horizons 
permettant aux agents de « souffler », plusieurs évolutions peuvent être mises en place. Tout d’abord 
il peut être proposé aux agents chargés de l’EEC de participer à d’autres enquêtes en soutien ou en 
majeur. Cela permet de passer à autre chose pendant un temps. Toutefois cela implique de renforcer 
l’équipe en charge de l’EEC en relation avec les participations aux autres enquêtes. Ensuite il peut 
être mis en place un pilotage tournant de l’enquête, sur le trimestre ou le semestre, en fonction de la 
montée en compétence des agents. Cela demande une préparation de la passation (réunion 
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préparatoire, point sur le calendrier…) et un partage des modes de travail.  Ces deux évolutions 
permettront une meilleure adaptabilité en fonction des aléas, accroitront l’intérêt et la compréhension 
de l’enquête et engendreront des périodes de moindre implication et de « stress ». 
Au final, les préconisations suivantes sont émises : 
 

Pour les enquêtes hors l’EEC  
 

P08 à l’attention des chefs de SES et de DEM : ne p as subdiviser la division en unités si la 
division comporte moins de 16 agents mais travaille r en mode projet. Cette solution peut être 
privilégiée également pour les grandes divisions. 

 

P09 l’attention des chefs de SES et de DEM : organi ser des réunions régulières et fréquentes 
(hebdomadaires par exemple) au sein de la DEM pour faire circuler l’information sur les 
enquêtes et auprès des enquêteurs. 

 

Autour de l’EEC 
 

P10   l’attention des chefs de SES et de DEM :  
- Augmenter la taille de l’équipe EEC si nécessaire e t permettre à ses membres d’être en 

soutien sur d’autres enquêtes ; 
- Faire monter en compétence l’ensemble de l’équipe d édiée à l’EEC pour que chacun à 

tour de rôle soit responsable du pilotage de l’enqu ête.  
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5. Les activités de la DEM  

L’ordre d’apparition des activités est lié à l’ampleur des changements qui sont décrits. Sont mis en 
avant les changements qui structurent l’organisation du travail de la DEM et ceux dont la charge de 
travail est importante. 

5.1 La planification annuelle de l’activité des enquêteurs 
Actuellement, la répartition des échantillons se fait tout à long de l’année avec l’arrivée des 
échantillons et la réception des propositions d’enquêtes. Il n’y a pas de planification annuelle de 
l’activité des enquêteurs même s’il est parfois demandé aux enquêteurs leur prévision de congés pour 
les périodes à venir et une position de principe sur leur volonté de faire les enquêtes à venir lors 
notamment des RAE. L’attribution du travail est validée à la signature des contrats de travail en cours 
d’année. 

Questions en suspens sur la quotité : 

• A quelle hauteur les remplacements seront pris en charge par la quotité ? 
• La quotité est-elle arrondie à la dizaine supérieure ? 
• Y a-t-il une quotité minimale ? 
• La « marge » réelle de quotité est-elle connue pour chaque enquêteur ? 

• Sera-t-il mis en place un % de quotité « de réserve » pour la gestion des aléas, des 
remplacements, maladies, etc. 

• Comment sera consolidée au niveau national (plafond d’emploi) la répartition des 
quotités, et si oui quel est le délai, quel incidence, lors de réaménagement local ? 

• Comment prendre en compte le cas des échantillons de réserve, non prévus au départ ? 
• Quelle marge d’adaptation des échantillons d’enquête pour les zones rurales isolées dont 

la quotité dépasserait très légèrement les 100% annuels (exemple 110%) ?  
• Les temps de déplacement en DR seront-ils attribués à une activité précise ou 

forfaitairement attribué sans lien direct et détaillé avec les activités ? En effet une 
attribution fine permettra de bien définir le temps accordé à une activité par rapport à une 
autre et donc de définir l’unité de référence de l’enquêteur (déplacement pour une 
formation à une enquête ou aux prix). 

5.1.1 Changements  
Dans le nouveau cadre d’emploi, les enquêteurs se verront attribuer une quotité de travail dans leur 
contrat de travail qui correspondra à l’ensemble des activités confiées. Cette quotité ne devrait pas 
varier fréquemment et sans l’accord express de l’enquêteur et de l’Insee. Cette quotité ne pourra pas 
dépasser les 100 % ce qui correspond à un temps plein. Pour ces raisons, il va être nécessaire 
d’attribuer aux enquêteurs suffisamment d’activités pour atteindre cette quotité et faire en sorte que 
tous les travaux puissent  être réalisés. En outre, une lettre de mission va détailler les travaux que va 
effectuer chaque enquêteur. Elle sera valable pour l’année qui vient, même si elle pourra être révisée 
chaque trimestre en cas de besoin. S’il y a toujours eu planification des travaux des enquêteurs, de 
nouvelles contraintes apparaissent donc. 

Le projet de circulaire de février 2012 indique qu’une lettre de mission est établie pour les enquêteurs 
dont l’emploi correspond à un besoin permanent. Elle sera définie : 

- à la signature du contrat, 

- puis chaque année en début de période au moment de l’entretien annuel, 

o pour la période de septembre n à août n+1 du fait d e la disponibilité des 
échantillons d’enquête en juin, 

o révisable trimestriellement en cas de modification substantielle. 

Ce type de révision concerne principalement les activités non programmables à un an 
(contrôle d’exhaustivité du recensement, etc.). En cas de revoyure trimestrielle, le 
calendrier proposé pourrait être le suivant : novembre (période de référence postérieure 
au 1er décembre), février (période de référence postérieure au 1er mars) et mai (période 
de référence postérieure au 1er juin). 

Une seule lettre de mission est établie pour toutes les activités confiées à l’enquêteur. 
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La lettre de mission est préparée par la DR de référence de l’enquêteur, celle qui confie l’activité la 
plus importante (cf. Chap. 3.2), en collaboration avec les unités ou autres sites confiant de l’activité à 
l’enquêteur.  

La lettre de mission est éditée au moyen d’un outil de calcul de la charge, qui entre autres, simule la 
quotité de chaque enquêteur à partir des échantillons des enquêtes-ménages, des tournées prix et 
des enquêtes liées au recensement et édite le document correspondant. Cet outil serait disponible en 
fonctionnement courant mais probablement pas pendant la phase d’initialisation du nouveau cadre 
d’emploi (voir chapitre 5.2). Il est prévu de réaliser un outil provisoire. Une seule personne sera 
habilitée pour éditer les lettres de mission. 

La lettre de mission précisera les éléments suivants : 

- Les enquêtes confiées : DEM, Prix, RP, RIL ; 
- La charge de travail exprimée en nombre de FA par enquête ou en nombre de relevés 

de prix ; 
- Les périodes de collecte ; 
- La zone géographique privilégiée de collecte ; à un niveau départemental ou supra 

départemental ; 
- Les résultats attendus, individuels ou collectifs, au titre de la performance (cibles à 

atteindre) ; 
- Les travaux complémentaires et autres activités ou du moins leur charge 

correspondante (déplacements à la DR, formations, remplacements prévisibles, 
contrôles RP, travaux des enquêteurs expert). 

L’ensemble de ces travaux devra être inférieur ou égal à la quotité contractuelle du contrat de 
l’enquêteur. 

���� Rappel : la quotité contractuelle de travail n’est pas négociée annuellement dans le cadre de la 
lettre de mission puisqu’elle est signée et stable pour un contrat donné.  

Il est prévu l’édition d’une première version de lettre de mission, qui servirait de base à l’entretien 
individuel annuel mené en juillet et août (voir chapitre 5.3 sur l’entretien annuel). La lettre de mission 
définitive serait éditée pour tous les enquêteurs, une fois les entretiens individuels menés et les 
réaménagements éventuels effectués. 

En cas de mise à jour trimestrielle d’une lettre de mission, celle-ci serait communiquée à l’enquêteur 
sans entretien individuel, sauf en cas de modifications majeures ou si l’enquêteur le désire. 

La lettre de mission précise l’activité confiée à l’enquêteur sur une période. Elle favorise la 
communication entre l’enquêteur et l’INSEE et définit le travail attendu. Elle n’est pas signée par 
l’enquêteur ni par le directeur régional ; elle n’est pas un document contractuel. 

L’ensemble de l’activité confiée à un enquêteur sera intégrée dans l’outil de calcul de charge. C’est la 
DR de référence qui valide l’ensemble des données. Deux solutions sont envisagées pour le recueil 
des données en provenance d’une région limitrophe : les autres DR donnent les échantillons pour 
qu’ils soient intégrés par la DR de référence ou bien la DR « secondaire » est habilitée à le faire, mais 
le calcul final incombe toujours à la DR de référence de l’enquêteur. 

 

5.1.2 Impacts  

Anticiper et planifier 
L’établissement de la lettre de mission est une activité nouvelle qui, outre la charge d’édition et de 
négociation, nécessite de mener des travaux préliminaires de planification. On peut citer : 

- Répartir à un an les échantillons entre les enquêteurs (enquêtes ménages, relevés de 
prix, estimation du recensement des communautés, travaux RIL) en coordination avec 
les différents donneurs d’ordre et les référents managériaux ; 

- Prévoir les travaux complémentaires : remplacements de congés, de maladie lorsque 
c’est prévisible ;  

- Prévoir les activités des enquêteurs experts en lien avec les travaux de l’unité 
(nombre de jours de formation transversale à assurer, nombre d’accompagnements, 
nombre de contrôles qualité notamment) ; 

- Établir un planning prévisionnel des congés (au minimum pour les périodes 
supérieures à une semaine – voir le chapitre sur la gestion des absences) 
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- Établir un planning prévisionnel ou au moins quantitatif des formations d’enquête, 
visite à la DR, temps syndicaux, …  

- Fixer les résultats attendus au titre de la performance (cibles à atteindre). 

Établissement et négociation des lettres de mission  : charge de travail  
Pour préparer la lettre de mission, la charge de travail est estimée à 3 heures par enquêteur. Il faudra 
répartir les échantillons, se coordonner avec l’ensemble des unités fonctionnelles de l’enquêteur, puis 
entre les différents référents managériaux qui auront à tenir l’entretien d’évaluation à partir de la base 
issue des phases précédentes, tout en ayant intégré les autres éléments constitutifs de la quotité : 
formations, accompagnements, congés, déplacements…. Cette charge de travail va principalement 
incomber au responsable managérial de l’enquêteur ou à son éventuel adjoint. Elle représente 16 
jours pleins pour une DR de quarante enquêteurs. 

Pour les entretiens individuels, la charge de travail est évaluée à 2h30 par enquêteur : préparation, 
coordination, entretien, compte rendu. Le détail de cette charge figure dans le chapitre relatif aux 
entretiens individuels. 

Au total, la charge de travail est estimée à 5h30 par enquêteur, soit 30 jours pour une DR 
« moyenne » de 40 enquêteurs, entretien individuel compris. 

La lettre de mission étant définie pour la période de septembre n à septembre n+1, 

- l’élaboration des versions initiales des lettres de mission s’effectuerait à compter du 
mois de juin de chaque année ; 

- Les entretiens individuels seraient menés de la mi-juin à la mi-août ; 

- Les réaménagements et l’édition des lettres de mission définitives seraient effectués 
avant le 1er septembre. 

En cas de revoyure trimestrielle, dont on ne peut prédire à ce stade le pourcentage d’enquêteurs 
concernés, on estime la charge à 3h de préparation par enquêteur, à laquelle s’ajoute une petite 
charge de contrôle de cohérence avec la planification de charge des autres enquêteurs. 

Points de vigilance 
La période de trois mois (juin, juillet, août) pour planifier l’activité, éditer les lettres de mission et mener 
les entretiens avec les enquêteurs apparaît très resserrée en regard des congés d’été pour les agents 
de la DEM et des enquêteurs. Mais au-delà de la charge générée par l’établissement des lettres de 
mission qui devra être répartie sur plusieurs agents, la stabilité du dispositif repose avant tout sur 
deux points centraux : 

- être capable d’assurer la meilleure coordination possible entre les différents sites confiant de 
l’activité à un enquêteur donné. 

Sur ce point, des procédures standardisées à créer devront être mises en place (voir 
préconisations), ainsi que des outils de partage d’information. 

- disposer des éléments nécessaires pour anticiper au maximum sur une année complète. Cela 
implique notamment pour les enquêtes ménages, dès le début du mois de juin : 

o une disponibilité des échantillons d’enquête détaillés à un an, échantillons de réserve 
compris, ainsi que des dates de collecte (on présuppose qu’elles bougeront peu). Il 
est à noter que les éventuelles prolongations des dates de collecte n’auront pas 
d’impact sur la lettre de mission car l’enquêteur est en permanence sous contrat et 
que cela n’augmente pas le nombre de FA à réaliser ; 

o une évaluation de la charge de travail que représente chaque travail confié (durée de 
questionnement pour chacune des enquêtes ; 

o une évaluation nationale à un an des charges de formation pour chaque enquête ; 

o une évaluation nationale des cibles de collecte à atteindre ou des cibles 
intermédiaires d’avancement ; 

o une évaluation locale, même grossière des activités non programmables au mois de 
juin (RP, RIL notamment) ; 

o une connaissance des enquêteurs de leurs longues périodes de congés longtemps à 
l’avance. Il semble raisonnable de fonctionner avec un système de consultation 
trimestriel des enquêteurs sur un an glissant ; 
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o une planification locale de la répartition (DEM/enquêteurs experts) des rôles de 
formateurs transversaux et un chiffrage des formations métier à effectuer ; 

o une planification annuelle des accompagnements ainsi que de leur ventilation entre 
agents DEM et enquêteurs experts (on peut prévoir un forfait dans cas précis); 

o une estimation locale des autres déplacements des enquêteurs en DR (réunions 
transversales, d’information ou groupes de travail…) ; 

o le programme national des contrôles qualité prévus ; 

o la connaissance fine des travaux à confier aux experts. 

Des outils de simulation de la charge et de partage d’informations entre sites sont indispensables (voir 
préconisations). 

Enfin, un des risques liés à ce type de fonctionnement est qu’en cas de planification de charge 
manifestement erronée et de quotas de quotité saturés, le recours à des enquêteurs occasionnels 
sera difficile compte tenu des délais de recrutement et de formation. 

 

En résumé, les impacts : 
• Une anticipation plus importante et à plus long terme  ; 
• Une coordination renforcée entre tous les donneurs d’ordre des enquêteurs ; 
• Une contrainte plus forte voire nouvelle sur le respect de la quotité de travail ; 
• Une charge importante de travail recentrée sur l’été, période par nature peu propice pour une 

telle mobilisation. 

5.1.3 Préconisations 

Anticiper et planifier 
Outre les nécessaires éléments nationaux à mettre à disposition des régions dès le début juin de 
chaque année, il est impératif que les processus de planification locaux soient ancrés dans le 
fonctionnement courant des DEM tout au long de l’année, ceci afin de lisser la charge sur l’année et 
diminuer le pic de charge du début d’été lié à l’établissement des lettres de mission. Les 
conséquences sont les suivantes : 

o Travaux RP et RIL : l’évaluation de charge est à réaliser dès la disponibilité des 
fichiers provisoires des communautés à enquêter (mai chaque année), l’année de 
recensement des communautés des grandes communes est connue longtemps à 
l’avance. Les campagnes de mises à niveau des RIL pourraient être programmées 
sur plusieurs années. A noter toutefois la difficulté à connaître à l’avance les charges 
de travail et les zones géographiques à confier aux enquêteurs pour les travaux 
relatifs aux enquêtes RIL et contrôles RP. 

o La consultation des enquêteurs pour leurs congés se doit d’être trimestrielle (février, 
mai, août, novembre), sur un an glissant. Envoi d’un formulaire papier. Ferme sur trois 
mois et prévisionnel sur un an. Donner les règles.  

o A défaut de planification des recrutements à un an, les formateurs locaux pour les 
formations des nouveaux enquêteurs doivent être aisément disponibles et 
mobilisables. 

o Les formations transversales métiers doivent être prévues sur un an, d’environ juillet n 
à juillet n+1. 

o Les accompagnements doivent être planifiés trimestriellement (janvier, avril, juillet, 
octobre) sur un an glissant. 

o Les autres déplacements des enquêteurs en DR (réunions transversales, 
d’information ou groupes de travail) seront vraisemblablement inclus dans la 
« réserve de quotité » de chaque enquêteur. 

 

P11 à l’attention de la DSDS : mettre en œuvre les préconisations d’anticipation relevées par le 
groupe Maiol pour l’établissement des lettres de mi ssion. 
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P12 à l’attention de la sphère RH et de la MOA : éd icter les règles à respecter pour la saturation 
des quotités (% de jours pour les formations autres  que métier, pour les actions hors collecte 
et relevés prix, les remplacements..). Mettre en pl ace une foire aux questions pour que les 
pratiques soient uniformes sur l’ensemble du territ oire. 

Coordination entre sites 
La lettre de mission doit être établie en concertation au sein de la DR de référence entre les 
responsables, DEM, Prix et PPA, RP et, en cas d’enquêteurs multi sites ou bi-réseaux, entre la DR de 
référence et les autres DR. 

Planification de l’activité 

Pour une optimisation de la planification des charges, il est nécessaire de standardiser au maximum 
les informations à échanger entre sites, via des formulaires préconisés nationalement. Selon l’optique 
prise par l’outil de charge, les informations partagées seront plus ou moins détaillées et nécessiteront 
ou pas une ressaisie dans l’outil de charge par la DR de référence. Les informations partagées 
doivent être les suivantes : 

- Vers la DR de référence au mois de juin : informations relatives à l’outil de charge (nombre de 
fiches-adresses ou de relevés de prix), dates de collecte, « forfait » correspondant aux 
formations et déplacements en DR, zone géographique, résultats attendus au titre de la 
performance, remplacements prévisibles, travaux des experts. 

- Vers la DR de référence tout au long de l’année : changements, même mineurs, dans la 
charge réelle affectée. 

- En partage continu tout au long de l’année, de la DR de référence vers les autres sites : 
périodes de congés de l’enquêteur. Il faut noter que sur ce dernier point, aucun dispositif 
technique n’a pour le moment fait l’objet d’une étude de faisabilité. 

Ces échanges d’informations devront se baser sur une liste partagée par tous des enquêteurs multi-
sites. Cela signifie qu’un fichier national devra être mis à disposition au moins une fois par an sur un 
espace partagé. 

 

Validation de la lettre de mission 

Avant la transmission à l’enquêteur, la DR de référence transmet la lettre de mission aux autres sites 
pour validation de la proposition. Le délai de validation devra être court et inférieur à une semaine et 
ajoutera pour la DR de référence un délai supplémentaire. 

 

Fonctionnement courant 

Il est proposé, en plus des outils de partage d’informations, la création de structures de concertation 
régulières, au moins entre les DEM et les sites prix ayant des enquêteurs bi-réseaux. Sur l’initiative 
des DR de référence, des réunions biannuelles (octobre et avril) permettraient outre la planification de 
la charge, de dresser un bilan individuel de l’activité des enquêteurs bi-réseaux. Cela ferait plusieurs 
réunions à programmer chaque semestre pour les DR de référence et les sites prix. 

 

P13 à l’attention de la MOA : mettre en place une s tandardisation des supports d’échange entre 
les différentes unités fonctionnelles avec des cons ignes sur le calendrier, la circulation de 
l’information et la coordination tout au long de l’ année (réunion semestrielle). 

 
 

5.2 Utilisation des outils pour la planification annuelle de l’activité des 
enquêteurs  

L’outillage nécessaire à la planification de l’activité des enquêteurs est un point du paragraphe 
précédent, mais son importance a conduit à le traiter dans un paragraphe spécifique.  
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5.2.1 Changements 

La planification annuelle de la charge des enquêteurs s’effectuera au moyen d’un outil spécifique 
national mis à disposition des régions. Cet outil apparaît indispensable même à minima dès 
l’initialisation du nouveau cadre d’emploi , pour des raisons réglementaires d’une part, et 
d’homogénéité entre directions régionales d’autre part. 

− Cet outil a fait l’objet en 2011 d’une étude interne visant à en définir les principales 
fonctionnalités, ainsi qu’à estimer la charge de développement. Néanmoins, elle ne constitue 
pas une étude préalable en bonne et due forme : des scénarios alternatifs n’y sont pas décrits 
et chiffrés. Le champ est par ailleurs incomplet concernant l’interface avec les applications de 
collecte, car ne comprenant pas les relevés de Prix, les enquêtes sur les communautés et le 
RIL. L’étude propose néanmoins une démarche globale, soumise à l’avis du comité des 
investissements qui l’a rendu lors de sa séance du 17 février 2012. 

− La charge globale de cet investissement a été chiffrée à 1 000 jours, se répartissant à 40-60 
entre les équipes statistiques et informatiques. 

− Sous l’hypothèse d’un démarrage au plus tard au 1er janvier 2013, la probabilité de la 
disponibilité d’un tel outil est nulle, compte tenu des procédures et des moyens internes et 
externes à mobiliser. Des fonctionnalités complètes ne peuvent être envis agées au 
mieux que pour la campagne 2014-2015 .5 

− Une réflexion sur une solution provisoire aux fonct ionnalités réduites est en cours, pour 
une disponibilité fin 2012. Cet outil sera à compléter par un fichier d’indicateurs. 

Les principales fonctionnalités  attendues sont les suivantes : 

1) Calculer la charge de travail prévisionnelle par enquêteur, pour l’ensemble des activités qui lui 
sont confiées, et en déduire une quotité correspondante. La répartition s’effectuerait au niveau 
enquêteur, et de manière commune aux différents domaines (ménages, prix, RP), le soin étant 
laissé à chaque application métier de régler les répartitions fines au niveau de chaque adresse. 
Ce niveau est compatible avec le niveau réglementaire requis dans la lettre de mission. 

− Ce calcul s’effectue à partir des échantillons d’enquête, et des autres éléments de 
planification locaux et nationaux (temps de déplacement, temps interstitiel, temps 
forfaitaires divers comme les charges de formation ou d’accompagnement, etc.) 

− CAEMC alimente l’outil en définissant tout ce qui est commun aux DR : périodes et 
caractéristiques nécessaires à la planification du travail. 

− Le SES (DEM, Prix, RP, PPA) renseigne les éléments de paramétrage individuels : 
zone de collecte, type de zone, quotité de travail du contrat. 

− Il est prévu que la répartition finale des échantillons soit un compromis entre des 
fonctionnalités d’aide à la décision (algorithmes d’affectation automatique) et des 
arbitrages locaux. 

2)  Éditer les lettres de mission annuelles et leurs actualisations trimestrielles éventuelles. Ceci 
sous-entend un certain nombre d’autres fonctionnalités : 

                                                      
5 Voir l’avis du comité des investissement du 21/02/2012 N° 06 / DG75-CI, notamment : « Les délais du projet 
n’étant pas compatibles avec la mise en place du nouveau cadre d’emploi au 1er janvier 2013, le CI recommande 
de concevoir rapidement un outil intermédiaire qui offrirait aux directions régionales un appui minimum pour 
planifier les activités des enquêteurs. Cet outil devra être de qualité suffisante pour répondre aux besoins des 
DEM. Pour y parvenir, le CI recommande que des moyens adaptés à l’objectif soient alloués à la fois du côté 
informatique et du côté statistique. »  
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− Centralisation de l’ensemble des informations relatives à la lettre de mission 
(enquêtes confiées, charge, périodes de collecte, ensemble large de communes 
enquêtées ou départements, résultats attendus, congés), 

− Planification temporelle de la charge prévisionnelle sur l’année pour chaque 
enquêteur en tenant compte des absences (congés annuels, congés de maladie ou 
maternité) connus au moment de la planification.  

− Contrôles de validité : de la charge affectée par rapport à la quotité de travail de 
chaque enquêteur, de temps maximal de travail sur les périodes de pics de charge en 
fonction des taux d’avancement nationaux demandés, contrôle global régional de la 
charge affectée. 

Certains cas particuliers devront être traités, notamment les enquêteurs travaillant sur plusieurs 
directions régionales (coordination entre services, saisie dans l’outil, habilitations des différents sites). 

De façon générale, le partage de l’information entre la DR de référence et les DR « secondaire » se 
fera via l’outil de charge. Celui-ci intégrera les congés de toute nature, et bien sur l’ensemble de la 
charge de chaque enquêteur. C’est la DR de référence qui aura en charge la mise à jour des 
données. Les autres pourront les consulter. 

Pour ce qui concerne la charge des DR « secondaires », la décision n’est pas prise. Elle peut être 
intégrée par la DR secondaire, mais elle devra de toute façon rentrer dans le calcul de la charge 
globale de l’enquêteur et être validée par le responsable managérial de la DR de référence. 

Pour ce qui concerne l’outil provisoire, on sera dans une version dégradée et il n’y a aura sans doute 
pas la possibilité de programmer un système d’habilitation ; la coordination entre les différents acteurs 
sera primordiale. 

5.2.2 Impacts 

L’impact organisationnel du futur outil est très important dans les Directions Régionales. La gestion 
des habilitations a des conséquences directes sur le rôle de chaque acteur : ventilation des travaux 
DEM-Prix/SAR, ventilation des travaux au sein même des DEM. 

Répartition des travaux 

Sur le second point, s’il est souhaitable de n’avoir qu’un « pilote » dans chaque division référente pour 
assurer le contrôle global de cohérence de la répartition de charge et de la planification effectuées 
(responsable managérial).  

Il est également indispensable, pour les sites ayant de nombreux enquêteurs, de répartir les rôles de 
planification et de répartition de charge sur plusieurs agents. La charge de travail représente plus de 
30 jours pleins pour un réseau de 80 enquêteurs. 

Interfaçage de l’outil  provisoire 

Concernant l’interfaçage de l’outil de charge provisoire avec les différents systèmes d’information 
externes, on peut d’ores et déjà affirmer que le dispositif provisoire ne sera pas interfacé en amont 
ou en aval avec d’autres applications. Cela concerne : 

- les échantillons d’enquête de la période à venir, 

- mais également les données administratives des enquêteurs (données GIP ou SIRHIUS, 
absences GTA inscrites dans le SIRH, données Ulysse), 

- l’application Capi actuelle. 

La charge d’intégration des données et de contrôle de cohérence pourrait être importante. Des 
travaux de la MOA sont en cours pour limiter les impacts d’une ressaisie massive. 
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Réduction du périmètre avec l’outil de charge provi soire 

La mise à disposition d’un outil « jetable » transitoire, et donc au périmètre fonctionnel réduit, 
engendrera nécessairement pour les directions régionales : 

- le besoin de moyens supplémentaires dans les divisions Dem, prix et les SAR, a une période 
où elles sont déjà chargées, pour pallier les fonctionnalités non satisfaites par l’outil jetable, 

- une augmentation du risque d’erreurs et d’hétérogénéité dans le calcul de charge proposé, à 
une période où les quotités proposées seront regardées de près par tous les acteurs. 

5.2.3 Préconisations 

Lors de l’initialisation du calcul de charge, l’outil provisoire : 

- aura stocké d’une part la quotité résultante des charges des années antérieures ;  

- et devra établir la charge prévisionnelle de l’année à venir (janvier à septembre 2013 
initialement). 

Ces deux éléments contribueront à la discussion sur la quotité de travail proposée à chaque 
enquêteur, qui prendra en compte par ailleurs les situations individuelles particulières (enquêteurs 
embauchés récemment, ou en récente montée en charge, etc.). 

P14 à l’attention de la MOA : permettre d’effectuer  avec l’outil provisoire de calcul des charges 
un calcul homogène de charge entre les DR. 

Comme il est précisé dans les impacts, le choix d’un contour fonctionnel réduit peut conduire à des 
baisses ou des augmentations significatives de charge dans les directions régionales. 

C’est notamment le cas pour toutes les réductions de périmètre touchant à l’interfaçage de l’outil avec 
d’autres applications, et nécessitant des reprises ou saisies manuelles de données. La liste 
exhaustive des ressaisies à effectuer par les SAR ou les SES dans les Directions régionales devra 
être effectuée dès le développement de l’outil provisoire en 2012 afin de permettre aux directions 
régionales d’anticiper sur les moyens nécessaires à mettre à disposition dans les SAR et les SES. 

P15 à l’attention de la MOA : s’assurer, lors du dé veloppement de l’outil provisoire de calcul 
des charges, de l’impact organisationnel du contour  fonctionnel réduit choisi, par la 
consultation régulière d’un membre du groupe Maiol.  

Toujours dans l’optique de gérer au mieux les réaffectations de charge, les outils - définitifs ou 
provisoires - devront permettre, indépendamment de la charge affectée et validée dans la lettre de 
mission, des possibilités : 

- de simulations individuelles et régionales en cours d’année par l’unité de référence, 

- de simulations individuelles en cours d’année par les unités non-référentes de chaque 
enquêteur les concernant. 

Cela permettrait aux Dem de quantifier les modifications notables de charge (remplacements de 
congés, maladies, indisponibilités d’un enquêteur, demande de temps partiel, recrutements, charge 
d’enquête non prévue) avant validation (d’un congé par exemple), proposition de scénario à une DR 
de référence ou prise de décision (proposition à l’enquêteur d’une solution de répartition de ses 
travaux répondant le mieux possible à sa demande et acceptable par l’Insee d’un point de vue 
administratif et organisationnel). 

P16 à l’attention de la MOA : pouvoir simuler en co urs d’année, les changements de ventilation 
de la charge et avoir un outil qui permette de simu ler la charge sur une période donnée. 

Afin de gérer au mieux les réaffectations de charge en cours d’année (maladies, congés, etc.), et 
sachant que la quotité de travail de chaque enquêteur sera « arrondie », il serait intéressant que le 
responsable managérial de chaque enquêteur puisse consulter dans cet outil la « marge réelle » de 
quotité dont il dispose pour affecter des travaux complémentaires à un enquêteur. Si la philosophie 
voulait qu’on puisse globalement confier quelques travaux supplémentaires en cours d’année à 
chaque enquêteur, cette visibilité constituerait une sécurité assurant au responsable managérial de 
rester dans une fourchette de travaux raisonnable. Il faudra aussi avoir conscience de l’impact des 
réaffectations sur l’appartenance à l’unité de référence. 
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P17 à l’attention de la MOA : pouvoir visualiser la  « réserve de quotité » de chaque enquêteur 
et la répartition de la quotité entre chaque unité fonctionnelle (DEM, RP, Prix). 

Il va de soi que l'unité référente de l'enquêteur visualise en temps réel la situation de chaque 
enquêteur. Néanmoins, lorsqu’une unité n’est pas l’unité référente de l’enquêteur, et toujours dans 
l'optique de gérer au mieux les ré attributions de charge, il est important que cette unité ait également 
accès à la visualisation de la situation de l'enquêteur, qu'elle puisse effectuer une simulation 
individuelle afin de faire une proposition de réattribution cohérente à l'unité référente. Les informations 
doivent circuler d’une unité à l’autre en temps réel pour un bon ajustement entre quotité de travail et 
charge réelle, avant validation par le responsable hiérarchique. 

P18 à l’attention de la MOA : donner à chaque unité  fonctionnelle la possibilité de visualiser en 
temps réel la situation de chaque enquêteur.  

Sans multiplier les outils, pour la période transitoire et en attendant la mise en place d’interfaçage 
entre les systèmes d’information, une piste intéressante serait l’amélioration de l’outil existant 
DEMPRIX permettant de partager des calendriers pour les enquêteurs bi-réseaux. Étendre cet outil 
à la saisie de congés prévisionnels ou définitifs, de maladie, à une gestion à la demi-journée et à 
l’accès par les SAR, permettrait aux directions régionales de disposer d’un outil clé en main pour 
centraliser les plannings des enquêteurs et les partager entre sites ménages, prix et SAR. 

La mise à jour manuelle de cet outil ainsi que la coordination avec le SIRH relèveraient de l’unité 
fonctionnelle référente, en accord avec les prévisions de la lettre de mission. Cette charge pour les 
unités fonctionnelles référentes devrait alors être  centralisée au sein de l’unité. 

P19 à l’attention de la MOA : en attendant l’enviro nnement final interfacé, profiter d’un outil 
existant entre la DEM et les prix pour la gestion e t le partage des plannings des enquêteurs 
pour en faire un outil plus complet qui présentera la période collecte des travaux ou les jours 
(pour les prix), la charge prévue (nombre de FA, de  relevés prix, d’adresses, de communautés), 
les dates prévisionnelles des congés et les dates d es prises effectives de congés.  

5.3 L’entretien annuel 

5.3.1 Changements  
La circulaire prévoit la tenue d’un entretien d’évaluation chaque année pour chaque enquêteur. La 
disponibilité des échantillons au 2ème trimestre ne laisse pas d’autre choix que de mener l’entretien 
annuel (qui permet de valider les lettres de mission du 1er septembre au 31 août et d’anticiper les 
mouvements d’absence) avant la mi-juin. Les éventuelles mobilités qui pourraient connaître les DEM 
en septembre imposent une fin des entretiens à la mi-août de chaque année. Cette contrainte de 
calendrier est structurante pour l’organisation. 

Cet entretien serait une déclinaison de l’entretien professionnel tel que les agents de l’Insee le 
connaissent mais avec des spécificités. Chaque enquêteur en activité est invité par courrier ou par 
messagerie à passer un entretien annuel d’une durée d’une heure environ. 

Les thématiques abordées lors de l’entretien sont les suivantes : 

- bilan des résultats professionnels obtenus au regard des indicateurs assignés dans la lettre 
de mission précédente et des conditions d’organisation et de fonctionnement ; 

- proposition de la lettre de mission pour l’année à venir ; 

- bilan des actions de formation suivies au cours de l’année, ainsi que des formations 
souhaitées l’année suivante ; 

- élargissement au projet professionnel de l’enquêteur : concours interne, mobilité, RAEP, etc. ; 

- évolutions prévisibles  de la situation de l’enquêteur : retraite, temps partiel, passage en 
catégorie 1, etc. 

L’entretien annuel donnerait lieu à compte rendu qui serait communiqué à l’enquêteur dans les 15 
jours. Ce compte rendu serait conservé selon les mêmes règles que pour les agents de l’Insee. 

La lettre de mission définitive serait elle, communiquée fin août, après la tenue de tous les entretiens 
et l’arbitrage global éventuel.  
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Évaluateur 
L’unité évaluatrice de l’enquêteur sera forcément celle de la DR de référence de l’enquêteur, c'est-à-
dire celle qui lui confie le plus de charge et établit la lettre de mission (voir en 3.2 : place de 
l’enquêteur dans l’organigramme). 

5.3.2 Impacts  

Charge de travail  
Pour les entretiens individuels, la charge de travail est évaluée à 2h30 par enquêteur : 

- Préparation, coordination, entretien, compte rendu. 

- 1 h pour la préparation (hors calcul de la charge liée à la lettre de mission, définition des 
objectifs et le bilan des actions de formation), 

- 1H pour l’entretien proprement dit, 

- 30 minutes pour la rédaction du compte-rendu. 

Ces charges ne comprennent pas les charges de coordination avec les autres services sur le bilan, 
les objectifs, la charge. 

Cette charge d’entretien apparaît moins importante que la charge d’établissement des propositions 
d’enquête et des contrats dans le système actuel6. En outre dans certaines DR des entretiens ont déjà 
cours mais avec des fréquences variables. 

���� Rappel : au total, la charge de travail est estimée à 30 jours pour une DR « moyenne » de 40 
enquêteurs, entretiens individuels et lettres de mission compris. 

Ce fonctionnement a pour avantages une meilleure formalisation des objectifs de chaque enquêteur, 
(taux de réussite, respect des protocoles…), un meilleur ciblage de ses points forts et de ses marges 
de progression (qualité de présentation, d’accroche des ménages, de rigueur dans le 
questionnement…). 

La lettre de mission et le compte-rendu d’entretien constituent ensemble un contrat mieux établi et 
concret entre l’enquêteur et la DEM. C’est un moment fort du management. 

Enfin, un entretien annuel permet globalement une identification de la hiérarchie de l’enquêteur, ainsi 
qu’une anticipation possible sur l’année pour pallier l’absence de l’enquêteur sur des périodes de 
collecte pour motifs divers. 

La contrepartie est la charge engendrée pour les DEM. La difficulté réside dans : 

- le volume d’entretiens à réaliser (40 enquêteurs en moyenne) pour une même DEM ; 

- la courte période pour les réaliser (2 mois d’été), peu compatible avec les congés des agents 
et les disponibilités des enquêteurs. 

Les entretiens devront de facto être répartis sur plusieurs agents au sein de la DEM même si pour un 
enquêteur donné, l’évaluateur se doit d’être le plus stable possible d’une année sur l’autre. Cela 
implique donc de disposer de profils d’agents capables de mener ces entretiens. 

Si la charge globale n’évolue que peu a priori, les compétences nécessaires ne sont pas comparables 
entre l’établissement et le suivi des propositions d’enquêtes et des contrats, d’une part, et la tenue 
d’entretien d’évaluation, la coordination d’autre part. Il y a là un glissement vers un niveau de 
compétence plus élevé. 
La coordination entre les unités fonctionnelles devra être prévue et des outils de communication mis 
en place. En effet, le référent désigné pour l’enquêteur parlera pour ses travaux mais également pour 
les travaux réalisés pour d’autres unités fonctionnelles parfois éloignées de ses propres travaux, 
comme cela se fait, ou devrait se faire, pour les agents superviseurs du RP. 

 

                                                      
6 Pour 40 enquêteurs : 24 jours*homme pour les propositions d’enquête et 29 jours*homme pour les 
contrats actuellement contre 10 jours*homme dans le nouveau cadre. 
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En résumé, les impacts : 

• Une charge de travail qui globalement n’est pas plus élevée compte tenu de la fin de 
l’établissement des propositions d’enquête et des contrats  mais est concentrée sur les deux 
mois d’été ; 

• Un calendrier tendu pour réaliser les entretiens annuels ; 
• Une montée en compétence des agents des DEM pour faire face à la progression 

managériale des travaux ; 
• Une coordination indispensable entre les différentes unités fonctionnelles des enquêteurs 

avec la nécessité de connaître les travaux pour pouvoir en discuter. 

 

5.3.3 Préconisations 

P20 à l’UMS : fournir les échantillons avant la fin  mai. A défaut, il sera nécessaire de repousser 
la date d’effet de la lettre de mission. 

Préparation des entretiens 
La préparation de l’entretien nécessite la coordination entre les donneurs d’ordre, en intra (Prix-Dem-
RP) et avec les autres DR (bi-réseaux).  

P21 à l’attention des MOA DEM, prix et RP, des DEM,  des directeurs régionaux et des chefs de 
SES : chaque responsable fonctionnel non évaluateur  devra rendre un bilan formalisé de 
l’année passée, ce qui rejoint les préconisations d e partage d’informations entre sites 
effectuées dans le chapitre sur les lettres de miss ion. Il est souhaitable que les bilans soient 
rédigés dans chaque unité dès le mois d’avril ou ma i et disponibles début juin. 

 

Répartition des entretiens au sein des DEM 
L’entretien ne pourra pas être mené par le seul chef de division en DEM. Ce n’est ni réaliste, ni 
souhaitable. Sur la période de mi-juin à mi-août, si l’on compte quatre semaines de congés en 
moyenne, un évaluateur dispose de quatre semaines de travail. Il est préférable en outre qu’un 
évaluateur n’évalue pas plus de dix personnes . Il sera possible d’étaler les entretiens sur cette 
période ou les concentrer, selon les arbitrages avals à effectuer. 

- Pour les DR ayant un petit réseau d’enquêteurs (une trentaine), des solutions intermédiaires 
peuvent être trouvées avec un éventuel adjoint, le chef de DEM et son adjoint pouvant aller 
jusqu’à mener 15 entretiens chacun. 

- Au-delà, il faut impliquer d’autres personnes : les référents managériaux d’enquêteurs, 
d’autres agents qui auraient des expertises (qualité, métier) ou enfin tous les responsables 
d’enquêtes. Notons que si tous les responsables d’enquêtes sont responsables d’entretien, 
cela ferait finalement peu d’entretiens par personne. A titre d’exemple pour la région PACA, 
douze responsables et un chef de DEM pour 70 enquêteurs équivaut à cinq à six entretiens à 
réaliser par agent. 

Cela passe en terme d’organisation par : 

- une réunion de concertation entre tous les responsables des entretiens ; 

- un outil commun d’appréciation du travail (indicateurs mais également conditions d’enquête : 
difficulté des zones, météo, remplacement, difficultés terrain,…) ; 

- une formation et un accompagnement des responsables d’entretien. Le nombre de 
responsable peut croitre progressivement, en commençant par les plus expérimentés ; 

- les moyens nécessaires pour cette opération (locaux, dépenses d’affranchissement, frais de 
déplacement enquêteurs) ; 

- que les comptes-rendus d’entretiens soient simples à remplir (évaluation des connaissances 
et compétences par des cases à cocher, limitation des appréciations littérales). 

La répartition des enquêteurs entre évaluateurs doit être objectivable et lisible par tous, y compris par 
les enquêteurs : enquêteurs en difficulté ou expérimentés pour le chef de division (modalités à définir), 
enquêteurs uniquement Emploi pris en charge par le responsable Emploi, enquêteurs bi-réseaux par 
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le même évaluateur qui se coordonnera avec les autres sites, jeunes enquêteurs avec les 
responsables les plus expérimentés. 

Profils des évaluateurs 
La délégation de l’entretien annuel à d’autres agents que le responsable de la DEM pose les 
problèmes suivants à anticiper :  

- un changement de culture relationnelle entre les enquêteurs et les responsables d’enquête ;  

- tous les agents n’ont pas la compétence pour cette activité ;  

- quelle serait la contrepartie pour les agents qui seraient évaluateurs, alors que d’autres 
agents, de même grade ou occupant les mêmes autres fonctions, ne le seraient pas ? En faut-
il ?  

- les descriptifs de poste des agents doivent obligatoirement mentionner cette responsabilité. 

 

P22 à l’attention des directeurs et des chefs de SE S : mettre en place un réseau de 
responsables d’enquête, référents managériaux des e nquêteurs par délégation lorsque le 
réseau d’enquêteurs est supérieur à 30 voire en deç à. 

 

P23 à l’attention des directeurs et des chefs de SE S : modifier les fiches de postes des 
responsables d’enquête référents managériaux des en quêteurs par délégation et former ces 
RE à cette nouvelle activité. 

Conduite de l’entretien  
Les règles de conduite de l’entretien sont celles qui s’appliquent à tout agent de l‘Insee. 
 

L’enquêteur doit être prévenu de l’identité de son évaluateur et de la date de son entretien. Il doit lui 
être permis de demander à ce qu’une autre personne soit son évaluateur.  

L’évaluateur et la date de l’entretien ne doivent pas être changés, sauf cas de force majeure, d’où la 
nécessité de bien planifier la répartition et le calendrier des entretiens. 

L’entretien doit se faire entre évaluateur et enquêteur, sans personne extérieure, de manière 
relativement formalisée. 

S’il est à prévoir des sujets parfois ou systématiquement difficiles à aborder dans les entretiens (non-
respect des protocoles par exemple), il faut distinguer ceux qui se poseront lors de la mise en place 
du nouveaux cadre et qui deviendront la « routine » les années suivantes. Un groupe de travail DEM-
enquêteurs pourrait étudier cette question : « quelles sont les inquiétudes et les attentes des 
enquêteurs lors de l’entretien ? ». Les enquêteurs pourraient bénéficier d’une formation à l’entretien 
d’évaluation telle qu’elle est proposée aux évalués dans les DR. 

Par ailleurs, si de tels sujets existent, il faut d’autant plus se préparer avec les évaluateurs qui auront 
à les traiter : jouer sur la fonction identifiée des personnes (responsable, adjoint) à différencier du 
grade. 

Il faut également identifier clairement les droits et devoirs des enquêteurs et de l’Insee ainsi que le 
positionnement hiérarchique des évaluateurs qui lui donnera la légitimité à tenir ces entretiens. Des 
« foires aux questions » nationales pourraient servir de jurisprudence en la matière. 

P24 à l’attention de la sphère RH et à la MOA : pré ciser le cadre dans lequel l’entretien entre le 
responsable managérial et l’enquêteur se déroulera.    

 

 

P25 à l’attention de la sphère RH et de la MOA : mo nter un groupe de travail DEM-enquêteurs 
pour recenser les craintes et les attentes autour d es entretiens annuels.  

Compte-rendu 
Un modèle national du compte rendu devra être préconisé afin d’alléger la charge de rédaction. Ce 
modèle unique devra être adapté tant à l’entretien d’évaluation proprement dit et statutairement 
obligatoire tous les 3 ans, qu’aux entretiens des 2 autres années. 
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Le compte-rendu doit être rédigé par l’évaluateur ayant mené l’entretien, et communiqué dans les 
quinze jours qui suivent l’entretien. Il faudra qu’il soit communiqué aux autres donneurs d’ordre de 
l’enquêteur. Le compte rendu sera notamment classé dans son dossier administratif.  

Q : le dossier administratif de l’enquêteur sera t-il stocké dans la DR de référence ? Les 
dossiers liés aux travaux (courriers personnels aux enquêteurs, informations personnelles…) 
seront-ils gérés par chaque unité fonctionne ou regrouper à un même endroit ? (la question se 
pose lorsque les  enquêteurs demandent à consulter leurs dossiers). 

 
  

P26 à l’attention de la sphère RH et de la MOA : pr évoir un cursus de formation managériale à 
destination des évaluateurs du type de ceux utiles aux entretiens professionnels (savoir 
argumenter sur l‘évolution de la charge, attribuer une enquête, demander un remplacement, 
mise en situation, etc.). 

Outils de communication 

Comme préconisé précédemment, une planification efficace de la charge des enquêteurs, ainsi que 
son suivi en cours d’année passent par une coordination accrue entre l’unité managériale référente et 
les autres unités fonctionnelles. 

Avec un espace partagé, les acteurs pourraient y échanger notamment : 

- l’ensemble des informations nécessaires l’établissement annuel des lettres de mission 
(charge annuelle prévue par domaine, propositions de modifications trimestrielles, bilan 
annuel formalisé pour chaque enquêteur permettant le déroulement de l’entretien individuel), 

- les mises à jour ou demandes de mises à jour en cours d’année (prévisions de congés, 
planning détaillé de charge, etc.), 

- une partie de cet espace pourrait également servir de « pot commun » mis à jour par les 
directions régionales afin de préparer la campagne de mobilité nationale, les besoins de 
recrutement éventuels sur certaines zones, et, de manière générale, pour optimiser la gestion 
des recrutements et de la politique d’emploi nationale (optimisation des charges DEM-prix en 
fonction des zones par exemple). 

Étant donné le caractère individuel de telles données, une gestion stricte des habilitations de l’accès à 
cet espace devra être gérée nationalement. Cela passe donc par une liste nationale d’agents 
habilités, établie et mise à jour à partir du fichier recensant, pour chaque enquêteur, ses unités 
fonctionnelles et son unité managériale référente. Les pistes techniques nombreuses (coffres AUS par 
exemple) peuvent être étudiées, la gestion des habilitations devant être strictement gérée 
nationalement. 

P27 à l’attention de la MOA : disposer d’un espace partagé et sécurisé de communication entre 
les différentes unités (situées parfois sur différe nts sites). 

Dans le même ordre d’idées, de telles listes permettraient de systématiser le partage d’informations 
aux acteurs essentiels concernant la gestion des enquêteurs  : 

- gestion administrative d’une part, 

- gestion fonctionnelle d’autre part. 

Concernant les DEM, il n’est pas souhaitable que l’ensemble de ces informations soient descendues 
au niveau des boîtes fonctionnelles des divisions : pour la gestion de la confidentialité d’une part, pour 
limiter le volume des messages d’autre part. Il faut noter que les boîtes fonctionnelles des DEM seront 
plus utilisées encore qu’aujourd’hui en raison de l’accès des enquêteurs à la messagerie Insee et la 
forte probabilité d’une utilisation renforcée avec le temps. 

P28 à l’attention de la MOA : disposer de listes na tionales de distribution Outlook pour le 
partage d’informations. 
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5.4 Le suivi qualité des enquêteurs et le management  

5.4.1 Changements  
Un des changements majeurs liés à la mise en place du NC2E est la disparition du lien direct entre la 
réussite de l’activité de collecte et la rémunération de l’enquêteur. En effet, actuellement selon que 
l’enquêteur réussissait une enquête ou non, sa rémunération variait très sensiblement. Dans le 
nouveau cadre, cette incitation monétaire quasiment en temps réel aura disparu. Même si la paie n’est 
pas le seul moteur d’un travail abouti, ce lien direct pouvait être une puissante motivation. 

Pour autant, le nouveau système propose d’autres facteurs de reconnaissance, en prenant en compte 
par exemple l’ancienneté, un savoir-faire acquis avec l’expérience. Auparavant cela se traduisait par 
une meilleure réussite grâce à l’expérience acquise.  

Une chute notable des taux de réussite remettrait en cause les enquêtes en face à face.  

5.4.2 Impacts  
Du point de vue de la qualité, il n’y aurait pas d’impact si le montant de la rémunération n’avait pas de 
lien avec le travail réalisé. Cette absence de lien ne va pas de soi. Pour autant les moteurs d’un travail 
bien fait sont divers et il convient de continuer à alimenter ces derniers.  

 

En outre le lien actuel entre rémunération et réussite ne touche qu’un volet de la qualité recherchée. 
La qualité d’une statistique ne se réduire pas au taux de réussite des enquêtes qui est l’indicateur 
principal faisant l’interface entre le travail et la rémunération. Bien d’autres aspects entrent en jeu. La 
qualité doit être également regardée à travers toutes ses composantes. C’est pourquoi des indicateurs 
doivent être définis et suivis. Et pour que cela ait du sens, il est nécessaire que les pratiques de suivi 
et les outils soient communs à l’ensemble des DR. 

 

Il faudra donc renforcer le lien managérial entre l’enquêteur et son référent pour approfondir la 
poursuite de la qualité et définir des indicateurs concertés de la bonne qualité du travail réalisé au 
delà du seul taux de réussite.  

 

Estimation de la charge de travail 
Un lien managérial formalisé passe par des rendez-vous réguliers, préparés qui permettent 
d’échanger, de constater et de définir des axes d’évolution souhaitables. Pour de tels entretiens 
téléphoniques à réaliser il faut compter au minimum  1/2 h de préparation par enquêteur (yc temps de 
concertation avec les autres unités fonctionnelles) + 1/2 h pour le point téléphonique lui-même. Cela 
représente pour une DR « moyenne » 40h fois trois rendez-vous annuels soit 16 jours. 

 

 

En résumé, les impacts : 

• Une attention plus importante à porter aux enquêteurs pour entretenir la qualité du travail via 
un renforcement du lien managérial ; 

• Une charge de travail plus importante de 16 jours pour un réseau de 40 enquêteurs. 

 

5.4.3 Préconisations 

Les données du suivi de la qualité 
Un travail de qualité est un travail qui répond aux attentes des commanditaires. Ainsi pour savoir si le 
travail est de qualité, il faudra connaître les critères, indicateurs qui mesurent cette qualité. Pour les 
enquêtes auprès des ménages, certains indicateurs sont bien connus, d’autres sont encore à mettre 
en place. Certains indicateurs actuels comme le taux de réussite par exemple sont dépendants de 
l’échantillon et des difficultés inhérentes des zones de collecte. Le critère central du suivi des 
enquêteurs ne devra plus porter sur la performance absolue mais mesurer : 

- le respect des protocoles basiques et obligatoires des enquêtes, 

- la progression effective de chaque enquêteur sur les aspects organisationnels, techniques et 
culturels de son travail. 
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La performance résultante ne devant intervenir que dans un deuxième temps. 

Il en résulte la liste non exhaustive suivante d’indicateurs : 

• Respect des protocoles 

o Le temps minimum de passation des questionnaires pour qu’ils soient réalisés dans 
de bonnes conditions. 

o Le nombre de tentatives de prises de contact, le respect du nombre de visites avant 
classement en déchet. 

o Le respect des dates de collecte. 

o Le respect des délais acceptables pour les 1ères prises de contact (1/4 de la durée 
de l’enquête), pour les dernières relances (plus d’une semaine et demi avant la fin de 
collecte). 

o Le respect des taux d’avancement, à condition qu’ils soient fixés nationalement, 
comme pour l’EEC : 60 % la 1ère semaine, 80 % la deuxième. Ce n’est pas le cas 
pour toutes les enquêtes aujourd’hui. 

o Le respect des taux de relances, tout IAJ ou REFUS doit faire l’objet d’une relance, 
sauf motif particulier signalé par l’enquêteur. On peut comptabiliser dans ce cas les 
refus et IAJ en fin d’enquête ayant fait l’objet d’une relance. 

• Formation 

o La bonne compréhension du questionnaire.  

o Le respect de la confidentialité et des règles du secret statistique. 

o Les critères abordés en accompagnement : la qualité de l’argumentation, de 
l’accroche des ménages, de la présentation de l’Insee, la fluidité de la passation des 
questionnaires, la non-reformulation, la lecture correcte des modalités de réponse. 

• Organisation 

o Envoi dans les temps des premières fiches-adresses traitées. 

o Respect de la régularité des envois des états de frais, des questionnaires.  

o Le respect des plannings de congés. 

• Performance 

o Le taux de réussite aux enquêtes.  

o Le taux de proxy.  

• … 

D’autres indicateurs seront à préciser par les différentes MOA des enquêtes. Toutefois, il est 
nécessaire que les indicateurs soient connus et reconnus de tous et soient suivis par tous. Un premier 
travail a déjà été réalisé par le groupe Maiol avec l’équipe projet Capi 3G sur des tableaux de suivi de 
collecte et les données nécessaires à extraire de Capi pour produire des tableaux de restitution de 
l’information. Toutefois, il n’est pas raisonnable d’attendre quatre ans encore avant d’en disposer.  

En outre, un bilan annuel de la qualité, qui serait présenté de façon solennelle et partagé avec tous 
les acteurs, est attendu. Son contenu doit être défini. 

 

P29 à l’attention de la MOA : la liste des indicate urs qualité à suivre doit être définie par la MOA 
pour répondre aux besoins de suivi et de bilan. 

Donner sens au travail 
Le travail de « qualité » passe par une bonne compréhension des enjeux et des moyens. Les 
formations contribuent à cette information en précisant les enjeux propres à chaque enquête et les 
utilisations passées et futures. Il faudra veiller à ce que cet objectif ne soit pas oublié même pour des 
raisons budgétaires qui au final seraient contre-productives. 

 

P30 à l’attention de la MOA : continuer à donner se ns au travail effectué lors des formations en 
précisant toujours les enjeux propres à chaque enqu ête ainsi que les utilisations passées et 
futures. 
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Le suivi individualisé 
Au delà de la compréhension, il faut partager les buts et les moyens. Il faut vouloir atteindre la réussite 
indiquée et accepter les moyens mis en œuvre pour l’atteindre. Ainsi le suivi du travail des enquêteurs 
doit être présenté à ceux-ci. Il doit permettre un dialogue, une écoute, un travail collaboratif pour 
franchir les obstacles éventuels et permettre le succès futur. Ce suivi ne se démarquera en rien de 
celui qui a cours au sein des établissements de l’Insee, à la différence notable que les enquêteurs 
sont éloignés de leur unité et que les rencontres de visu ne peuvent qu’être plus espacées. 

Le suivi se fera d’abord par téléphone à partir des tableaux de suivis présents et des messages 
laissés par les enquêteurs et les différentes responsables d’enquête, chargés d’enquête et aux autres 
contributeurs qui interviennent au quotidien auprès des enquêteurs. Il sera nécessaire de formaliser 
davantage les rendez-vous téléphoniques. Leur fréquence pourrait être trimestrielle sans pour autant 
exclure des rendez-vous intermédiaires quand le besoin s’en fait ressentir.  

Ce rendez-vous trimestriel serait réalisé par le référent managérial de l’enquêteur. 

 

Ce travail impliquera davantage les responsables d’enquêtes dans le suivi des enquêteurs. La 
nouveauté, pour eux, résidera dans le fait d’avoir une vision « globale » du travail de l’enquêteur. 
Actuellement, chaque responsable d’enquête assure le suivi pour son enquête et la vue d’ensemble 
incombe plutôt au chef de DEM. Les indicateurs devront être adressés au préalable à l’enquêteur pour 
qu’il puisse en prendre connaissance. Pour mener la discussion avec l’enquêteur, une feuille de route 
ou grille d’entretien sera nécessaire pour harmoniser les pratiques.  

Il faudra organiser des réunions de concertation au sein de la DEM pour préparer les bilans. 

Il faudra prévoir une formation  pour les personnes de la DEM.  

De tels rendez-vous pourront pleinement remplir leur rôle si des outils adéquats sont mis en place et 
si une coordination entre les donneurs d’ordre est rendue possible. 

P31 à l’attention des chefs de SES et des chefs de DEM : mettre en place le suivi trimestriel des 
enquêteurs pour l’ensemble des travaux confiés. 

 

P32 à l’attention à la MOA : passer commande au gro upe Maiol d’une grille d’entretien et d’une 
description du support de suivi de l’activité des e nquêteurs. 

Les actions et outils proposés ci-dessous, associés à un module de formation national ont pour 
vocation à faire émerger une culture commune à toutes les régions dans le suivi de la qualité, et 
participeraient sans nul doute à l'émergence d'une vraie compétence locale de « coordonnateur 
qualité ». 

Outils pour centraliser et historiser les indicateu rs 

Comme il a été dit précédemment, le besoin de suivi de la qualité du travail des enquêteurs est 
renforcé par le nouveau cadre d’emploi des enquêteurs. Outre l’harmonisation des critères de qualité 
suivis par les Directions Régionales abordée, et malgré les apports sensibles de Capi 3G en terme 
d’indicateurs qualité, la mise en place des entretiens annuels, les mobilités géographiques, rendent 
indispensables la mise en place d’un outil pour centraliser et historiser  les indicateurs qualité 
individuels sur plusieurs années, piloter les actions qualité régionales et suivre individuellement 
chaque enquêteur. Il est à noter que le projet Capi 3G ne remplira pas ces fonctionnalités 
d’historisation, se concentrant principalement sur une vision dynamique et instantanée des travaux en 
cours ou récents. 

Les principales fonctionnalités attendues sont les suivantes : 

- Alimentation la plus automatisée possible, tout au long de l’année, par Capi d'abord, puis par 
Capi 3G. Selon les indicateurs choisis, l’alimentation peut soit avoir lieu au fur et à mesure de 
la clôture des enquêtes (données finales pour chaque enquête), soit à un rythme plus rapide 
en cours d’enquête, ce qui permet notamment d’historiser des taux d’avancement. 

- stockage d’informations dites statiques (figées dans le temps) en les organisant en fonction 
des axes d’analyse souhaités pour les restitutions de pilotage.  

- restitution des résultats individuels de collecte de chaque enquêteur après chaque enquête, 
sous la forme de « fiches » standardisées et homogènes entre les régions, 
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- restitution des informations transversales à toutes les activités utiles aux entretiens trimestriels 
et annuels avec l’enquêteur : bilan du travail réalisé toutes enquêtes confondues, écart par 
rapport aux cibles à atteindre, par rapport aux années précédentes. L’homogénéité de 
l’évaluation d’une région à l’autre est primordiale dès lors que les entretiens annuels sont mis 
en place. 

- habilitations d’accès relativement restrictives. 

Il faut noter que l’outil de calcul de charge ne disposera pas d’un retour sur les activités 
effectivement réalisées, en comparaison  avec les activités initialement prévues dans la lettre de 
mission. Les cibles à atteindre devront être récupérées des l’outil de calcul de charge ou à défaut, 
être ressaisies.  

Globalement, si en termes d’alimentation de cet outil qualité, des « dépôts de données » par les 
différents systèmes d’information (Capi, Capi 3G, outil de calcul de charge) sont nécessaires, ils ne 
sont pas forcément suffisants, le foisonnement d’indicateurs, le besoin d’homogénéisation dans les 
directions régionales rendant indispensables des restitutions standardisées  à chaque enquêteur. 
L’analyse de l’existant a par ailleurs mis en évidence le manque de temps de chacune des régions 
pour exploiter manuellement ou investir en vue d'automatiser, même partiellement, ce type 
d’indicateurs. 

Ce type de stockage de données nécessite par ailleurs une déclaration à la Cnil et un large 
consensus des organisations syndicales et de l’Insee. 

P33 à l’attention de la MOA : mettre à disposition en 2013 un outil pour le suivi des indicateurs 
qualité,  pour préparer la 1ère campagne complète d e bilan de la qualité de janvier à septembre 
2013. 

Les pistes techniques pour un tel outil sont nombreuses. Les orientations possibles sont de trois 
ordres : 

- un développement complet en interne à l'Insee. Il a cependant été souligné par l'ensemble 
des acteurs que le développement à l'Insee d'un tel outil est un projet en soi, ou du moins un 
investissement court. Aucune étude chiffrée n'a été réalisée sur le sujet. 

- La constitution d'un entrepôt de données en aval de Capi, Capi 3G et de l'outil de calcul de 
charge. Cet entrepôt de données aurait cependant l'inconvénient de ne pas fournir les 
fonctionnalités de restitution d'information nécessaires et de déporter cette charge sur 
chacune des directions régionales. 

- L'amélioration d'un outil existant, développé localement en région Île-de-France. Cet outil 
n'existe que pour les enquêtes permanentes pour le moment, l'intégration des « pots » de 
données en provenance de Capi ne fluctuant pas sur ces enquêtes. Cet outil permet de 
fournir sur 4 ans des statistiques par enquêteur, toutes enquêtes confondues. La structure de 
cet outil reste simple, mais une maintenance relativement légère permettrait l'intégration de 
nouveaux indicateurs, la fourniture de fiches par enquêteur plus détaillées, et l'intégration de 
nouveaux types d'enquêtes. 

Cette dernière solution, plus légère mais plus réaliste, a la préférence du groupe Maiol. Elle pourrait 
être mise en œuvre soit transitoirement en attendant des fonctionnalités complètes en lien étroit avec 
Capi 3G et l'outil de charge, soit définitivement avec une maintenance plus approfondie. 

P34 à l’attention de la MOA : dans l’hypothèse d’un e absence d’outil pour le suivi des 
indicateurs qualité, améliorer et diffuser l’outil de suivi de la qualité développé par la DR d’Ile-
de-France (ou équivalent). 

 

En période transitoire, il sera indispensable sur Capi de ne pas supprimer les données d’enquête 
pendant un an afin de disposer de toutes les informations utiles pour la préparation des entretiens 
annuels de l'été 2013. 

Outil de centralisation des contacts avec les enquê teurs 

L'objectif d'un tel outil serait de centraliser, par travaux et par enquêteur, les points importants 
concernant le suivi de l'enquêteur : bonne ou mauvaise compréhension des protocoles d'enquête, 
rappels de consignes concernant l'apurement des questionnaires, contacts avec l'enquêteur et le 
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contenu dans les grandes lignes, problèmes particuliers de collecte identifiés et signalés par 
l'enquêteur (exemple : repérage difficile, résidence étudiante, nombre important d'IAJ, etc.). 

NB : une autorisation de la CNIL est probablement  nécessaire pour cet outil. 

Ce type de bilan qualitatif, non historisé et basé uniquement sur des éléments factuels permettrait de 
compléter le bilan quantitatif annuel des indicateurs lors de la préparation des entretiens annuels. En 
effet, l'expérience prouve que le bilan quantitatif ne se suffit pas à lui-même la plupart du temps. Il 
existe bien des cas où de bons indicateurs masquent des non respects de protocoles de collecte et où 
de mauvais indicateurs reflètent un travail de qualité sur des zones géographiques ou des échantillons 
particulièrement difficiles. En outre ces éléments seront indispensables au référent managérial de 
l’enquêteur qui devra aborder l’ensemble des travaux de l’enquêteur avec autant de précision. 

P35 à l’attention de la MOA : disposer d'un outil d e centralisation des contacts avec les 
enquêteurs. 

5.5 La gestion des absences (congés annuels, congés maladie) 

5.5.1 Changements et constats 

Congés annuels : 

Dans le système actuel, les enquêteurs s’absentent peu pour des congés annuels.  Dans le nouveau 
cadre d’emploi, les enquêteurs vont avoir droit à des jours de congés annuels et des RTT, le nombre 
sera proportionnel à leur quotité de travail.  
Par ailleurs, il n’y a pas actuellement de notion de temps de travail, par la suite leur régime horaire 
sera forfaitaire. Pour un temps plein, ils auront 1607 heures de travail à réaliser. La charge par 
enquêteur devra tenir compte du temps de travail. 
 
Pour permettre de concilier prise de jours de congés et réalisation du programme de travail qui leur 
est confié, un cadre décrivant les droits et devoirs des différents acteurs devra être mis en place. 
 
Dans la version de la circulaire de février 2012, il est précisé que :  
« Les demandes de congés, du modèle fourni par l’administration, doivent être formellement 
acceptées par le chef de service. 
Le calendrier des congés est fixé par le chef de service après consultation des agents concernés. 
Les congés peuvent être fractionnés ou échelonnés dans l'intérêt du service. S’agissant des jours de 
RTT, il conviendra de favoriser la prise des jours de RTT pendant les semaines présentant des 

ruptures de charge et, pour les relevés de prix, pendant les semaines blanches. 

 […]L’article 27 du décret n° 86-83 modifié précise qu’ aucun congé ne peut être accordé au-delà de la 
durée du contrat et de l’engagement restant à courir, lorsque celui-ci est à durée déterminée. Durant 
la période d’emploi en contrat à durée déterminée limitée à six ans, les congés ne pourront pas être 
accordés au-delà du terme du contrat. 
Toutefois, lorsque l’administration se propose de renouveler un contrat ou un engagement à durée 
déterminée, un congé pris en partie à la fin du contrat ou de l’engagement initial peut se prolonger sur 

le contrat ou l’engagement résultant du renouvellement. » 

Absences pour maladie : 

Actuellement, les enquêteurs CDD en arrêt maladie perçoivent une indemnité journalière de la 
sécurité sociale. Aucun nouveau contrat ne peut être signé tant que l’enquêteur n’est pas en mesure 
de reprendre une activité. Dans le NC2E, l’enquêteur restera sous contrat.  

5.5.2 Impacts  
  
Il faudra désormais s’assurer que les périodes de congés sont compatibles avec le calendrier des 
enquêtes retenues pour le calcul de la quotité. Des règles de fonctionnement devront être définies 
pour gérer les situations suivantes : 

• pour l’enquête EEC, il n’est pas possible de poser les deux semaines de collecte concernées 
par une grappe si elle a été prise en compte pour l’évaluation de la quotité sauf à rattraper ce 
travail et à pouvoir gérer la réattribution. La question se pose différemment pour une 
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semaine ; cela dépendra sans doute du nombre d’enquêtes à réaliser et du type 
d’interrogation (en vis-à-vis ou par téléphone). 

• Un cas “extrême” parmi d’autres est de poser en congés la dernière semaine de collecte alors 
que toutes les FA n'ont pas été enquêtées.  

 
Les situations seront très variables selon que l'enquêteur est à temps incomplet ou complet. Par 
construction, en temps incomplet, les plages de temps sans conséquence sur la réalisation des 
enquêtes sont plus nombreuses, et ce d’autant plus que la quotité sera faible. La notion de congés 
peut être très absconse dans certaines situations comme celle pour laquelle un enquêteur n'aurait du 
travail que pendant trois mois dans l’année (au sens où il ne travaille pas pendant neuf mois). A 
contrario, un enquêteur qui aurait de l’EEC toute l’année (26 secteurs) par exemple, ne pourrait pas 
poser de semaine entière ou sous certaines conditions et de toutes façons pas quinze jours d’affilé. 
Une telle situation ne doit être envisagée que si l’enquêteur ne souhaite prendre que des congés de 
très courtes durées. 
 
La gestion des absences dues à des congés ne sera pas véritablement nouvelle. Jusqu’à présent les 
enquêteurs indiquaient ne pas vouloir réaliser l’enquête et des arrangements étaient trouvés au sein 
du réseau pour que le travail soit fait. La nouveauté portera sur la contrainte de la saturation de la 
quotité. La question de la marge de manœuvre du point de vue de la quotité a déjà été posée. 
 
Les absences pour maladie sont moins prévisibles et ponctuellement elles peuvent poser plus de 
difficulté si leur durée est importante. Il faudra déterminer leur impact sur la collecte afin d’évaluer le 
besoin de remplacement et connaître les règles administratives de prise en compte de ces absences. 
[une absence même d’un mois ne compromet pas forcément la collecte d’une enquête qui court sur 
trois mois et dont la charge de travail est l’équivalent d’un mois de travail mais peut-on demander que 
toutes les FA soient collectées ? Si l’arrêt intervient en fin de collecte et que toutes les FA n’ont pas 
été collectées, il faudra trouver une solution de remplacement.]  
 
 
Avec Capi 3G la réaffectation sera plus aisée. D’ici là cela sera comme aujourd’hui. Excepté la 
contrainte de la saturation de la quotité qui dans certains cas pourra poser de réels problèmes. Ou 
même indépendamment de cette contrainte, l’absence d’autres enquêteurs à proximité peut avoir le 
même effet tout comme la compatibilité de la zone d’action prévue dans le contrat.  
Les contraintes liées au plafond d’emploi et au processus de recrutement des enquêteurs 
occasionnels feront également partie de l’équation à résoudre sans qu’elles soient connues à ce jour. 
 
Les enquêteurs seront rattachés à leur unité de référence. Par délégation, ils pourront être suivis par 
d’autres personnes que le chef d’unité. Étant donné le nombre de personnes à suivre et les 
implications des congés sur des unités fonctionnelles différentes, il est souhaitable que les congés 
soient suivis et validés par le référent managérial  délégué . Celui-ci devra vérifier que les 
demandes de congés sont bien conformes aux prévisions et, en cas de modification, valider avec 
l’ensemble des unités fonctionnelles de l’enquêteur que les dates demandées ne posent pas de 
problème. 
 

Lors de la mise en œuvre en 2013 du SIRH, les enquêteurs devront poser leur demande de congé 
selon une procédure qui sera définie. Cette demande fera l'objet d'une validation par la personne 
chargée de la fonction managériale. 

En ce qui concerne la validité en matière de droits, c'est le système informatique de gestion des 
absences qui en assurera automatiquement le contrôle, le responsable managérial ou son 
représentant valideront l’opportunité de l’absence, la validation du gestionnaire RH sera la même que 
pour les autres agents de la DR. 
 

Points de vigilance 

Il est indispensable de placer la disponibilité de l’enquêteur dans le temps pour planifier correctement 
et automatiquement son emploi du temps. Les DEM auront donc un besoin impératif d’un « lien » 
dans les outils utilisés entre : 
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- les congés prévisionnels « non déposés » dans le SIRH (demandés trimestriellement par les 
DEM ou sites prix), prévus à terme dans l’outil de planification de la charge, mais à gérer 
localement manuellement sur la période transitoire, 

- les congés prévisionnels déposés dans GTA/SIRH, 

- les congés effectivement validés et le retour sur l’outil de charge. 

La logique est la même pour les indisponibilités en général (arrêts maladie par exemple). Ce lien n’est 
aujourd’hui pas prévu, les SES devant intégrer « manuellement »  les absen ces  dans l’outil de 
répartition de la charge d’une part, et les SAR dan s le SIRH d’autre part pour ce qui concerne 
les congés annuels.  Outre la charge engendrée, on peut noter le grand risque d’erreurs manuelles, 
incompatible avec le caractère administratif de ce type de travaux. 
 

La quotité ne pouvant pas évoluer de manière significative, sauf à modifier la quotité en cours 
d’année, il faudra faire appel à des « enquêteurs volants » ou accepter le fait des FA ne seront pas 
traitées. 

 
 
En résumé, les impacts : 

• Les congés d’une semaine ou plus doivent être connus le plus en amont possible pour prévoir  
les remplacements et les intégrer dans la charge du remplaçant ; 

• La saturation de la quotité apporte une contrainte nouvelle qu’il faudra prendre en compte ; 
• Des difficultés nouvelles ponctuelles pour les remplacements dues au plafond d’emploi et au 

processus de recrutement des enquêteurs occasionnels ; 
• Un suivi des congés annuels et RTT du responsable managérial délégué en accord avec 

l’ensemble des responsables d’activités, 
• Le risque d’augmenter le nombre de FA non réalisées. 

 

5.5.3 Préconisations 
La préparation de la répartition de la charge implique de connaître les congés des enquêteurs, d’une 
semaine ou plus, le plus en amont possible afin de planifier au mieux les activités. Il sera nécessaire 
de disposer d’un outil (c’est l’outil de charge) qui permettra de visualiser l’ensemble des travaux 
assignés à l’enquêteur en regard des congés prévisionnels. Il devra garder en mémoire le prévisionnel 
et indiquer les prises effectives de congés. Cet outil servira en cours d’année pour aider à la validation 
des demandes de congés.  

P36 à l’attention des chefs de SES et de DEM : dema nder le plus en amont possible les dates 
prévisionnelles de congés des enquêteurs et informe r le plus en amont possible des périodes 
pendant lesquelles la prise de congés pose des diff icultés. Une information sur l’année qui 
vient, mise à jour tous les trimestres, permettra d e répondre à ce besoin. 

 

P37 à l’attention de la MOA : l’outil de charge n’é tant pas disponible avec sa version 
« calendrier » avant 2014, la gestion interfacée de s congés ne peut pas attendre ce délai et une 
gestion manuelle des choses par les SES et la SAR ( en multi-sites pour les bi-réseaux) est 
risquée. Il convient d’étudier les palliatifs envis ageables. 

 

P38 à l’attention de la sphère RH et de la MOA : pr éciser avant le basculement les règles 
concernant le travail restant à faire en cas de con gés maladie, formation, ainsi que un cadre de 
décision commun à l’ensemble des DR sur les prises de congé annuel (ex : demande d’une 
semaine de congés sur 2 semaines d’EEC, demande de congé en fin de collecte alors que 
toutes les FA n’ont pas été collectées)…  

En cas de besoin de remplacements impromptus, il conviendra de regarder les possibilités au sein du 
réseau des enquêteurs (proximité, connaissance de l’enquête, non saturation de la quotité de travail). 
Ponctuellement, cela peut amener à rééditer la lettre de mission si des réaffectations conséquentes 
sont envisagées. Celles-ci peuvent être en cascade pour retrouver des marges ne manœuvre 
suffisantes (10 % au plus…) sur un enquêteur en particulier. D’autres solutions sont envisageables 
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comme la mise en place d’enquêteurs experts spécialisés dans le remplacement ou la réalisation des 
enquêtes par les responsables d’enquêtes lorsque cela est possible (contrainte d’éloignement). 

P39 à l’attention de la sphère RH et de la MOA : su ivre la gestion des remplacements sur la 
première année pour partager les pratiques, prendre  en compte le cas échéant les besoins 
relevés : ajustement sur la quotité de travail, le PAT... 

  
P40 à la MOA : explorer les pistes : enquêteurs vol ants, augmentation de l’échantillon, agents 
en DR pour les enquêtes téléphoniques, augmentation  de la quotité d’un enquêteur en cours 
de contrat. 
 

5.6 La préparation de l’enquête 

5.6.1 Changement 
Aujourd’hui, la « Préparation de l’enquête » comprend notamment l’affectation de l’échantillon aux 
enquêteurs, la préparation des propositions de travail, des contrats, le suivi dans SAIGE, la 
préparation de la paye, la mise en place des indicateurs de suivi régionaux, la planification des 
accompagnements et la préparation des formations des enquêteurs. 
 
Avec la mise en place du NC2E, toutes ces activités vont fortement évoluer comme cela a été vu dans 
les paragraphes précédents : tout un bloc de tâches de gestion administrative va disparaître 
(propositions de travail, contrats, préparation et suivi dans SAIGE des enquêtes et de la formation) et 
la planification des activités des enquêteurs demeurera mais sera gérée différemment comme cela a 
été vu au chapitre 5.1. 
 
La gestion logistique va demeurer. La plupart du temps, elle est exclusivement réalisée par les unités 
opérationnelles. A titre d’exemple, on peut citer pour une DEM : 

- la préparation du matériau de collecte (reproduction de documents parfois importante pour 
une dotation annuelle des enquêteurs) ; 

- la prévision et la gestion de valeurs et de matériels (commande de timbres, d'enveloppes 
imprimées, de cartes de parking) ;  

- la gestion des cartes professionnelles des enquêteurs (commande, réalisation). 
La plupart de ces activités sont appelées à subsister mais peuvent évoluer. Ainsi la reproduction de 
documents (essentiellement des lettres avis) peut diminuer considérablement si le recours au pôle 
éditique de Nantes via l'application Capi 3G se réalisait (cette option doit être validée ou non par le 
comité de pilotage du 26 mars 2012). D'ici là, ce sont les DEM qui font, en tout cas pour les plus 
petites. Ainsi, pour la DR du Limousin, la dotation annuelle pour l'enquête Emploi, représente plus de 
5 000 lettres reproduites et triées en interne.  
Les valeurs et matériels à prévoir et la gestion des stocks restent constants dans les besoins de la 
DEM et ne devraient pas changer de main tant que les protocoles et les modes d'enquêtes resteront 
similaires à ceux d'aujourd'hui. 
A contrario, les cartes professionnelles des enquêteurs pourront peut-être désormais faire l'objet d'une 
centralisation au CSRH dans la mesure où il s'agit d'agents de l'Insee employés de manière continue. 

5.6.2 Impacts 
Sans reprendre les estimations des activités déjà vues précédemment, l’utilisation du pôle éditique de 
Nantes pourrait faire gagner une quarantaine de jours en moyenne par DR.  

 

5.7 Planifier l'activité « accompagnement des enquêteurs » DEM 
Des pans entiers du processus de pilotage identifié lors de l’analyse de l’existant ont déjà été traités 
dans les parties précédentes ce qui explique ce dernier focus très ciblé. 

5.7.1 Changements 

Parmi les besoins de planification des activités des DEM, figure le besoin de planifier les 
accompagnements sur une plus longue période qu'actuellement avec en outre la possibilité d’avoir 
recours aux enquêteurs experts.  
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5.7.2 Impacts 

L'outil national actuel permettant la centralisation des données d'accompagnements se limite 
aujourd'hui aux accompagnements réellement effectués. Aucune fonctionnalité n'est disponible en 
terme de planification. Or il va être nécessaire de mieux anticiper ces opérations et de bien les 
programmer. 

5.7.3 Préconisations 

Un outil de planification pourrait aider à mieux planifier. Deux pistes sont possibles : 

− la maintenance de l'outil actuel pour l'étendre à des plannings prévisionnels, 

− l'utilisation d'outils du marché comme Mproject, utilisé dans deux régions 
actuellement. 

P41 à l’attention de la MOA : mettre à la dispositi on des DEM un outil de planification 
notamment pour la planification des accompagnements . 

5.8 Recrutement des enquêteurs  
Le recrutement d’enquêteurs a connu un changement en 2011 dans le cadre du dialogue social 
national et va encore évoluer avec la mise en place du nouveau cadre d’emploi des enquêteurs. Tout 
n’est pas encore décidé et les réflexions suivantes visent à débroussailler le terrain.  

Pour toute zone d’enquête qui se libère pour motifs divers (succès à un concours, retraite, mobilité 
géographique, demande de réduction de quotité, longue maladie, autres.), la procédure de 
recrutement sera interne au réseau ou externe. Elle pourra être d'ordre occasionnel ou correspondre à 
un emploi continu pour un besoin permanent. Elle variera alors dans les opérations à mettre en 
œuvre, dans la charge induite pour les acteurs concernés, dans le degré de souplesse offert. 

Le recrutement d’enquêteurs est une opération qui pourrait prendre de l’ampleur dans les années à 
venir (modulo les éventuelles contraintes de recrutement soumises à la fonction publique). Il y a 
plusieurs raisons à cela : 

• l’âge moyen « élevé » des enquêteurs (52 ans), avec 16 % du réseau national ayant 
60 ans ou plus ; 

• la nécessité de ne pas dépasser un temps plein pour la charge confiée ce qui n’est 
pas contrôlé actuellement et explique les dépassements qui ont cours ; 

• la future possibilité de passation des concours internes pour les enquêteurs. 

Actuellement, les recrutements externes sont de l’ordre de 50 par an (hors extension d’enquête). Il est 
possible que ce nombre augmente sensiblement. 

5.8.1 Changements 
Le recrutement de nouveaux enquêteurs change de procédure et de niveau de validation. Auparavant, 
selon le besoin, les DEM des directions régionales effectuaient les remplacements d'enquêteurs 
démissionnant ou partant à la retraite de façon très autonome, en interne au sein de leur réseau ou en 
externe, en faisant appel à un vivier de candidatures, et en impliquant ou non le SAR selon la pratique 
locale existante, plus des trois quarts des DEM assumant seules cette activité. 

La note n° 983/DG75-F420 du 11/05/2011 préconise dé sormais de procéder en priorité par un 
recrutement interne dans le réseau des enquêteurs ménages-prix, en fonction des disponibilités 
existantes sur la zone d'enquête, et en faisant valider tout remplacement par CAEMC. 

Ce changement de procédure est entériné à l'avenir par le projet de circulaire de janvier 2012 sur les 
nouvelles conditions d'emploi des enquêteurs de l'Insee, tout au moins pour les grands principes : 
recours prioritaire au réseau existant, validation nationale, même si pour ce dernier point la pratique et 
les acteurs impliqués changent. Il sera pris en compte les possibilités de mobilité géographique et un 
circuit de validation plus important : le plafond d’emploi, le DPG, le CBCM (comptable ministériel) et 
peut-être d’autres instances encore à préciser auront sans doute une part à prendre dans le 
processus. 

Cette nouvelle procédure prend place dans une perspective d’anticipation (programmation pour 
l’année N+1), avec un niveau de validation désormais national avec visa ministériel, bien qu'une 
bonne part de l'instruction du dossier se fera en local au sein du SAR ou dans une entité plus 
centralisée au niveau de l’inter région ou ailleurs. 
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L’offre d’emploi d’enquêteur correspondant à un besoin permanent, pour un service à temps complet 
ou incomplet, se fait en parallèle auprès de pôle emploi, des collectivités locales éventuellement, et du 
réseau national des enquêteurs à partir de l’inventaire des départs prévisionnels et de créations de 
poste.  

Un enquêteur occasionnel pourra aussi être recruté temporairement pour des extensions d'enquête, 
des remplacements des enquêteurs en congé (annuel ou maladie) ou pour des travaux spécifiques 
relevant de la collecte des prix de détail (enquête spatiale, recherche, etc.).  

Les recrutements devront respecter les contraintes dues au plafond d’emploi et aux délais de la 
procédure.  

5.8.2 Impacts  

Du fait de la priorité donnée au réseau 
Le recentrage prioritaire de la procédure sur le réseau existant va vraisemblablement réduire à terme 
la taille des réseaux locaux d’enquêteurs. En effet, les enquêteurs ayant une faible quotité et des 
disponibilités sur la zone seront privilégiés. Toutefois cette pratique ne pourra pas toujours être 
systématisée en raison de l’éloignement entre les différents travaux et, a contrario, lors de la mise en 
place du NC2E, en raison du respect du seuil de la quotité de travail qui ne doit pas dépasser les 
100 %. 

La procédure et les régles de décision ne sont pas encore définitivement précisées. Toutefois, malgré 
les anticipations réalisées, il arrivera qu’un poste n’ait pas été offert à la mobilité interne et qu’il soit 
vacant. Selon ce qui sera décidé, il faudra, ou pas, l’affecter temporairement à un enquêteur 
occasionnel pour pouvoir le proposer à la mobilité géographique, quitte à ne trouver personne, sauf si 
la mobilité géographique n’est pas annuelle. 

Du fait du niveau national de l'opération 
Il est difficile à ce jour de prévoir l'ampleur éventuelle des mouvements internes qui peuvent résulter 
de la possibilité d’une mobilité géographique. Des régions seront plus attractives mais l’étendue 
restreinte des zones de collecte des enquêtes sera sans doute un frein aux demandes.  

 
Q : La procédure étant désormais nationale, dans le cas d'un recrutement interne, quelle sera 
la marge de manœuvre d'une DR pour privilégier les candidatures issues de son réseau 
local ? 

Du fait du nouveau protocole  
Les acteurs nationaux qui doivent intervenir au cours des différentes étapes de la procédure peuvent 
être nombreux : CAEMC, service de gestion administrative des enquêteurs, unité de la paye, unités 
de gestion de l'intranet et de l'internet, DPG, service compétent du Ministère (attribution du visa) point 
d’entrée administratif, Commission Consultative Paritaire pour les mobilités géographiques…. 

Au niveau régional, on retrouve plus ou moins les mêmes acteurs mais avec des transferts de charge 
entre eux : directeur régional, chef de SES, chef de SAR et unité RH , chef de DEM, responsable du 
site prix, enquêteur du réseau local, unité de gestion des frais de déplacement selon les circuits mis 
en place. 

En effet, le CSAR et son service ont la charge de l'instruction des dossiers quasi de bout en bout 
(cf. annexe 2 du projet de circulaire d’avril 2011), le SES devant intervenir au niveau des entretiens. 
La charge sera prépondérante au SAR par rapport aux charges actuelles reposant plutôt sur les DEM. 
Toutefois tant que la procédure n’est pas décrite, les mesures et organisations à mettre en place ne 
peuvent être données. 

Quand un besoin sera repéré par une unité fonctionnelle, il devra en référer au responsable 
managérial de la DR. Afin d’optimiser les recrutements, les échanges avec les autres unités 
fonctionnelles sur le même zonage géographique (prix/ménages/RP) devront permettre de préciser 
dès l'appel d'offre, la quotité envisageable du poste proposé (50%, 100%, etc.). 

Le calendrier de la CCP qui statuera sur les mobilités géographiques devra être adapté au plus près 
des spécificités des enquêtes pour ne pas créer des contraintes et des fragilités qui seraient 
contraires à leur intérêt. 
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Du fait de la nécessité potentielle d’avoir recours  à un enquêteur occasionnel 

Q : Que fait-on dans le cas où un enquêteur postulerait sur une zone d'enquête libre dans une 
autre DR mais laisse sa zone sans candidat ? L'attribuer à un enquêteur occasionnel en 
attendant une candidature interne lors de la prochaine mobilité géographique mais dans ce 
cas quel délai d'attente avant de le mettre en permanence sur la zone ? (contrat d’au plus six 
mois avec un cumul maximal de douze mois sur une période de dix-huit). 

Le ratio Coût/efficacité de recruter et former un enquêteur occasionnel pour quelques mois 
peut se révéler contre productif. Ne vaut-il pas mieux avoir un volant d’enquêteurs 
permanents, experts ou pas, dont une des missions est d’effectuer le tampon durant ces 
périodes de vacances de postes ?     

Quelles seront les règles de gestion des retours de temps partiel à un temps complet : 
l'enquêteur récupère ses enquêtes initiales ? 

Dans le cas d'une longue maladie, où le délai d'absence s'allonge au point de dépasser le 
délai réglementaire limite d'emploi d'un occasionnel, que faudra t-il faire ?  

 

En résumé, les impacts : 
• Des recrutements d’enquêteurs à prévoir pour la mise en place du NC2E et en progression 

dans les années à venir ; 
• Un transfert de charge des DEM à d’autres entités ; 
• Des recrutements possibles de temporaires en attente des mobilités géographiques, soit un 

accroissement de la charge ; 
• Un processus plus contraint à cause des délais de la procédure et donc pas toujours possible 

et des conséquences sur la réalisation des enquêtes ; 
• Nécessité de se coordonner avec l’ensemble des unités fonctionnelles pour tout recrutement. 
• Le recrutement sera de la responsabilité de la DR de référence en cohérence avec l’ensemble 

des responsables d’activités.  

 

5.8.3 Préconisations  
Un certain nombre de réponses aux questions suscitées par ces changements restent encore 
incertaines. 

La consultation interne du réseau national agrandit le champ des possibles pour les acteurs 
concernés et favorise une procédure plus légère (moins de gestion administrative) mais elle peut la 
compliquer lorsqu’elle crée un déséquilibre entre l’offre et la demande (zone non pourvue) ; en 
contrepartie, la procédure externe est lourde administrativement (allers et retours, plusieurs étapes de 
décisions, entretiens, dossiers à constituer, situation à créer, droits à mettre en place, matériel à 
mettre à disposition, etc.) et pose la question des ressources humaines disponibles dans les SAR, si 
ce sont les SAR ou ailleurs. 

La multiplicité des acteurs internes nationaux complique la gestion (nécessité de travailler en synergie 
entre unités et services, accorder des calendriers dans un temps contraint) et de ce fait allonge les 
temps de réalisation. 

Pour pallier ces éventuels cas d'aléas, un certain nombre de préconisations sont avancées. 

Tout d'abord, dans le cadre de la phase initiale d'atterrissage, afin de gérer au mieux la situation de 
basculement, il va s'agir de : 

P42 à l’attention de la sphère RH et de la MOA : pr évoir d’informer les DR sur les situations de 
recrutement que va engendrer la mise en place du no uveau cadre d’emploi. 

Q : La procédure étant désormais nationale, dans le cas d'un recrutement interne, comment 
sera géré un arbitrage entre candidatures ? Quelles seront les priorités (réseau local puis 
national ?), y aura t-il des critères de sélection factuels et objectifs pour les recrutements 
internes ? Quels seront les délais, la fréquence des décisions ? Le suivi sera t-il annuel ou 
pourra t-il être trimestriel ? La procédure sera-t-elle différente pour les contrats occasionnels ? 
Y aura t-il des voies de recrutement d’urgence ?  
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P43 à l’attention de la sphère RH et de la MOA : mo nter rapidement un groupe de travail pour 
définir la procédure, les instances concernées, les  délais des opérations de recrutement. 

Si un recrutement est fait par une unité fonctionnelle, il y a nécessité, afin d’optimiser les 
recrutements, de partager l’information avec les autres unités fonctionnelles sur le même zonage 
géographique (prix/ménages/RP) voire avec celles de région(s) limitrophes. Un espace partagé 
national où sont recensées les informations relatives aux besoins par zone géographique, au départ 
comme à l’issue de la campagne nationale, et aux décisions d’affectation pourrait être utile. Par 
exemple : besoin d’un enquêteur à 30 % sur l’enquête emploi sur la zone de AAA à partir de DATE. 

P44 à l’attention de la sphère RH et de la MOA : pr évoir la création d'un pot commun des 
besoins de recrutement mis à jour par les régions. 

Le recrutement est un pari sur une personne. Il faudra veiller à minimiser les risques, en 
professionnalisant les acteurs. 

P45 à l’attention de la sphère RH et de la MOA : pr évoir une formation nationale harmonisée 
pour les SES et les SAR au recrutement. 

 

5.9 Gestion des mobilités des enquêteurs 
Hors cas de mise à disposition ou demande de congé de mobilité, aucun texte législatif (lois et décrets 
relatifs aux dispositions statutaires applicables aux agents non titulaires de l’Etat) ni réglementaire 
(instruction du secrétariat général du Minefi, circulaire DGAFP) ne fait état de la mobilité géographique 
des agents non titulaires de la fonction publique. Toutefois la pratique à l’Insee est de traiter la 
mobilité des agents non titulaires selon les mêmes règles que celle des fonctionnaires de leur 
catégorie.  

La circulaire provisoire relative aux conditions d’emploi des agents non titulaires exerçant les fonctions 
d’enquêteurs de l’Insee dessine les contours de cette procédure. 
  
5.9.1 Changements  
Dans le chapitre 6 de la circulaire de janvier 2012, la mobilité géographique est décrite sous forme 
d’une liste annuelle d’emplois vacants ou susceptibles de l’être, diffusée auprès des enquêteurs qui 
peuvent postuler sur la région de leur choix. Il faudra indiquer si les postes susceptibles de l’être sont 
des postes dont le départ de la personne est plus ou moins connu (le départ à la retraite peut être 
connu plusieurs années à l’avance même si la décision effective ne se prend que six mois avant) ou 
s’il s’agit d’intentions de mobilité au sens où la personne déclare qu’elle souhaite bouger mais attend 
l’opportunité qui lui convienne dans le réseau. 

Cette liste annuelle est alimentée à partir des éléments fournis par les DR. Une liste des agents 
retenus est ensuite établie à partir des candidatures émises et examinées en commission consultative 
paritaire. 

Les éléments fournis par les DR seront principalement issus des entretiens d’évaluation réalisés entre 
les enquêteurs et la DEM annuellement et de l’information que les enquêteurs concernés remonteront 
en cours d’année. 

 
5.9.2 Impacts 
Comme cela a été mentionné, la campagne de mobilité est étroitement liée aux recrutements et cela 
pour deux optiques différentes : 

• Si le poste n’est pas pourvu lors de la campagne de mobilité nationale, un recrutement 
régional sera sans doute lancé (sauf à redispatcher la charge au sein du réseau).  

• Si tout poste doit être publié via la campagne de mobilité, cela pourra impliquer, selon la 
possibilité d’anticipation du départ, des recrutements temporaires tant que la campagne de 
mobilité n’a pas eu lieu. 

Comme il s’agit ici d’une nouvelle disposition, cela génère en contrepartie une charge de gestion à 
estimer, informations des enquêteurs sur la zone, les travaux, les possibilités d’évolution de la 
quotité…. Par ailleurs, quels seront les acteurs ici impliqués ?  
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En amont, l’évaluateur de l’enquêteur est censé faire remonter ces éventuels projets de mobilité, de 
façon à permettre une anticipation suffisante. L’information devra en effet être transmise in fine 
jusqu’à la Commission Consultative Paritaire ou instance qui publiera l’information. 

Cette disposition peut constituer une opportunité pour les enquêteurs désireux de changer de région 
pour des raisons familiales ou autres, à l’instar des situations déjà existantes pour les agents titulaires. 

Elle représente par ailleurs une opportunité pour les DR en leur permettant d’accueillir des personnes 
déjà formées et expérimentées.  

Q : Toutefois quelles seront les garanties sur la quotité de travail ? Est-il évident que les 
enquêteurs ayant émis le souhait de déménager, s’ils voient un besoin correspondant dans 
une autre région, à quotité inférieure, devront s’adapter au poste proposé ? 

 
En résumé, les impacts : 

• Des éventuels recrutements temporaires d’attente ; 
• Une gestion et des acteurs nouveaux. 

5.9.3 Préconisations 
En termes d’atterrissage du projet, il serait prudent de prévoir un an de délai après le basculement 
dans le nouveau cadre d’emploi de façon à pouvoir stabiliser d’abord la situation avant d’avoir 
éventuellement des vœux de mobilité à recenser.  

La question de la mobilité géographique des enquêteurs laisse entrevoir encore certaines zones 
d'ombre (adéquation offre-demande, règles, calendrier de mobilité, etc.) qui nécessitent la mise en 
place d'un cadre formalisé. Quelles seront les conditions de remplacement des personnes ayant émis 
un vœu de mobilité ? Peut-on prévoir un impact sur la campagne de recrutement si celle-ci est menée 
séparément de la campagne de mobilité ? Quelle sera la durée de la campagne ainsi que son 
calendrier ? 

P46 à l’attention de la sphère RH et de la MOA : dé finir la procédure, les instances concernées, 
les délais de la campagne de mobilité géographique en lien avec celui des recrutements 
externes. 

 

5.10 Formation des enquêteurs 
Actuellement quatre types de formation des enquêteurs existent : la formation initiale, la formation aux 
enquêtes, le droit individuel à la formation et le congé formation mais uniquement pour les enquêteurs 
en CDI. 

La formation initiale est assurée aux nouveaux enquêteurs recrutés par les DEM, et représente au 
moins cinq jours de formation générale. Historiquement, elle était assurée par le chef de division. 
Toutefois, dans certaines DR où les mobilités d'agents et les recrutements de nouveaux enquêteurs 
s'avèrent nombreux sur une année, la pratique a été de la partager avec les responsables d'enquête. 
Cette formation consiste à faire acquérir au nouvel enquêteur, outre la connaissance des techniques 
d'enquêtes, un savoir de base sur l'Insee et ses travaux, de façon à en être le représentant sur le 
terrain auprès des autorités et des enquêtés. Elle constitue le socle métier indispensable. Le fait 
qu'elle soit faite en local possède deux avantages : d'une part, elle permet aux nouveaux de mieux 
s'insérer dans leur nouvel environnement en côtoyant leur nouvel univers de travail, et maintient 
d'autre part une compétence métier au sein de la DEM. 

La formation aux enquêtes fait partie intégrante de l’enquête. C’est une activité à part entière 
d’appropriation du contenu et du protocole. C’est pourquoi les agents des DEM qui dispensent ces 
formations n’ont pas de contrat de formateur. 

Le contexte budgétaire de plus en plus contraint a nécessité la mise en place d'un protocole allégé en 
2010 qui ne prévoit plus, pour les enquêtes annuelles pérennes, une formation systématique de tous 
les enquêteurs. En cas de non modification, ou marginale, du protocole et/ou du questionnaire 
d'enquête, seuls les enquêteurs n'ayant encore jamais réalisé l'enquête qui leur est confiée sont 
convoqués à la formation. Seule l'enquête Emploi, du fait de son volume, du thème traité, de la 
complexité de certaines variables observées et du thème du module ad hoc changeant chaque année, 
continue à faire l'objet d'une formation systématique sur les nouveautés du questionnaire, du module 
complémentaire, et les difficultés de codage récurrentes. Elle reste néanmoins limitée à un jour pour 
les enquêteurs expérimentés. 
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Le droit individuel à la formation (DIF), conformément à la législation mise en place en 2007, a pour 
vocation à maintenir ou approfondir la professionnalisation des enquêteurs, sous forme d'un capital 
temps égal à celui des agents titulaires (20 heures par an pour un équivalent temps plein dans la 
limite de 6 ans, soit un capital global cumulé de 120 heures). Tous les enquêteurs, qu’ils soient en 
CDI ou CDD, ont un capital DIF dont la durée est calculée à hauteur de leur activité.   

Le congé formation pourra être accordé à un enquêteur dans les mêmes conditions qu'un titulaire dès 
lors qu'il a effectué 36 mois de services à temps plein et qu’il sera en CDI. 

Certaines années, sur initiative nationale ou locale d'autres formations professionnalisantes sur des 
thèmes spécifiques ont été organisées : relations avec les enquêtés, enquêtes par téléphone, gestion 
du stress, aide à la conduite, etc. 

Pour le moment il existe une FGE enquêtes ménages, une FGE prix : les enquêteurs seront amenés à 
participer de plus en plus à l’ensemble des travaux, un tronc commun dans la FGE doit par 
conséquent être une constitué par la division CAEMC. 

5.10.1 Changements 
Le nouveau cadre d'emploi va peu modifier les droits des enquêteurs existants, déjà largement 
semblables à ceux des titulaires.  

Plus que l'intérêt pour suivre une formation, c'était jusque-là plutôt le temps et la compatibilité entre un 
calendrier de formation et le calendrier de collecte du moment qui manquaient. 

Ainsi, le nouveau cadre va offrir plus d'opportunités pour suivre des formations dès lors qu'elles 
pourront être incluses dans les quotités de travail et anticipées en terme de calendrier. L'anticipation 
devra être prise en compte dans le plan prévisionnel annuel de formation de la DR (ou des DR de 
l'inter-région). 

Des opportunités apparaissent aussi en terme de contenu pour des préparations aux concours ou des 
formations d'expertise.  La catégorie des enquêteurs experts peut être à l'origine de nouveaux besoins 
émergents : formation à la pédagogie, à l'accompagnement des nouveaux enquêteurs, etc. 

5.10.2 Impacts 
Deux conditions sont nécessaires à la mise en œuvre effective de formations souhaitées : 
l'anticipation de la formation dans la lettre de mission ; la disponibilité budgétaire nécessaire. 

S'y ajoute la problématique de concordance de temps entre la date de réponse à une demande DIF et  
la date d'établissement de la lettre de mission. 

Si une formation d’une durée de un à deux jours ne devrait pas occasionner beaucoup de difficultés 
en matière de réalisation du programme d’enquêtes, cela peut être plus délicat pour des formations 
plus longues.  

S'agissant du contexte budgétaire, la circulaire prévoit que toute demande de DIF se fera avec 
l'accord du chef de service et « sous réserve des disponibilités budgétaires ». Cette condition limite 
les possibilités de réalisation de ce type de droit sans distinction avec la situation des titulaires.  

Les préparations des concours internes à l’Insee pourraient avoir plus d’incidence car ce sont des 
formations « lourdes » qui durent plusieurs fois une semaine. Leur prise en compte dans la quotité de 
travail ne sera pas neutre car elle réduira d’autant la charge liée à la collecte et elle nécessitera plus 
souvent des aménagements, des réattributions. La charge devra être évaluée en fonction des 
enquêteurs susceptibles d’être intéressés. Si l’on prend comme critère hypothétique les tranches 
d’âge les plus jeunes, ce sont les 10 % du réseau national ayant moins de 40 ans qui peuvent être 
intéressés. Toutefois la tranche des 40 à 55 ans, la plus importante puisque représentant 43 % de 
l’ensemble, peut aussi présenter des candidats putatifs. Un pré-recensement en 2012 des intentions 
de ces effectifs constituerait une possibilité d’évaluer plus exactement la charge induite. 

Le coté plus formalisé du recueil des besoins de formations lors de l’entretien d’évaluation induira une 
gestion supplémentaire dans les SAR (locaux ou interrégionaux). 

 
En résumé, les impacts : 

• Sans doute peu d’impact sur la collecte sauf en cas de préparation aux concours et peut-être 
une baisse tendancielle des formations métier ; 

• Un recensement plus systématique des besoins et éventuellement plus de remontées de 
besoins à gérer. 

• Un aspect budgétaire à anticiper. 
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5.10.3 Préconisations 
Comme pour les agents titulaires, les mutualisations interrégionales voire nationales des mises en 
place des formations profiteront aux enquêteurs. 

P47 à l’attention de la sphère RH et de la MOA : pr endre en compte la montée en puissance 
prévisible du traitement des besoins de formation d es enquêteurs quant aux moyens humains 
mais aussi financiers.  
 
P48 à l’attention de la sphère RH et de la MOA : do nner le cadre général de gestion des jours 
de formations hors enquête vis à vis de la quotité (forfait annuel, cumul sur plusieurs années, 
reports). 
    

5.11 Les phases de collecte et de post-collecte 
Les phases de collecte et de post-collecte ne vont pas changer fondamentalement dans leur 
organisation. L’outil Capi 3G en facilitera la réalisation comme cela est détaillé dans le chapitre sur 
l’évolution des charges 9. 
 
Toutefois trois évolutions sont à venir. 
 
L’apurement des documents est une activité à l’étude actuellement. Un pilotage des MOA des 
enquêtes sera rendu possible par la future application Capi 3G. Le champ d’intervention des équipes 
en bureau n’est pas toujours très formalisé or les besoins d’harmonisation et de consignes se font 
ressentir. Actuellement, les pratiques entre DR peuvent être hétérogènes. 
 
Les travaux post-collecte pourraient monter en charge pour la partie bilan. Ils peuvent être de 
différentes natures : 
- un bilan qualitatif pour chaque enquêteur sur la manière dont s’est passée l’enquête (un modèle 

standard de bilan devrait être conçu à cet effet) ; 
- un bilan global sur l’organisation de la DEM pour la mise en place d’une l’enquête : points forts, à 

améliorer. Cela participe en continu à une revue de processus et l’amélioration de la qualité de la 
division ; 

- un bilan (quasiment toujours demandé par la DG maintenant) sur les points qui se sont bien/mal 
passés sur l’enquête (liens DR-DG, matériel, consignes, protocole, etc.) ; 

- éventuellement un retour des points principaux remontés par les enquêteurs. 
 
La  systématisation de l’archivage papier et informatique. 
 
P49  à l’attention de la MOA : redéfinir la politiq ue d’apurement et la porter à la connaissance 
des DEM. 
 
 
P50 à l’attention de la MOA : promouvoir la pratiqu e des bilans et fournir des supports 
communs à cet effet. 
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6. Les activités ayant un aspect administratif 

6.1 La gestion de la paye 

6.1.1 Changements 
L’enquêteur payé aujourd’hui « à la pige » après service fait, bénéficiera d’une rémunération 
mensuelle liée à son classement dans la grille indiciaire et à la quotité de travail de son contrat. Cette 
rémunération évoluera avec l’ancienneté. 
Les frais occasionnés par les déplacements seront remboursés selon de nouvelles modalités. Le 
circuit de validation est à définir comme cela est rappelé au chapitre 6.2. 
 

6.1.2 Impacts 
La pré-liquidation de la paie, traitée actuellement dans les directions régionales, sera prise en charge 
en centrale comme pour les autres agents de l’INSEE.  
Pour les DEM qui ont une équipe SAIGE dédiée ou des experts SAIGE très spécialisé, les impacts 
seront plus conséquents que lorsque cette activité est répartie sur une bonne part de la division. Il 
faudra absolument accompagner les personnes concernées vers les activités qui vont monter en 
puissance comme le suivi des indicateurs qualité, le recensement en continu des informations 
nécessaires aux bilans. 

6.1.3 Préconisations 
 
P51 à l’attention des directeurs régionaux, chefs d e SES et de DEM : veiller à la reconversion 
des équipes SAIGE. 

6.2 Gestion des frais de déplacement des enquêteurs via Ulysse 
Le groupe de travail sur la gestion des frais des enquêteurs a proposé que l’envoi de l’état de frais de 
l’enquêteur soit hebdomadaire. Il comprendra les frais de l’ensemble des activités de celui-ci pour la 
semaine. L’enquêteur devra y joindre tous les justificatifs. 

Le contenu de la fiche de frais et le circuit de validation au sein de la DR ou ailleurs est encore à 
définir.  

Sans description définitive et concertée du processus, il n’est pas possible d’en déterminer les 
organisations à mettre en place. Des mutualisations sont envisageables. Les contrôles et la possibilité 
de les réaliser doivent être étudiés (calendrier des opérations, kilométrages entre les lieux d’action) 
tout comme la saisie des données dans les outils nationaux, les possibilités d’effectuer des contrôles 
après la saisie et la validation finale. 

Le contrôle et la validation des frais de déplacements via Ulysse pourrait, selon l’organisation décidée, 
engendrer une charge de coordination entre les SES et les SAR. Concernant cet aspect, l’expérience 
actuelle pour les enquêteurs fonctionnaires montre qu’il n’existe pas de fonction de suivi dans Ulysse. 
Il est donc nécessaire aux directions régionales de disposer d’un outil même simple pour suivre les 
étapes de vérification des frais de déplacements .  Cet outil permettrait de savoir à quelle étape de 
vérification est chaque dossier. 

P52 à l’attention du DPG : il est nécessaire : 

• de proposer un modèle d’état de frais et de précise r les consignes de remplissage 
(précisions sur les trajets, les enquêtes concernée s..) et de validation, la liste des 
justificatifs ainsi que les consignes d’archivage ;  

• de définir le circuit et les acteurs de ce processu s. 

Le temps nécessaire au suivi et même à l’enregistrement et à la validation des données peut être 
conséquent. L’organisation à mettre en place en DEM sera réalisée lorsque le cadre sera défini. 
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6.3 Aspects logistiques 
Cette rubrique regroupe la mise à disposition et la maintenance éventuelle des matériels suivants : 
micro-ordinateur et périphériques, téléphone portable et périphériques et petit matériel (sac à dos, 
lampes LED, gel désinfectant…). Elle n’est pas impactée par le NCEE, mais le sera par CAPI 3G et 
par les évolutions globales de l’institut sur les questions informatiques. 

Ce qui suit dépendra en partie des conclusions et orientations prises à l’issue des travaux d’un comité 
technique mis en place pour étudier les conséquences du passage au nouveau cadre d’emploi des 
enquêteurs et à l’arrivée de CAPI 3G. Ces travaux sont en cours. 

Il est possible que l’on s’oriente de plus en plus vers une gestion du parc des micro-ordinateurs 
externalisée. Il est ainsi envisagé de ne plus acheter les micro-ordinateurs mais de les louer. A terme, 
il est possible que les aspects logistiques liés aux postes de travail des enquêteurs, à leur 
maintenance, leur mastérisation, leur déploiement … ne seront plus du ressort de l’Insee. Cette 
optique suppose un cloisonnement entre les configurations de base de micro-ordinateurs 
(maintenance, masterisation, sécurisation..) qui seront communes à tous les postes « nomades » de 
l’Insee, et les applications métiers qui dépendront toujours des mises à dispositions des maîtrises 
d’œuvre informatiques de l’institut. 

Par ailleurs, pour tout ce qui concerne les mises à niveau (logiciel, système d’exploitation, application 
etc.) des postes, le comité technique a étudié des solutions pour lesquelles il n’y aurait plus ou 
presque aucune intervention humaine de l’Insee (Giir, responsable CAPI etc.). Pour la partie PC, la 
DEM intervient peu dans la mise à disposition au sens technique du terme. Cette charge relève 
surtout du GIIR ainsi que par ailleurs la maintenance des matériels. Pour ce dernier cas, en effet 
l'intervention de la DEM se limite au déblocage du code PIN, aléa assez peu fréquent de façon 
générale et assez vite réglé du fait d'une procédure claire mise en place. 

Le rapport sur l'analyse de l'existant avait estimé cette activité à 120 jours/homme à l'année pour une 
DR moyenne, répartie sur des acteurs multiples : DEM, GIIR, point focal, SIN pour les bugs 
applicatifs, concepteurs. Si on peut, hors hypothèses posées précédemment, espérer un allègement 
dans ce domaine avec Capi 3G, il ne pourra être immédiat ni important. Tout au plus pourra-t-on 
s'attendre à 20 % de charge gagnée. Mais cela fait peu pour chaque acteur pris isolément.  

En dernier lieu, en cas d'externalisation de la gestion du parc des micro-ordinateurs et de leur mise à 
niveau, cela constituera un gain d'un peu plus d'un demi ETP par DR. 

Le renouvellement des téléphones mobiles et le changement d'opérateur pourrait faire espérer 
quelques améliorations en matière de qualité de la réception, notamment dans les zones rurales. Mais 
la majorité de la charge est redevable à la gestion des pannes, avec somme toute un matériel jamais 
très ancien puisque renouvelé à peu près tous les trois ans. Il n’est donc pas attendu d’allègement de 
cette charge de gestion, somme toute assez faible de toute façon. 

La location de véhicule est à l’étude. Elle serait liée à la quotité de travail. Une telle éventualité aura à 
la fois des conséquences du point de vue de la gestion des véhicules comme de la gestion des frais 
de déplacements qui en serait fortement allégée. 

6.4 Accès aux services sociaux 
La DEM n’intervient pas dans ce domaine, c’est le rôle des correspondants des services sociaux. Il 
faudra simplement veiller à ce que les enquêteurs soient bien informés de leurs droits. 

Il y aura obligatoirement un retour vers la DEM à faire, ne serait-ce que pour prendre connaissance 
des absences comme pour tout agent de l’Insee. 

6.5 Hygiène et sécurité 
La sécurité et la santé des agents au travail font l'objet d'une attention soutenue de la hiérarchie tant 
au niveau local que national. Les enquêteurs constituent une population d'autant plus concernée 
qu'elle œuvre sur le terrain dans des conditions parfois dangereuses et la plupart du temps de 
manière isolée, comme celle des superviseurs.  

Toutefois, sa situation est plus exposée que ces derniers : 

- par sa durée, la supervision ne durant que 3 mois dans l'année ; 

- par ses interlocuteurs qui sont des ménages et non des institutionnels ;  

- par la nature de son travail qui consiste à interviewer des personnes, qui n’adhérent pas 
forcément à notre processus d’enquête.  
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Leurs conditions de travail sont donc plus soumises aux aléas de situation imprévisible, pouvant 
déboucher sur des agressions. Un certain nombre de procédures ont été mises en place pour pallier 
le plus possible ces problèmes, impliquant SES et SAR conjointement. Le nouveau cadre d'emploi 
verra une plus grande prise en compte des conditions de travail des enquêteurs, ne serait-ce que 
parce que des enquêteurs participeront de fait aux dialogues sociaux locaux.  

L'estimation de la charge d'activité annuelle partagée entre les deux services est de 6,5 jours pour 
une DR moyenne d'environ 40 enquêteurs. 

Les visites médicales et les accidents de travail continueront à être suivis comme actuellement.  
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7. L’animation et la coordination pilotée par la DE M 

7.1 Avec les enquêteurs 
Actuellement les DR organisent une Réunion Annuelle des Enquêteurs à l’attention des enquêteurs 
participant aux relevés de prix, une autre à l’attention des enquêteurs réalisant des enquêtes auprès 
des ménages. En Ile de France vu la proportion d’enquêteurs bi-réseaux, il n’y a qu’une seule RAE 
commune et ce à la demande des enquêteurs. Ces réunions sont l’occasion de rassembler les 
enquêteurs, de faire un bilan global de l’année passée, de faire une présentation du programme et 
des enquêtes à venir. Par ailleurs, ils rencontrent les organisations syndicales et ont un point 
d’informations d’ordre administratif. 

Quelques DR publient un journal à l’attention des enquêteurs. Certains d’entre eux font d’ailleurs 
partie du comité éditorial de rédaction. 

Des structures de concertation avec les enquêteurs existent également. Elles sont l’occasion de réunir 
des agents de DEM et des enquêteurs. Les sujets de discussion portent essentiellement sur des 
points d’organisation internes et des conditions de travail (au sens des zones de collecte) qui peuvent 
être améliorés au niveau local. Les éventuels points abordés qui relèveraient d’un traitement national 
sont remontés à la division CAEMC.   

Quelques DR mènent déjà des entretiens individuels avec les enquêteurs. Le nouveau cadre d’emploi 
des enquêteurs conduira à généraliser cette pratique afin de suivre la qualité du travail et de fixer les 
objectifs pour l’année à venir. 

 

P53 à l’attention des directeurs régionaux, des che fs de SES et de DEM : veiller à la bonne 
insertion des enquêteurs dans l’institut. Cela pass e par : 

• La nécessité de réunir l’ensemble du réseau des enq uêteurs lors des RAE. Ces 
réunions sont l’occasion d’échanges riches. Elles p ermettent que l’ensemble des 
acteurs reçoivent les mêmes informations.  

•  

• La discussion des conditions de travail des enquête urs au même titre que le agents de 
l’Insee en dialogue social local.    

• La diffusion aux enquêteurs des documents de commun ication interne, par exemple 
Insee en Direct. Il serait utile que soient dévelop pés dans ce journal  davantage de 
sujets les concernant.  

7.1.1 Les différents interlocuteurs des enquêteurs 

Le SAR ou le point d’entrée administratif , interlocuteurs de l’enquêteur pour toute question d’ordre 
administratif : unité de gestion des enquêteurs, gestion des horaires variables,  gestion administrative 
des congés, formation, communication interne, services sociaux, GIIR. 

Le responsable hiérarchique de la DR de référence  qui dans les faits peut être le chef de DEM, le 
responsable Prix ou le responsable RP. Il identifiera le responsable managérial de l’enquêteur à qui il 
déléguera le suivi personnalisé de l’enquêteur. Cette personne sera la personne référente qui aura en 
charge l’entretien annuel et qui devra synthétiser le bilan qualitatif global de l’enquêteur en 
collaboration avec l’ensemble des unités fonctionnelles de l’enquêteur. Il est en particulier 
responsable de : 

• la cohérence entre la quotité de travail et la bonne adéquation effective des charges ; 

• la cohérence du planning d’activités avec les périodes de congés ; 

• l’entretien annuel (négociation sur la lettre de mission, objectifs annuels et bilan). 

 
Le(s) responsable(s) fonctionnel(s)  qui peut(vent) être le chef de DEM, le responsable Prix ou le 
responsable RP. Chaque responsable fonctionnel est responsable du suivi d’activité du travail de 
l’enquêteur sur sa branche d’activité. Il doit constituer avant l’été, en avril si possible  : 
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• un bilan sur la qualité du travail de l’enquêteur, à destination du responsable                         
hiérarchique ; 

• effectuer une proposition d’objectifs sur sa branche d’activité pour l’année suivante ; effectuer 
une proposition de charge sur un an pour l’année suivante, en vue de la consolidation de la 
quotité de travail de l’enquêteur. 

Il doit faire part au responsable hiérarchique de tout manquement de l’enquêteur.  

Le responsable d’enquêtes et le gestionnaire d’enquêtes, en contacts réguliers avec les enquêteurs. Il 
s’agit de responsables fonctionnels de second niveau qui rendent compte à leur responsable. 

 
P54  à l’attention des chefs de SES : 

Il faudra faire connaître à chacun des enquêteurs s es interlocuteurs et leurs rôles.  Les 
interlocuteurs des enquêteurs devront être nommés avec précision. La ligne hiérarchique doit être 
clairement définie, et une bonne communication entre les différents acteurs doit être organisée.  

A l’inverse, il est nécessaire que chacun des inter locuteurs des enquêteurs ait accès aux 
coordonnées postales et téléphoniques des enquêteur s, aux plannings de collecte et de 
formation des enquêteurs, ainsi qu’à leurs disponib ilités dans le respect strict et scrupuleux 
des règles de protection de la vie privée.  

7.1.2 Les outils de communication avec les enquêteurs 
Pour communiquer, l’enquêteur aura à sa disposition dans le futur système : 

- un téléphone portable ; 

- un accès à l’intranet Insee via son PC nomade, et à des applications connexes (ex : GTA) ; 

- un accès à sa messagerie en insee.fr. Cette messagerie sera sa messagerie professionnelle au 
même titre qu’un agent Insee. Cela a pour conséquence : une obligation de lire cette messagerie 
et d’y répondre et un respect de la charte d’utilisation interne.  

P55  à l’attention de la MOA et des chefs de SES et  de DEM :   

• Nécessité d’informer sur les nouveaux outils de com munication et leur utilisation lors 
de la mise en place du nouveau cadre des enquêteurs . Il faudra préciser les pièces qui 
pourront ou non être transmises : états de frais de déplacements avec envoi des justificatifs 
par courrier, par exemple, lettre de missions par courriel… 

• Nécessité de clarifier les règles de communication entre l’enquêteur et les unités 
fonctionnelles (utilisation des boîtes fonctionnell es). La communication via Capi devrait 
être préservée pour des informations concernant l’enquête exclusivement : transmission de 
FAQ, des actualités, des coordonnées permettant l’envoi des lettres de relance et de 
l’enquête ENR pour l’EEC (y.c. dans la nouvelle configuration qui aura cours avec l’arrivée de 
Reflee au 1er janvier 2013). 

• Des règles précises devront être édictées concernan t l’archivage par les DEM de tous 
les échanges avec les enquêteurs concernant la coll ecte des enquêtes, enquête par 
enquête. La valeur légale de l’ensemble des messages échangés (tant avec le SAR, la DEM 
qu’avec d’autres interlocuteurs) par ce mode sera à préciser. 

 

 

P56  à l’attention des chefs de SES et de DEM :  

• Organiser une permanence en DEM (ou SAR) pour répon dre aux mails transmis ou des 
règles de redistribution automatique. 

• Dans les DEM, nécessité d’un agent unique qui distr ibue les messages arrivant dans la 
messagerie fonctionnelle.  

 

7.2 Avec les Chargés et Responsables d’Enquêtes 
La plupart des DEM organisent des réunions régulières afin d’assurer le pilotage des enquêtes et de 
planifier les travaux :  
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- points réguliers de suivis des enquêtes en cours ; 
- répartition des enquêtes au sein de la DEM ; 
- répartition des échantillons au sein du réseau des enquêteurs ;  
- rétro-planning et réunion de lancement des enquêtes. 

 
En fonction de la taille des DEM, il faudra pérenniser ces pratiques, et particulièrement dans le cas 
d’organisation en mode projet où il sera nécessaire de proposer des points d’information réguliers 
permettant de donner à tous une visibilité sur les travaux en cours. Cette organisation demande une 
coordination accrue.  
 
P57 à l’attention des chefs de SES et de DEM  :   
 

• Nécessité de développer la communication au sein de s équipes DEM, avec des 
réunions régulières, notamment pour répartir les en quêtes entre les agents des DEM à 
6-9 mois  pour permettre la prise de congés des agents dans de bonnes conditions. 

• Pour chaque enquête, organiser une réunion de lance ment de l’enquête   avec l’équipe 
de gestion  (au plus tard 8 semaines avant le démarrage terrain de l’enquête, renouvelable 
en cours d’enquête).  

• Au sein de l’équipe d’enquête, partager l’informati on de suivi de chaque enquêteur  
(points à suivre, qualité du travail, contacts entre l’enquêteur et la DEM). 

• Coordonner l’information donnée aux enquêteurs  sur les consignes de collecte (rôle du 
responsable). 

 

7.3 Avec les réseaux DEM-Prix-RP 
Actuellement, l’animation et la coordination des activités d’enquêtes ménages se fait grâce aux 
nombreux échanges entre les Directions Régionales et la Division CAEMC qui se traduisent en 
particulier par la tenue de réunions de réseau et la mise en place régulière de groupes de travail. De 
la même façon, une animation des réseaux prix et des responsables du recensement  de la population 
est organisée. 
A l’avenir, il faudra que l’ensemble des responsables des unités « employeurs » aient le même niveau 
d’information sur la « gestion des enquêteurs »  
 

P58 à l’attention des MOA DEM et Prix 

Il serait utile : 

• Qu’une réunion commune , responsables prix et les chefs de DEM  soit organisée sur la 
gestion du réseau des enquêteurs ; 

• que chaque acteur du nouveau processus soit bien destinataire des notes et instructions 
traitant de l’activité des enquêteurs. 

 

7.4 Avec les autres unités de la DR et entre DR 
 
La mise en place du NC2E nécessitera la formalisation d’échanges entre les différentes unités qui 
confient des travaux aux enquêteurs. Ils porteront en particulier sur : 
- la nature et la charge de travail confié ; 
- la quotité de travail de chacun des enquêteurs ; 

- sur la disponibilité des enquêteurs et leurs absences prévues ou non, la gestion des aléas, des 
remplacements, etc. ; 

- sur la qualité du travail réalisé notamment pour mener à bien l’entretien annuel ; 
- sur les travaux confiés à l’enquêteur expert.  
 
La coordination entre les services «  employeurs » d’enquêteurs sera indispensable. A priori plus 
aisée lorsque l’ensemble des travaux relèvent d’une même DR, la question de coordination entre DR 
se pose pour les enquêteurs qui travaillent sur plusieurs DR. La solution qui semble avoir les faveurs 
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du groupe en charge de la définition de l’outil de charge consiste à permettre à la DR « secondaire »  
d’effectuer la pré-affectation pour la zone géographique de sa compétence,  la validation étant de la 
responsabilité de la DR de référence. 
 
L’organisation proposée quand plusieurs DR sont concernées paraît satisfaisante et semble 
transposable au cas des enquêteurs travaillant pour plusieurs services au sein d’une même région.  

 

Le cas particulier des enquêteurs Île-de-France - DR délégataire deviendra un cas particulier de 
concertation entre DR mais ne devrait pas changer la gestion proposée des enquêteurs. 
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8. L’animation nationale 

L’animation des différents réseaux, l’harmonisation des pratiques, la coordination entre les différents 
travaux seront essentielles pour accompagner les nombreux changements à venir liés à la mise en 
place du NCEE et de Capi 3G. 

8.1 Sur la charge d’enquêtes des enquêteurs et des agents des Dem  
 
Actuellement le calendrier des enquêtes de l’année n+1, la taille des échantillons nationaux sont 
arrêtés de façon quasi définitive à l’automne de l’année n. Les enquêtes sont présentées lors des 
RAE et chaque opération fait l’objet d’une proposition spécifique de travail. 
 
A l’avenir le planning, la charge globale annuelle de l’ensemble des travaux à confier aux enquêteurs 
devront être connus au plus tard à la fin du mois de mai de l’année n-1. Le nombre d’enquêteurs (en 
ETP) devra être calculé de façon précise et la charge de travail d’une année n devra être cohérente 
avec le nombre d’ETP enquêteurs autorisé pour cette même année. Les arbitrages au niveau national 
devront tenir compte de ces contraintes nouvelles et une communication à l’attention des DR devra 
être faite de façon détaillée afin qu’elles puissent faire la répartition du travail entre les enquêteurs en 
respectant les quotités de travail définies pour chacun d’entre eux.  
 
P59 à l’attention des MOA DEM-Prix-RP  

• Nécessité de communiquer aux DR la charge de travai l globale des enquêteurs de 
l’année n au plus tard à la fin du mois de mai de l ’année n-1. 

• CAEMC devra également communiquer le nombre d’ETP n écessaires à la prise en 
charge des travaux d’enquêtes. Ce calcul devra teni r compte des nouvelles activités 
qui leur incombent. 

• La tenue de 2 réunions annuelles des chefs de DEM  ainsi que des interrégions est 
essentielle au bon fonctionnement du réseau, elles permettent l’harmonisation des 
pratiques ainsi que des échanges d’expériences fort s utiles en particulier dans la 
phase de transition.  

 
 
 

8.2 La circulation de l’information 
L’animation des activités d’enquête passe également par la mise à disposition d’informations à 
l’ensemble des acteurs. 

 
 

8.3 Les formations métiers 

8.3.1 En termes de formations générales  
 
Actuellement les enquêteurs recrutés pour les Prix suivent une FGE, ceux recrutés pour les enquêtes 
ménages en suivent une autre. A l’avenir les enquêteurs participeront de plus en plus aux différentes 
activités. 

P60 à l’attention des MOA DEM-Prix-RP  
Le site intranet de CAEMC pourrait être le bon vect eur de diffusion de l’information. 
La mise en place de fiches questions réponses perme ttrait également d’améliorer la 
communication. 
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P61 à l’attention des MOA DEM-Prix-RP 
CAEMC introduira dans la FGE un module commun qui s ’adresse à l’ensemble des enquêteurs.  
CAEMC fera évoluer  le contenu des « Nouveaux arriv ants dans les DEM , dans les Divisions 
Prix ou RP » qui devront également intégrer les asp ects management des enquêteurs et la 
coordination de la charge de travail. 
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9. L’évolution de la charge  

9.1 Le calendrier des travaux 
Le calendrier de collecte et de formation ne devrait pas évoluer par rapport à ce qui a été décrit dans 
le rapport sur l’analyse de l’existant. 

En revanche la partie management et pilotage va sensiblement se concentrer sur des périodes clés 
comme le montre le tableau ci-dessous. Cette concentration ne sera pas sans impact sur 
l’organisation et la disponibilité des équipes bureau en DEM et dans les autres unités référentes 
enquêteurs. 

AVANT Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Planification
Proposition d'enquête, contrat de travail
Entretien
Suivi qualité
Recrutement Embauche

APRES
Préparation pour la planification et les entretiens
Planification
Entretien
Dialogue qualité et managérial trimestriel
Coordination inter unités semestrielle
Suivi qualité ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Recrutement Embauche  

 

9.2 Mesure et contrôle des charges 

9.2.1 Impact de la future application Capi 3G 

Cadrage 

Le point a déjà été fait au chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.  pour ce qui concerne 
l’application Capi 3G. 

Parallèlement au projet Capi 3G, on assistera sans doute à une forte évolution de configuration des 
micro-ordinateurs des enquêteurs (liée au projet de refonte du poste « nomade » à l’Insee) ayant pour 
conséquence l’accès par les enquêteurs à la messagerie Insee et, éventuellement, à une partie des 
applications interne Insee (applications RH notamment). Cette évolution pourra d’ailleurs intervenir 
avant l’atterrissage de Capi 3G. 

L’ensemble des orientations proposées par l’équipe projet Capi 3G se décline dans deux scénarios : 
complet et allégé. Les décisions d’arbitrage les plus récentes (du 17 janvier 2012) ont conduit à 
favoriser la mise en œuvre du scénario allégé, complété par le recours au pôle éditique nantais et 
l’intégration des enquêtes multimodes. Concrètement, les fonctionnalités abandonnées sont les 
suivantes : 

- la géolocalisation des fiches adresses pour les DEM (affectation des FA) et pour l’enquêteur 
(aide au repérage), 

- les graphiques de pilotage d’enquête (aide pour les DEM à la visualisation de l’avancement de 
la collecte), 

- la généralisation des FAQ d’enquête, 

- la mise à disposition pour l’enquêteur des fichiers image du RP, 

- les délégations de droits pour les DEM en début d’enquête, 

- le poste concepteur en SSM. 

Seront donc développés en différents lots la préparation de l’enquête, la gestion des données 
collectées et le pilotage des enquêtes, le poste de travail de l’enquêteur (dont les exercices de 
formation, la gestion des utilisateurs), le recours au pôle éditique nantais, la mise en place du 
multimode. 
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Impact sur les charges des DEM 

Le groupe Maiol a décliné, activité par activité, les impacts du projet Capi 3G : 

- Dans l’optique du développement du scénario complet, les gains de productivité annoncés sur 
les DEM et les GIIR sont de l’ordre de un ETP et demi pour une DR moyenne : 300 jours dont 
une trentaine pour les GIIR. 

- Dans l’optique du développement du scénario allégé, associé au recours à l’éditique et à 
l’intégration du multimode, la quasi-totalité de ces gains sont conservés (voir tableau ci-
dessous). 

On peut donc considérer les gains à attendre de Cap i 3G dans les DEM (GIIR exclus) de 
l’ordre : 

- d’un ETP pour les petites DEM (220 jours), 

- d’un peu plus d’un ETP et demi pour les grosses DEM  (360 jours), 

- d’un peu moins d’ETP et demi pour une DEM moyenne ( 290 jours).  

 

NB : pour certains travaux, il n’y a pas de différences selon la taille de la DR compte tenu des coûts 
fixes ou du faible nombre de jours consommés.   
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Tableau d’analyse des gains de charge Capi 3G. 

Charge annuelle 
estimée 

(en jours) 

Gains de charge 
annuels attendus (en 

jours) Processus Activité DEM ou GIIR Qui ? 
Petites 

DR 
Grosses 

DR 
DR 

moyenne  
Petites 

DR 
Grosses 

DR 
DR 

moyenne  

Scénarios de 
développement Capi 

3G 

Suivi  Produire et analyser les tableaux 
statistiques quotidiens 

Resp. enquête, 
chef de DEM, chef 
de section 

138 293 204 46 98 68 
allégé 
(tableaux de suivi 
qualité) 

Contrôles a posteriori 

Récupérer les coordonnées des enquêtés 
Préparer et envoyer les questionnaires 
Réaliser la saisie 
Contacter les enquêteurs sur les retours 
qualitatifs 
Envoyer les lettres de remerciement 

Gestionnaire DEM 120 300 200 30 75 50 allégé 
(CTE) 

Gestion quotidienne Réaliser les réceptions CAPI Gestionnaire DEM 40 80 40 40 80 40 
allégé 
(centralisation des 
bases) 

Gestion quotidienne Réaliser les courriers de relance demandés 
par les enquêteurs Gestionnaire DEM 53 53 53 27 27 27 allégé 

(éditique) 

Préparation 
informatique 

Préparer les fichiers de gestion internes Gestionnaire DEM 50 50 50 25 25 25 

allégé 
(centralisation des 
bases et 
automatisation) 

Assistance matérielle 

Gérer le parc de micros-portables : 
- assistance sur les bugs CAPI 
- assistance sur les pannes matérielles 
- assistance sur le logiciel CAPI collecte et 
la sécurisation 
- assistance Capi gestion 
- assistance matérielle 
- assistance transmissions CAPI 

DEM, GIIR selon 
DR 

? ? 120 0 0 20 allégé 
(automatisation) 

Préparation 
informatique Installer le poste de gestion CAPI Expert Capi, GIIR 15 15 15 15 15 15 allégé 

(automatisation) 

Apurement Envoyer les questionnaires CAPI apurés sur 
le site central Gestionnaire DEM 13 13 13 13 13 13 

allégé 
(centralisation des 
bases) 
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Charge annuelle 
estimée 

(en jours) 

Gains de charge 
annuels attendus (en 

jours) Processus Activité DEM ou GIIR Qui ? 
Petites 

DR 
Grosses 

DR 
DR 

moyenne  
Petites 

DR 
Grosses 

DR 
DR 

moyenne  

Scénarios de 
développement Capi 

3G 

Préparation logistique Préparer les modèles de lettres-avis, les 
faire signer 

Gestionnaire DEM 10 10 10 10 10 10 allégé 
(éditique) 

Gestion des aléas Gérer les démarquages de FA Resp. enquête, 
chef de DEM 17 17 17 8 8 8 allégé 

(ergonomie) 

Préparation 
informatique Répartir l'échantillon sous CAPI Expert Capi, 

Gestionnaire 12 25 15 6 13 8 allégé 
(cadre d'emploi) 

Gestion quotidienne Vérifier que les déchets ont été relancés Gestionnaire DEM 13 13 13 7 7 7 allégé 
(ergonomie) 

Préparation 
informatique 

Prévenir les enquêteurs de la mise à 
disposition du poste de collecte CAPI et de 
l'échantillon 

Expert Capi, 
Gestionnaire 

5 5 5 5 5 5 
allégé 
(centralisation des 
bases) 

Préparation logistique Préparer les modèles de lettres de relance Gestionnaire DEM 5 5 5 5 5 5 allégé 
(éditique) 

Variantes : enquêtes 
à vagues 

répartition de l'échantillon global Resp. enquête, 
chef de DEM 

3 3 3 3 3 3 
allégé 
(centralisation des 
bases) 

Archivage Vérifier les sauvegardes finales Capi des 
enquêteurs 

Resp. d'enquête, 
gestionnaire 

3 3 3 3 3 3 
allégé 
(centralisation des 
bases) 

Bilan collecte rédiger un bilan quantitatif et qualitatif de la 
collecte (initiative DR) 

Resp. enquête, 
chef de DEM, 
gestionnaire 

25 25 25 3 3 3 
allégé 
(tableaux de suivi 
qualité) 

Apurement Apurer les questionnaires à lire Gestionnaire DEM 17 33 24 2 3 2 
allégé 
(centralisation des 
bases) 

Collecte par la DEM 
en lieu & place d'un 
enquêteur 

Préparer informatiquement la collecte : 
Installer un poste de collecte sur un profil 
DEM, télécharger l'échantillon 

Resp. d'enquête, 
gestionnaire 2 2 2 1 1 1 

allégé 
(centralisation des 
bases) 

Total (en jours) DEM + GIIR   538 943 818 248 393 312   

Soutien aux 
enquêteurs 

Envoyer aux enquêteurs les documents de 
"questions-réponses"  
Communiquer des rappels de consignes 

Resp. d'enquête, 
gestionnaire 10 10 10 3 3 3 complet (donc 

abandonné) 



Démarche Maiol pour les DEM de la métropole - organisations cibles Page 73/92 

 

9.2.2 Impact du nouveau cadre d’emploi des enquêteurs 

Cadrage 
Le nouveau cadre d’emploi des enquêteurs introduit des changements dans les processus, des 
disparitions et de nouvelles opportunités avec les missions spéciales des enquêteurs experts. 

Les activités qui vont changer sont : 

- la planification de la charge qui portera sur une année entière ; 

- les entretiens qui seront systématiques ; 

- le suivi et la prise en compte des déplacements ; 

- le recrutement des enquêteurs. 

Le processus des deux dernières activités n’est  pas encore connu à ce jour. 

Les activités qui disparaissent sont : 

- l’envoi des propositions d’enquêtes ; 

- l’établissement de contrats pour chaque enquête ; 

- la préparation de la paie dans Saige (la paie ne sera plus réalisée par les DEM) ; 

- le contrôle et la validation de la paie en DEM. 

Les enquêteurs experts pourront intervenir sur les activités liées à la formation et à 
l’accompagnement. 

Impact sur les charges des DEM 
Certaines activités vont disparaître. L’impact quant à la charge est immédiat. D’autres vont bénéficier 
du soutien futur des enquêteurs experts. Ces soutiens vont apporter une baisse de charge pour les 
équipes en DEM qui a été évaluée forfaitairement et arbitrairement à 10 %. Le tableau ci-dessous 
reprend les activités concernées. 

 
Tableau d’analyse des gains de charge NC2E 

 Origine de  
l'évolution  

Petites DR  Grosses DR  DR moyenne  Petites DR  Grosses DR  DR moyenne  
Préparation administrative Etablir les actes d'engagement Responsable d'enquête,  

SAR 14 50 29 14 50 29 Disparition 
PAYE Contractualisation avec les enquêteurs  Responsable d'enquête,  

gestionnaire 12 27 24 12 27 24 Disparition 
PAYE Préparation paye dans Saige Responsable d'enquête,  

gestionnaire 10 36 19 10 36 19 Disparition 
PAYE Contrôle et validation dépense (hors SAR) Responsable enquête,  

chef de DEM 18 24 18 18 24 18 Disparition 
Formation Animer la formation des enquêteurs Responsable d'enquête,  

gestionnaire 75 200 101 8 20 10 Enquêteur  
expert 

Soutien aux enquêteurs Réaliser les accompagnements planifiés Responsable d'enquête,  
gestionnaire 38 90 60 4 9 6 Enquêteur  

expert 
Formation Préparer l'animation de la formation enquêteurs Responsable d'enquête,  

gestionnaire 50 50 50 5 5 5 Enquêteur  
expert 

Formation Se former à l'enquête (DG) Responsable d'enquête,  
gestionnaire 25 58 36 3 6 4 Enquêteur  

expert 
Total (en jours) Dem + GIIR  242 535 337 73 177 115 
dont gains dus aux disparitions 54 137 90 

Gains de charge annuels attendus (en  
jours)  

Charge annuelle estimée  
(en jours)  Processus  Activité Dem ou SAR  Qui ?  

 

 

Les gains nets dus aux disparitions sont de 90 jours pour une DR moyenne, ceux dus aux nouvelles 
missions des enquêteurs experts sont estimés à 25 jours.  

 

Les processus, qui vont connaître des changements, ne sont pas encore tous décrits. Ils occupent 
112 jours pour une DR moyenne comme le montre le tableau suivant. 
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 Origine de  
l'évolution  

Petites DR  Grosses DR  DR moyenne  

Planif. Charge de travail 

Proposition de répartition des échantillons par  
enquêteur ; Validation par chef de DEM ; Mise à  
jour des plannings de charge individuels  
(version n). Activité annexe : suivi des congés  
et autres contraintes des enquêteurs (demande  
trimestrielle de mise à jour ?) ; Communiquer  
(pas partout) aux enquêteurs leur planning de  
travail (périodicité variable) 

Chef de DEM 20 100 40 Changement  
de processus 

PAYE Gestion des données (déplacements) Responsable d'enquête,  
gestionnaire 18 64 35 Changement  

de processus 

Recrutement pérenne 

Rétroplanning du recrutement ; Contacts avec  
Pôle Emploi, mairie, Etude candidatures  
spontanées ; Envoyer les convocations ;  
Réaliser les entretiens ; Faire le bilan; Envoyer  
courriers suite à décision ; Archiver les  
informations. Activité annexe : tenir à jour le  
fichier des candidatures spontanées. 

Chef de DEM 9 20 15 Changement  
de processus 

Management : entretiens  
individuels 

Convoquer l'enquêteur à l'occasion d'une  
formation pour un entretien (annuelle ou infra  
annuelle) ; Convoquer hors d'une venue DR si  
gros problème ; Préparer et réaliser l'entretien ;  
Rédiger un compte rendu. 

Chef de DEM (pas toutes  
les DR et parfois sur  
plusieurs années) 

5 15 10 Changement  
de processus 

Embauche 
Constituer le dossier administratif (fiche  
administrative PSOP, vérification casier  
judiciaire, visite médicale) 

Chef de DEM, SAR 4 12 8 Changement  
de processus 

Variante EEC Établir les calendriers trimestriels Responsable enquête  
EEC, chef de DEM 3 6 4 Changement  

de processus 
Total (en jours) Dem + GIIR  59 217 112 

31 96 58 

Processus  Activité Dem ou SAR  Qui ?  
Charge annuelle estimée  

(en jours)  

dont processus non évalué dans le futur cadre 
 

Les entretiens et les activités de planification occupaient 54 jours. Ces activités ont pu être évaluées 
dans le futur cadre. Elles sont renforcées notamment pour la partie dialogue qualité et managérial. 
Elles occuperont désormais une DR moyenne à hauteur de 118 jours. Toutefois, il faut avoir à l’esprit 
que les outils n’ont pas été testés et qu’il y a une part d’incertitude sur ces évaluations. Cette 
incertitude sera d’autant plus forte avec l’utilisation de l’outil provisoire de calcul des charges et la 
mise en place du NC2E.  

 

Tableau récapitulatif des charges connues des processus modifiés avec le NC2E 

Charge annuelle future estimée 
(en jours) Processus Activité DEM ou SAR Qui ? 

Petites DR  Grosses DR  DR 
moyenne 

Pilotage Entretien annuel Chef de DEM, Adjoint, 
Responsable d'enquêtes 7 20 13

Pilotage Entretien qualité trimestriel Chef de DEM, Adjoint, 
Responsable d'enquêtes 

8 24 16

Pilotage Planification annuelle Chef de DEM, Adjoint, 
Responsable d'enquêtes 

9 26 17

Pilotage Coordination semestrielle Chef de DEM, Adjoint, 
Responsable d'enquêtes 

1 3 2

Collecte Suivi : supplément d'analyse 
des tableaux statistiques 

Chef de DEM, Adjoint, 
Responsable d'enquêtes 50 100 70

Total (en jours) DEM   75 173 118

 
 



Démarche Maiol pour les DEM de la métropole - organisations cibles Page 75/92 

Au final, les 54 jours de charges pour la planification et les entretiens sont « remplacés » par 118 
jours. Ce surplus de 64 jours est largement compensé par les activités qui vont disparaître et l’apport 
des enquêteurs experts. Il reste 51 jours (115 - 64).  
Les activités de gestion des frais de déplacements et des recrutements occupent actuellement 58 
jours. La solution de remplacement d’enquêteurs pour des gestionnaires en cas d’absence, si elle est 
retenue n’a pas été chiffrée. Les DR moyennes disposent actuellement de 109 jours (51 + 58) pour 
faire face à ces activités.  

9.3 Synthèse des impacts des projets Capi 3G et NC2E 
Le projet CAPI 3G pourra faire gagner un ETP pour une DR moyenne de dix agents. Ces gains ne 
seront cependant pas effectifs avant 2016, date de son arrivée. De nouvelles évaluations plus 
précises pourront être réalisées d’ici là. Par ailleurs, les gains espérés pour les GIIR sont tout au plus 
à espérer fin 2016, six mois ou un an après l’atterrissage du projet. L’équipe de projet Capi 3G a mis 
en évidence le risque d’augmentation de charge provisoire pour les GIIR sur la période d’atterrissage 
de l’application. 
 
A contrario le projet NC2E pourrait apporter quelques marges de  manœuvre  pour peu que les 
110 jours restants après la prise en compte des nouvelles activités de pilotage des enquêtes et de 
suivi ne soient pas intégralement « consommées » par les activités restantes (la gestion des frais de 
déplacements, les recrutements) qui jusqu’à présent pesaient pour moitié de ces 110 jours.  
 
Le temps gagné par la minoration des tâches administratives pourrait permettre de consacrer plus de 
temps aux opérations de contrôle a posteriori sur les non-répondants et des contrôles a posteriori 
d’initiative régionale, aux bilans (cf. chapitre 5.11) mais aussi à l’animation des réseaux des 
enquêteurs (journal des enquêteurs) et à la communication. Ce temps sera également utilisé pour la 
réunion de l’équipe bureau préconisée par le rapport (55 jours pour une réunion hebdomadaire d’une 
heure). 
 
Toutefois les calendriers ne vont plus être les mêm es et la phase de planification va être très 
lourde à gérer au mois de juin ainsi que les entret iens qui vont suivre . Cette période pourrait 
avoir des effets négatifs sur le suivi courant des opérations. Il faudra tenir compte de cette activité 
spécifique en juin et de sa préparation dès avril-mai. L’encadrement des DEM devrait être 
relativement peu disponible en juin et juillet. 
 
Outre ces impacts de charges et les contraintes calendaires, comme il l’a déjà été dit tout au long de 
ce rapport, la nature des travaux va sensiblement changer dans les DEM en direction d’une montée 
en compétence des responsables d’enquêtes. Ils devront assumer des responsabilités managériales 
par délégation. Leur activité de suivi et de contrôle de la qualité va être renforcée. 
A contrario, les tâches moins complexes que sont l’envoi des propositions d’enquête, la préparation 
des contrats, le suivi de la paie vont soit disparaître, soit perdre en ampleur. Il en sera sans doute de 
même pour l’apurement et les envois des lettres-avis. 
 
Une montée en compétence des agents des DEM sera ai nsi nécessaire. 

Point de vigilance 
Une attention particulière est à porter pour la mise en place du NC2E qui demandera sans doute un 
investissement tout particulier en tant qu’initialisation d’une nouvelle opération et qui sera réalisée 
avec des outils non aboutis. Le temps nécessaire pourrait être assez éloigné des estimations faites 
pour une période de croisière.  

Enfin, au vu de l’articulation du calendrier du projet Capi 3G avec celui du nouveau cadre d’emploi des 
enquêteurs, on peut distinguer trois phases calendaires distinctes susceptibles d’avoir un impact 
important en terme de charge dans les DEM : 

- Initialisation (mi-2012 à fin 2013) : arrivée du cadre d’emploi, sans outillage complet sur ce 
même cadre d’emploi (outils jetables), sans gain de charge Capi, 

- période transitoire (années 2014-2015) : fonctionnement dans le nouveau cadre d’emploi, 
amélioration éventuelle des outils de suivi des enquêteurs, sans gain de charge Capi, 
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- organisation cible (à compter de fin 2015) : fonctionnement dans le nouveau cadre d’emploi 
avec Capi 3G. 
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10. Les bonnes pratiques actuelles à maintenir ou à  
mettre en place 

Le rapport sur l’analyse de l’existant, les échanges entre les membres du groupe MAIOL ont permis 
d’identifier des pratiques déjà en place dans certaines DEM qui mériteraient d’être généralisées. Elles 
peuvent sans aucun doute servir d’axe d’amélioration dans la période transitoire 2012-2014. 

10.1 L’organisation générale des DEM 

10.1.1 Pilotage de la division 
Certaines DR planifient la répartition des enquêtes aux agents des DEM à 6-9 mois pour permettre la 
prise de congés des agents dans de bonnes conditions. Cela demande et induit une connaissance 
précise des enquêtes (dates de collecte, durées et dates des formations DG et enquêteurs, nombre 
d’enquêteurs affectés aux enquêtes). 

Il a été constaté une très forte hétérogénéité dans la contribution relative des DEM à la supervision. 
Un taux de contribution à 40 % semble élevé étant donnée la charge de travail de la fin et du début 
d’année des DEM. Une contribution à hauteur de 20 % semble plus indiquée. 

10.1.2 Travaux des agents 
Plusieurs niveaux de compétences peuvent être mis en œuvre au sein des DEM. Selon l’organisation 
mise en place, tous les postes ne se valent pas. Si certaines personnes sont amenées à mettre en 
œuvre les compétences suivantes : 

- savoir animer une formation 
- savoir concilier ses propres priorités et celles de son binôme de travail avec l’équipe de 

manière souple et révisable, avec des échéances de production courtes, la priorité étant une 
qualité la meilleure possible dans le respect des délais imposés, 

- savoir piloter l’équipe 
o répartition des travaux aux enquêteurs et contrôle d’avancement, 
o animation de l’équipe de gestion d’enquête, 
o redéfinition des priorités en fonction des aléas, 
o capitalisation de l’information de tous les gestionnaires pour un suivi efficace des 

enquêteurs, 
o coordination de la communication faite aux enquêteurs sur l’enquête 

- identifier les alertes et rendre-compte à la hiérarchie en synthétisant et priorisant les 
informations 

alors il convient de bien afficher qu’elles occupent des postes de responsables d’enquête et de 
valoriser cette responsabilité spécifique dans la carrière de celles-ci. 

Certaines pratiques ont été plébiscitées dans le rapport sur l’analyse de l’existant. Il s’agit du travail en 
équipe, du décloisonnement des équipes au sein des DEM, de la polyvalence des agents. Elles vont 
toutes dans le même sens et tendent à limiter le morcellement des travaux en répartissant de manière 
uniforme les travaux transversaux (expertises Saige, qualité, Capi, formation, logistique, assistance, 
animation de réseau). Cela rejoint le travail en mode projet préconisé dans ce rapport. 

Un besoin a été relevé autour de la communication au sein des équipes (38 % des agents souhaitent 
une amélioration), en dehors de la communication « d’urgence ». Les réunions régulières à mettre en 
place toujours autour du mode projet pourraient être une réponse partielle mais concrète. 

10.1.3 Rendre le réseau des chefs de DEM plus actif 
Le réseau des DEM et son animation permettent de communiquer, de faire remonter ou descendre les 
besoins, de partager les bonnes et moins bonnes expériences. Pour le rendre encore plus opérant, un 
comité régulier de chefs de DEM-CAEMC, représentatifs de chaque interrégion, dont le but serait de 
faire remonter les attentes, l’état du fonctionnement, etc.. entre les réunions nationales pourrait être 
une piste intéressante. 

Une place plus importante à l’échange des pratiques lors des interrégions pourrait également être 
accordée, afin d’aider les régions à mutualiser leurs bonnes pratiques. 
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Enfin, à l’instar de ce qui se fait dans le réseau des chefs de SES, un système national de « tutorat » 
des nouveaux chefs de DEM pourrait être formalisé, un tuteur nommément désigné pour chacun. 

10.2 Gestion des enquêteurs : homogénéiser les pratiques 

10.2.1 Recrutement : développer la mutualisation 
Le recrutement est actuellement principalement à la charge des DEM. Si cela perdure, il serait 
intéressant de prévoir des formations à cette activité qui n’est pas aisée et qui parfois débouche sur 
des déconvenues. Il pourrait être intéressant d’impliquer davantage les SAR et le chef de SES pour 
les entretiens de recrutement. 

Il faudra développer l’analyse conjointe prix-ménages des besoins voire interrégionale.  

10.2.2 Planification de la charge 
Avec ou sans le NC2E, informer l’enquêteur sur sa charge future et avoir une idée précise de ses 
disponibilités est un atout. Il serait ainsi intéressant de généraliser l’envoi à chaque enquêteur d’un 
planning individuel à 6 mois qui contiendrait les volumes d’enquête, même provisoires et la 
participation aux enquêtes définitive par exemple. Pour cela, la division CAEMC pourrait préconiser un 
ou des outils de planification existants sur le marché. Réaliser des plannings individuels glissants, 
renouvelés et envoyés aux enquêteurs à chaque nouvelle réception d’un échantillon national est une 
autre piste, quoi que plus lourde.  

Pour planifier, il pourrait être utile de s’inspirer des outils existants d’optimisation de la répartition 
géographique des échantillons (minimisation des kilomètres effectués). 

Ces plannings devront être partagés au sein des agents de la DEM. Ils devront également être le plus 
large possible en prenant en compte la « charge globale » pour les enquêteurs bi-
réseau (coordination avec les sites prix sur les plannings individuels par exemple). 

L’anticipation systématique  des réaffectations de charges estivales (demande de congés un trimestre 
avant par exemple) est aussi à promouvoir comme le développement de la collaboration entre régions 
pour les FA en zones limitrophes. 

10.2.3 Animation et management du réseau 
Un peu plus d’un tiers des DR ont un journal d’information à destination des enquêteurs. Ce support 
est un moyen utile de consolider le lien entre l’équipe bureau et l’équipe sur le terrain.  

Une structure de concertation locale permet d’échanger sur les pratiques et/ou soit des réunions 
d’information régulières sur des sujets d’actualité à l’image des communications internes en DR (5 DR 
aujourd’hui). 

Les réunions de dialogue social spécifiques « enquêteurs » (60% des DR aujourd’hui) sont également 
à généraliser. 

10.2.4 Dialogue de gestion et suivi individuel 
Indépendamment du NC2E, les entretiens individuels avec les enquêteurs permettent un dialogue 
construit, une meilleure anticipation des événements à venir, une meilleure explicitation des attentes 
et des enjeux. Actuellement, seules cinq DR voient tous leurs enquêteurs chaque année et quatre 
tous les deux à trois. Sans les gains de charge des projets à venir, il peut être difficile de voir tous les 
enquêteurs tous les ans mais une programmation sur deux à trois ans serait déjà un pas décisif. Cet 
entretien devrait être l’occasion de voir les points suivants : 

- le bilan individuel des statistiques de collecte ; 

- le respect des protocoles de collecte et l’organisation personnelle de l’enquêteur ; 

- la communication avec la DEM ; 

- la projection de charge pour les six à douze mois à venir ; 

- le moyen terme de l’enquêteur (retraite, déménagement, autres…). 

 

En dehors de ces entretiens des retours écrits individuels à chaque enquêteur de ses statistiques de 
collecte après chaque enquête sont à généraliser (50 % des DR aujourd’hui). Ils permettent aux 
enquêteurs de se situer et de voir leur évolution. Les outils/programmes peuvent être mis à disposition 
par les régions qui font ces retours. Un modèle de statistiques commun à toutes les régions pourrait 
être de bon aloi. 
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Les bilans auprès des enquêteurs sont indispensables mais il ne faut pas négliger le bilan qualitatif et 
quantitatif réalisé en DR par les responsables de l’opération ou le chef de DEM. Ce bilan permet de 
capitaliser tous les investissements réalisés sur l’enquête au niveau régional et  peut être repris pour 
la mise en place de l’édition ultérieure. Dans le cas d’extensions régionales ou d’enquêtes 
représentatives au niveau régional, ce bilan peut être consulté par les chargés d’études du SED. Il 
faudrait que chaque direction régionale dispose d’une trame de bilan proposée par le CPOS en début 
d’enquête, les DR doivent renvoyer au CPOS le bilan en fin d’opération. 

 

L’utilisation des contrôles a postériori afin de faire un retour d’information aux enquêteurs est aussi à 
envisager mais avec des précautions lorsque le nombre de contrôles est faible. 

10.3 Collecte 

10.3.1 Préparation de la collecte : un processus complexe et fortement contraint 
Le rapport sur l’analyse de l’existant a mis en exergue un point faible de l’organisation existante : la 
compression dans le temps des dernières étapes de préparation d’enquête (constitution des dossiers 
d’enquête à l’aide du matériel reçu, organisation des formations). Avec l’aide de la DG, il serait 
nécessaire de minimiser cette compression. Ainsi pour une DEM, il faudrait un délai de 15 jours au 
minimum entre la session de formation DG et la 1ère session de formation enquêteurs. Ce délai est 
aujourd’hui parfois réduit à 2 ou 3 jours. 

Un outil effectuant le lien : 

- entre enquêteurs et répartition de leur charge (Capi et hors Capi) pour l’édition des 
propositions de travail 

- entre échantillon et fichiers d’institutionnels pour les courriers aux institutionnels, aux mairies, 
aux correspondants ZUS 

ferait gagner du temps. 

10.3.2 Pilotage de la collecte 
Parmi les bonnes pratiques repérer pour le pilotage de la collecte, on peut citer la mise en place des 
étapes suivantes : préparation d’un rétro-planning, réunion de lancement d’enquête,  points 
intermédiaires de suivi définis au départ. Ces pratiques vont vers une plus grande responsabilisation 
du responsable d’enquête, et un allègement du suivi par le chef de DEM, notamment dans les petites 
ou moyennes DEM. 

10.3.3 Collecte : suivi et apurement 
En dehors du NC2E, il est utile de partager l’information de suivi de chaque enquêteur au sein de 
l’équipe d’enquête (points à suivre, qualité du travail, contacts entre l’enquêteur et la DEM). Cela 
permet de faire la part entre ce qui est ponctuel et ce qui relève d’un soutien précis. 

De même, il est nécessaire de coordonner l’information donnée aux enquêteurs sur les consignes de 
collecte. C’est le rôle du responsable d’enquêtes. 

Pour l’apurement, il est nécessaire que les MOA des enquêtes précisent les consignes et il serait 
intéressant que localement des critères locaux puissent être mis en œuvre non pas pour apporter des 
corrections non contrôlées mais pour cibler des contrôles et des retours auprès des enquêteurs le cas 
échéant (3 premiers questionnaires de chaque enquêteur, ciblage d’un enquêteur, etc.). 

18 DR estiment que focaliser sur le taux de réussite n’est pas une bonne chose. D’autres indicateurs 
sont à construire, plus liés au respect des protocoles (relances, rythme et cibles intermédiaires de 
collecte, suivi en DEM en cours de collecte des déchets non relancés, etc..). Un groupe de travail 
débouchant sur des consignes nationales pourrait être organisé. Ce point fait partie des applications 
concrètes en DEM du rapport qualité de 2008 qui n’a pas été mis en œuvre. 

10.3.4 Communication 
Les enquêtes réalisées par l’Insee  ne sont pas assez visibles sur notre site internet. Or cela serait 
une aide appréciable pour les enquêteurs sur le terrain que de leur donner plus de visibilité. Outre 
l’argumentaire sur l’utilité des enquêtes, cela légitime également l’activité de collecte des  enquêteurs. 
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Glossaire 

 

ASAR Application de Suivi des Adresses Réinterrogées 
BDF Enquête budget de famille 
CAEMC  « Coordination des activités d'enquête et des méthodes de collecte ». Division de l’UMS. 
Camap Conseil, assistance et méthodes pour les applications et les projets. Division du Dap. 
CAP Contrôles a posteriori 
Capi  Collecte assistée par informatique.  
Capi 3G  Nom du projet de rénovation du dispositif Capi.  
Capost Contrôles a postériori 
CDD Contrat à durée déterminée 
CDI Contrat à durée indéterminée 
CEIU Centre d’exploitation informatique unique 
CIO Conseiller interne en organisation. Expert à la Camap, il assiste le Reso et le groupe 

Maiol et contribue à ses travaux.  
CNIS Conseil national de l’information statistique 
CPOS Chef de projet en organisation statistique 
CPS Chef de projet statistique 
DAC Description des activités et des compétences 
DDS Dispositif de Documentation Structurée 
CSRH Centre de services des ressources humaines 
DEM Division enquêtes auprès des ménages (au sein du Ses dans les DR) 
Dom Départements d’Outre Mer (Antilles, Guyane, Réunion, Mayotte) 
DR Direction régionale de l’Insee 
DSDS Direction des Statistiques Démographiques et Sociales 
EDT Enquête emploi du temps 
EEC Enquête « Emploi en continu » 
Eurostat Direction générale de la Commission européenne chargée de l’information statistique 
GIIR Gestion de l'Infrastructure Informatique Régionale 
Maiol Maîtrise d’œuvre en organisation locale 
MOA Maîtrise d’ouvrage 
OCDE Organisation de coopération et de développement économique 
PIAAC Enquête “Program for International Assessment of Adult Competencies” 
PSOP Paiement sans ordonnancement préalable 
Reso Responsable en organisation, le Reso conduit la démarche Maiol  
SAR Service administration des ressources 
SES Service statistique  
Sicore Logiciel de codification automatique 
Sin Service informatique national 
SSM Service(s) Statistique(s) de(s) Ministère(s) 
SHARE Enquête européenne “Survey on Health, Aging and Retirement in Europe” 
UEM Unités enquêtes auprès des ménages dans les Dom. 
UMS Unité « méthodes statistiques » 
ZAE Zone d’action enquêteur 

 



Démarche Maiol pour les DEM de la métropole - organisations cibles Page 81/92 

Annexes 

 Les fiches de postes  
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           niveau A ou A+ 
CHEF DE LA DIVISION ENQUÊTES MÉNAGES 

 
AFFECTATION 
Service : SES 
Division : Enquêtes auprès des Ménages 
 

DESCRIPTIF 
 
Finalité : garantir la réalisation et la qualité de s enquêtes auprès des ménages dans les délais 
prévus. 
 
Activités principales : 

Assurer l'encadrement et le management d'une équipe de 50 agents terrain et bureau travaillant en 
synergie étroite sur les enquêtes auprès des ménages ; 

Piloter l'ensemble des travaux de l'équipe en anticipant sur les organisations nécessaires à la 
réalisation de chaque enquête ; 

Superviser l'avancement des enquêtes et contrôler la qualité du travail de tous ; 
Réguler face aux aléas pour respecter les traitements et délais imposés ; 
Recruter dans un cadre national et former les enquêteurs ; 
Établir des bilans et analyses statistiques. 

 
COMPETENCES 

 
Méthodes de travail 
Le titulaire du poste décide en fonction des contraintes et des priorités. Il prend en compte plusieurs 
éléments hétérogènes (calendrier, budget, disponibilité de chacun) pour les faire évoluer ensemble et 
optimiser le fonctionnement global. En raison de la taille de l'équipe, il sera amené à déléguer un 
certain nombre de ses missions de pilotage et de management à un adjoint et des responsables 
d'enquête désignés référents pour les enquêteurs. 
 
Connaissances et savoirs acquis ou à acquérir 

• Connaître de manière approfondie les enquêtes auprès des ménages ainsi que leur 
environnement ; 

• Maîtriser les règles du bon manager ; 
• Maîtriser les protocoles de recrutement et d'accompagnement des enquêteurs ; 
• Maîtriser l'application Capi ; 
• Connaître le cadre législatif et administratif d'emploi des enquêteurs ; 
• Être à l'aise dans la communication écrite et orale ; 
• Co-animer des actions de formation générale destinées à de nouveaux enquêteurs, ou de 

nouveaux agents affectés dans la division ; 
• Savoir mettre en œuvre et utiliser des tableaux de bord. 

 
Relations 
Ce poste nécessite des échanges fréquents avec des interlocuteurs tant internes (gestionnaires, 
responsables, enquêteurs, Sites Prix, SAR, RP, CAEMC, CSRH de Metz, Pôles) qu’externes 
(maîtrises d'ouvrage).  
 

SPECIFICITES 
 
Conditions de travail 
Nécessité d’un taux d’activité égal ou supérieur à 80 %. Une disponibilité importante est demandée. 
Des déplacements à la Direction générale sont nécessaires  
 
Durée indicative d’occupation du poste  : 3-5 ans. 
 



Démarche Maiol pour les DEM de la métropole - organisations cibles Page 83/92 

Poste de niveau A ou B+ 
ADJOINT CHEF DE DEM 

RESPONSABLE ENQUETE MENAGES  
AFFECTATION 
 
Service : SES 
Division : Enquêtes auprès des Ménages 
 

DESCRIPTIF 
 
Finalité du poste : garantir la réalisation et la q ualité des enquêtes auprès des ménages dans 
les délais prévus en assistant par délégation le ch ef de division dans certaines de ses 
missions d'encadrement et de pilotage de l'équipe d es agents bureau et terrain ; organiser et 
piloter la préparation, la collecte et les traiteme nts d'une ou plusieurs enquêtes dans l’année  
selon la disponibilité restante. Piloter le suivi d e la qualité au sein de la division, mener des 
actions qualité, produire et suivre les indicateurs  qualité relatifs aux enquêteurs. 
 
Activités principales  : 
• Participer par délégation du Chef de DEM à l'encadrement et le management d'une équipe de 50 

agents terrain et bureau travaillant en synergie étroite sur un ensemble d'enquêtes en réalisant 
notamment une partie des entretiens d’évaluation des agents terrain et bureau ; 

• Recruter dans un cadre national et former les enquêteurs ; 
• Animer, en tant qu'expert métier désigné, des actions de formation générale destinées à de 

nouveaux enquêteurs, ou de nouveaux agents affectés dans la division  ; 
• Produire et suivre des indicateurs qualité par enquête, par enquêteur, par zone et par an; 
• Préparer le bilan qualité annuel des enquêteurs et de la division ; 
• Organiser et évaluer les actions qualité inscrites au plan d'actions qualité annuel en tant que 

référent ; 
• Communiquer sur le thème de la qualité  
• Piloter une enquête dans toutes ses phases : préparation, formation, suivi d'avancement, 

accompagnement, soutien technique, analyse des résultats et bilan. 
COMPETENCES 

Méthodes de travail 
En tant qu'adjoint, l'agent réalise des entretiens professionnels avec un certain nombre d'agents 
bureau et terrain (de 10 à 12 au maximum). A ce titre, il contrôle et évalue le travail réalisé. Il organise 
et répartit en concertation avec le chef de division les travaux de l'unité et possède une délégation de 
signature en son absence. En tant que responsable d’enquête, il suit les consignes et applique les 
procédures pour coordonner, réguler, vérifier les travaux des différentes phases de l'enquête. 
 
Connaissances et savoirs acquis ou à acquérir 

• Maîtriser les enquêtes auprès des ménages ainsi que leur environnement, 
• Maîtriser l'application CAPI ; maîtriser les outils bureautiques (Excel et Word) ; 
• Être à l’aise dans l’animation et la pédagogie pour les formations d’enquêteurs ; 
• Maîtriser les règles du bon manager ; 
• Maîtriser les protocoles de recrutement et d'accompagnement des enquêteurs ; 
• Connaître le cadre législatif et administratif d'emploi des enquêteurs ; 
• Être à l'aise dans la communication écrite et orale. 

Relations 
Le titulaire du poste travaille en collaboration étroite avec le chef de DEM. Ce poste nécessite des 
échanges fréquents avec des interlocuteurs tant internes (gestionnaires, responsables, enquêteurs, 
SAR, RP, CAEMC, CSRH de Metz, Pôles, site Prix) qu’externes (maîtrises d'ouvrage).  
 

SPECIFICITES 
Conditions de travail 
Nécessité d’un taux d’activité égal ou supérieur à 80% (non cumulable). Des déplacements à la DG 
sont nécessaires (2 à 5 fois par an). Une disponibilité importante est demandée. 
 
Durée indicative d’occupation du poste  : 4-5 ans. 
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Poste de niveau B ou B+ 
RESPONSABLE ENQUETE MENAGES  

REFERENT ENQUETEURS 
AFFECTATION 
 
Service : SES 
Division : Enquêtes auprès des Ménages 
 

DESCRIPTIF 
 
Finalité du poste : mettre en œuvre la préparation,  la collecte et les traitements de plusieurs 
enquêtes dans l’année tout en contribuant, en conce rtation avec le chef de DEM et son 
adjoint(e), au pilotage et à l'évaluation du travai l d'un certain nombre d'agents terrain de la 
division. 
 
Activités principales  : 
• Assurer, par délégation du chef de DEM, des entretiens annuels pour les agents terrain de la 

division ; 
• Co-animer avec l'adjoint du chef de DEM, expert métier, des actions de formation générale 

destinées, soit à de nouveaux enquêteurs, soit à de nouveaux agents affectés dans la division ; 
• Préparer la réalisation des enquêtes, par application des instructions ; 
• organiser, mettre en place et animer les séances de formation des enquêteurs ; 
• Suivre l’avancement de la réalisation  de l’enquête avec le souci constant de l’échéance ; 
• Suivre le travail des enquêteurs sur le terrain et l’évaluer (accompagnements, contrôles a 

posteriori) dans une perspective de qualité ; 
• Assurer éventuellement une fonction d'expertise (outils, métier, qualité) au sein de l'unité. 
 

COMPETENCES 
 
Méthodes de travail 
En tant que référent enquêteurs, l'agent réalise des entretiens professionnels avec un certain nombre 
d'agents du terrain (de 10 à 12 au maximum). A ce titre, il contrôle et évalue le travail réalisé, et 
construit le bilan global de ces agents. Au titre de responsable d’enquête, il suit les consignes et 
applique les procédures pour mettre en œuvre, réaliser, accompagner et vérifier les travaux de 
collecte des enquêtes dont il a la charge. 
 
Connaissances et savoirs acquis ou à acquérir 
• Maîtriser les enquêtes auprès des ménages ainsi que leur environnement, 
• Bien connaître les applications CAPI ; maîtriser les outils bureautiques (Excel et Word) ; 
• Bien connaître les règles du bon manager ; 
• Maîtriser les protocoles de recrutement et d'accompagnement des enquêteurs ; 
• Être à l’aise dans l’animation et la pédagogie pour les formations d’enquêtes ; 
• Être à l'aise dans la communication écrite et orale. 
 
Relations 
Le titulaire du poste travaille la plupart du temps en équipe. Il est en relation fréquente avec les 
enquêteurs et échange régulièrement des informations tant en interne qu’en externe (enquêteurs, 
enquêtés, CPOS, Pôles enquêtes). 

SPECIFICITES 
 
Conditions de travail 
Nécessité d’un taux d’activité égal ou supérieur à 80% (non cumulable). Des déplacements à la DG 
ou sur la région pour accompagner les agents terrain sont nécessaires (2 à 5 fois par an voire plus). 
Une disponibilité importante est demandée. 
 
Durée indicative d’occupation du poste  : 4-5 ans. 
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Poste de niveau B ou B+ 
 

RESPONSABLE ENQUETE MENAGES  
 

AFFECTATION 
 
Service : SES 
Division : Enquêtes auprès des Ménages 
 

DESCRIPTIF 
 
Finalité du poste: mettre en œuvre la préparation, la collecte et les traitements de plusieurs 
enquêtes dans l’année, soit au titre de pilote, soi t en tant que simple membre de l'équipe. 
 
Activités principales  : 
• Organiser et préparer la réalisation des enquêtes, par application des instructions ; 
• Organiser, mettre en place et animer les séances de formation des enquêteurs ; 
• Suivre l’avancement de la réalisation de l’enquête avec le souci constant de l’échéance ; 
• Suivre le travail des enquêteurs sur le terrain et l’évaluer (contrôles par accompagnements, a 

posteriori) dans une perspective de qualité ; 
• Piloter une enquête dans toutes ses phases de réalisation et vérifier la qualité des résultats. 
• Animer l’équipe chargée des enquêtes pilotées ; 
• Assurer éventuellement une fonction d'expertise (outils, métier, qualité) au sein de l'unité. 
 

COMPETENCES 
 
Méthodes de travail 
Le responsable de l’enquête suit les consignes et applique les procédures pour coordonner, réguler, 
vérifier les travaux des différentes phases des enquêtes. 
 
Connaissances et savoirs acquis ou à acquérir 
• Maîtriser les enquêtes auprès des ménages ainsi que leur environnement, 
• Être à l'aise dans l'organisation et le pilotage de travaux ; 
• Bien connaître l'application CAPI ; maîtriser les outils bureautiques (Excel et Word) ; 
• Être à l’aise dans l’animation et la pédagogie pour les formations d’enquêtes. 
 
Relations 
Le titulaire du poste travaille la plupart du temps en équipe. Il est en relation fréquente avec les 
enquêteurs et échange régulièrement des informations tant en interne qu’en externe (enquêteurs, 
enquêtés, CPOS, Pôles enquêtes). 
 

SPECIFICITES 
 
Conditions de travail 
Nécessité d’un taux d’activité égal ou supérieur à 80 % (non cumulable). Des déplacements à la DG 
ou sur la région pour accompagner les agents terrain sont nécessaires (2 à 5 fois par an voire plus). 
Une disponibilité importante est demandée. 
 
Durée indicative d’occupation du poste  : 4-5 ans. 
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 Poste de niveau B ou C  
 

CHARGE D'ENQUETES AUPRES DES MENAGES 
GESTIONNAIRE D'ENQUETES MENAGES 

 
 
AFFECTATION 
 
Service : SES 
Division : Enquêtes auprès des Ménages 
 

DESCRIPTIF 
 
Finalité : garantir la réalisation et la qualité d' une ou plusieurs enquêtes dans l’année dans 
leurs différentes phases opérationnelles et dans le s délais impartis. 
 
Activités principales : 
• Assurer en équipe l'organisation des différentes phases de réalisation de l'enquête et le travail de 

soutien des enquêteurs ; 
• Participer à la formation des enquêteurs  aux enquêtes ; 
• Assurer une assistance technique et méthodologique pendant la collecte auprès des  enquêteurs ; 
• Assurer le suivi Qualité : accompagnement, contrôles a posteriori, analyse des indicateurs, 

participation au bilan ; 
• Organiser le retour aux enquêteurs (résultats personnalisés d'enquête et de contrôle). 
 

COMPETENCES 
 
Méthodes de travail 
Le chargé d’enquêtes ménages suit des consignes et applique des procédures tout en vérifiant les 
travaux des différentes phases de l’enquête avec méthode et rigueur. Il analyse les difficultés 
rencontrées et apporte des solutions. Référent technique, il cherche la forme la mieux adaptée pour 
être compris et conseille sur l'utilisation des outils. 
 
Connaissances et savoirs acquis ou à acquérir 
• Connaître de manière approfondie les techniques de gestion et de collecte des enquêtes auprès 

des ménages ainsi que leur environnement ; 
• S'exprimer avec aisance et être pédagogue ; 
• Maîtriser les outils bureautiques (Excel et Word) ; 
• Pratiquer les techniques d'accompagnement ; 
• Avoir des notions sur les travaux de l'Insee ; 
• Bien connaître l'application Capi. 
 
Relations 
Ce poste nécessite de travailler en équipe avec des échanges fréquents tant internes (gestionnaires, 
enquêteurs, SAR, pôles, CAEMC, RP) qu’externes (enquêtés).  
 

SPECIFICITES 
 
Conditions de travail 
Nécessité d’un taux d’activité égal ou supérieur à 80 %. Une disponibilité importante est demandée. 
Des déplacements à la Direction générale et sur le terrain sont nécessaires. 
 
Durée indicative d’occupation du poste  : 5 ans. 
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Check list des fonctions à répartir 
Le but de ce paragraphe est d’aider le chef de division pour monter une réorganisation de division en 
lui rappelant ce qu’il doit attribuer pour qu’il n’y ait pas d’oubli. Toutes les fonctions ne sont pas listées 
mais les principales sont rappelées. Ces fonctions n’ont pas vocation à être attribuées à une seule 
personne, elles devront « être uniformément réparties » sur les agents des DEM en fonction de leur 
profil. 

Ainsi il faudra attribuer les fonctions de : 

- contrôle des états de frais des enquêteurs (selon l’organisation nationale mise en place) ; 

- formateur FGE et formateur Capi ; 

- formateur NCEE (le cas échéant) ; 

- dispatchage des mails, d’archivage papier et informatique ; 

- logistiques : prévisions de commandes, gestion des stocks de matériel enquêteurs 

- jusqu’en 2016 : assistance informatique de 1er niveau 

- « aidant » à la planification des accompagnements, à l’édition des lettres de mission, aux 
simulations de quotités, à la centralisation des congés ou à leur vérification de faisabilité. etc.. 

- contributeurs au Journal des enquêteurs, actions ZUS, etc. 
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Rappel des impacts 
Les NC2E 
 

• la charge va baisser dans les DR pour ce qui concerne la gestion administrative des contrats 
et de la paie : 
 Suppression des propositions d’enquêtes 
 Suppression  de la gestion des contrats par enquête 
 Suppression de tous les actes de gestion liés à la paie 

 
• Le suivi (contrôle) des frais de déplacement demeure mais avec des outils différents. La 

répartition exacte des tâches reste à définir. 
  
• le circuit pour le recrutement risque d’être plus complexe car nécessitant un arbitrage local et 

national, la gestion administrative au quotidien sera allégée 
 
•  il faudra établir un an à l’avance le programme de travail de chaque enquêteur en lien avec la 

contrainte de sa quotité de travail ; 
 
• il faudra construire un nouveau suivi de l’activité, de la qualité et un dialogue de gestion qui 

reposera sur de nouvelles bases. 
 
Le projet Capi 3G 
 

• une information plus complète sur la réalisation de l’enquête grâce au carnet de tournée 
enrichi, plus régulière et systématique ; 

• une gestion des enquêtes sous Capi allégée ; 
• des outils de suivi de l’activité plus complets ; 
• un gain de plus d’un ETP et demi en moyenne mais à un horizon lointain ; 
• un confort de travail accru pour les utilisateurs. 

 
La planification annuelle de l’activité des enquêteurs 
 

• Une anticipation plus importante et à plus long terme  ; 
• Une coordination renforcée entre tous les donneurs d’ordre des enquêteurs ; 
• Une contrainte plus forte voire nouvelle sur le respect de la quotité de travail ; 
• Une charge importante de travail recentrée sur l’été, période par nature peu propice pour une 

telle mobilisation. 
 
L’entretien annuel 
 

• Une charge de travail qui globalement n’est pas plus élevée compte tenu de la fin de 
l’établissement des propositions d’enquête et des contrats  mais est concentrée sur les deux 
mois d’été ; 

• Un calendrier tendu pour réaliser les entretiens annuels ; 
• Une montée en compétence des agents des DEM pour faire face à la progression 

managériale des travaux ; 
• Une coordination indispensable entre les différentes unités fonctionnelles des enquêteurs 

avec la nécessité de connaître les travaux pour pouvoir en discuter. 
 
Le suivi de la qualité 
 

• Une attention plus importante à porter aux enquêteurs pour entretenir la qualité du travail via 
un renforcement du lien managérial ; 

• Une charge de travail plus importante de 16 jours pour un réseau de 40 enquêteurs. 
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La gestion des absences 
 

• Les congés d’une semaine ou plus doivent être connus le plus en amont possible pour prévoir  
les remplacements et les intégrer dans la charge du remplaçant ; 

• La saturation de la quotité apporte une contrainte nouvelle qu’il faudra prendre en compte ; 
• Des difficultés nouvelles ponctuelles pour les remplacements dues au plafond d’emploi et au 

processus de recrutement des enquêteurs occasionnels ; 
• Un suivi des congés annuels et RTT du responsable managérial délégué en accord avec 

l’ensemble des responsables d’activités, 
• Le risque d’augmenter le nombre de FA non réalisées. 

 
Le recrutement des enquêteurs 
 

• Des recrutements d’enquêteurs à prévoir pour la mise en place du NC2E et en progression 
dans les années à venir ; 

• Un transfert de charge des DEM à d’autres entités ; 
• Des recrutements possibles de temporaires en attente des mobilités géographiques, soit un 

accroissement de la charge ; 
• Un processus plus contraint à cause des délais de la procédure et donc pas toujours possible 

et des conséquences sur la réalisation des enquêtes ; 
• Nécessité de se coordonner avec l’ensemble des unités fonctionnelles pour tout recrutement. 
• Le recrutement sera de la responsabilité de la DR de référence en cohérence avec l’ensemble 

des responsables d’activités. 
 
Gestion des mobilités des enquêteurs 
 

• Des éventuels recrutements temporaires d’attente ; 
• Une gestion et des acteurs nouveaux. 

 
La formation 
 

• Sans doute peu d’impact sur la collecte sauf en cas de préparation aux concours et peut-être 
une baisse tendancielle des formations métier ; 

• Un recensement plus systématique des besoins et éventuellement plus de remontées de 
besoins à gérer. 

• Un aspect budgétaire à anticiper. 
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Les questions 
Q : Les enquêteurs seront-ils un cas particulier vis à vis du développement de la mutualisation des 
activités support entre régions ? La mutualisation partielle de la gestion des ressources humaines (par 
exemple gestion des formations) en interrégion pose t-elle des problèmes particuliers pour les 
enquêteurs  ? 
 
Q : Faudra t-il une expertise pour la gestion des déplacements des enquêteurs (en liaison avec 
Ulysse) ?  

Q : Comment fixer les domaines d’intervention de l’enquêteur expert? Il s’agit d’une négociation 
préalable.  

Q : Quel rôle de l’enquêteur expert dans l’assistance aux enquêteurs? (une permanence à la 
journée ? un référent organisationnel ? seulement un accompagnant ?)  référent organisationnel (pour 
certains profils) ? 

Q : il faut traiter la question des bi-réseaux experts même si c’est une minorité. Comment doivent se 
répartir les activités d’expertise ? moitié-moitié DEM-prix ? autre ? 

Questions en suspens sur la quotité : 

• A quelle hauteur les remplacements seront pris en charge par la quotité ? 
• La quotité est-elle arrondie à la dizaine supérieure ? 
• Y a-t-il une quotité minimale ? 
• La « marge » réelle de quotité est-elle connue pour chaque enquêteur ? 

• Sera-t-il mis en place un % de quotité « de réserve » pour la gestion des aléas, des 
remplacements, maladies, etc. 

• Comment sera consolidée au niveau national (plafond d’emploi) la répartition des quotités, et 
si oui quel est le délai, quelle incidence, lors de réaménagement local ? 

• Comment prendre en compte le cas des échantillons de réserve, non prévus au départ ? 
• Quelle marge d’adaptation des échantillons d’enquête pour les zones rurales isolées dont la 

quotité dépasserait très légèrement les 100% annuels (exemple 110%) ?  
• Les temps de déplacement en DR seront-ils attribués à une activité précise ou forfaitairement 

attribué sans lien direct et détaillé avec les activités ? En effet une attribution fine permettra de 
bien définir le temps accordé à une activité par rapport à une autre et donc de définir l’unité de 
référence de l’enquêteur (déplacement pour une formation à une enquête ou aux prix). 

Q : le dossier administratif de l’enquêteur sera t-il stocké dans la DR de référence ? Les dossiers liés 
aux travaux (courriers personnels aux enquêteurs, informations personnelles…) seront-ils gérés par 
chaque unité fonctionne ou regrouper à un même endroit ? (la question se pose lorsque les  
enquêteurs demandent à consulter leurs dossiers). 

Q : La procédure étant désormais nationale, dans le cas d'un recrutement interne, quelle sera la 
marge de manœuvre d'une DR pour privilégier les candidatures issues de son réseau local ? 

Q : Toutefois quelles seront les garanties sur la quotité de travail ? Est-il évident que les enquêteurs 
ayant émis le souhait de déménager, s’ils voient un besoin correspondant dans une autre région, à 
quotité inférieure, devront s’adapter au poste proposé ? 

Q : Que fait-on dans le cas où un enquêteur postule sur une zone d'enquête libre dans une autre DR 
mais laisse sa zone sans candidat ? L'attribuer à un enquêteur occasionnel en attendant une 
candidature interne lors de la prochaine mobilité géographique mais dans ce cas quel délai d'attente 
avant de le mettre en permanence sur la zone ? (contrat d’au plus six mois avec un cumul maximal de 
douze mois sur une période de dix-huit). 

Le ratio Coût/efficacité de recruter et former un enquêteur occasionnel pour quelques mois peut se 
révéler contre productif. Ne vaut-il pas mieux avoir un volant d’enquêteurs permanents, experts ou 
pas, dont une des missions est d’effectuer le tampon durant ces périodes de vacances de postes ?     

Quelles seront les règles de gestion des retours de temps partiel à un temps complet : l'enquêteur 
récupère ses enquêtes initiales ? 
Dans le cas d'une longue maladie, où le délai d'absence s'allonge au point de dépasser le délai 
réglementaire limite d'emploi d'un occasionnel, que faudra t-il faire ? 
Q : La procédure étant désormais nationale, dans le cas d'un recrutement interne, comment sera géré 
un arbitrage entre candidatures ? Quelles seront les priorités (réseau local puis national ?), y aura t-il 
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des critères de sélection factuels et objectifs pour les recrutements internes ? Quels seront les délais, 
la fréquence des décisions ? Le suivi sera t-il annuel ou pourra t-il être trimestriel ? La procédure sera-
t-elle différente pour les contrats occasionnels ? Y aura t-il des voies de recrutement d’urgence ? 
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