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1 RECRUTEMENT       
    
       

 1.1  Supports de recrutement      
  

  1.1.1 Emploi correspondant à un besoin permanent  
 
Conformément aux dispositions des articles 4, 1er alinéa, et 6 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, les agents 
enquêteurs dont l’emploi , correspondant à un besoin permanent, implique un service à temps complet ou 
incomplet, sont recrutés par contrat à durée déterminée sauf s’ils remplissent les conditions d’ancienneté ouvrant 
droit à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.     
      

1.1.1.1 Contrat à durée déterminée 
      

Le contrat à durée déterminée constitue le support de recrutement des enquêteurs dont l’emploi, correspondant 
à un besoin permanent, implique un service à temps complet ou incomplet. 
 
Les agents enquêteurs  sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. 
Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder 
six ans.  
 
   1.1.1.2 Contrat à durée indéterminée      
     
Si, à l'issue de la période maximale de six ans visée au point 1.1.1.1 ci-dessus, les contrats sont reconduits, ils 
ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 
 
      

  1.1.2 Emploi correspondant à un besoin temporaire   
  
Des agents enquêteurs peuvent être recrutés pour satisfaire un accroissement temporaire d’activité impliquant 
un service à temps complet ou incomplet. 

    
Les contrats à durée déterminée conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ont une durée 
inférieure à 6 mois. 
    
La durée totale, au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs, du contrat conclu et des renouvellements 
éventuels ne peut excéder douze mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un accroissement temporaire 
d’activité. 
    



Nouvelles conditions d’emploi des enquêteurs de l’Insee / Projet de circulaire / Octobre 2011_V3 Page 2 /13 

        

 1.2  Catégories d'emploi      
  
Sont créées deux catégories d’agents enquêteurs, la catégorie 2 propre aux « enquêteurs » et la catégorie 1 
réservée aux « enquêteurs experts ».   
         

1.2.1 Catégorie 2  
     

La catégorie 2 d’emploi  constitue le niveau de recrutement de droit commun des enquêteurs, que leur emploi 
corresponde ou non à un besoin permanent. 
 
 Les enquêteurs sont chargés 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. Ils réalisent des tests d’enquêtes, des enquêtes auprès des personnes, des 
collectivités ou des relevés de prix. 
 
          
  1.2.2 Catégorie 1      
    
La catégorie 1 d’emploi est uniquement  accessible par voie de promotion selon les modalités prévue au point 
5.3 ci-dessous 
 
Elle accueille les « enquêteurs experts » qui assurent : 

- 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 ; 

- la réalisation des tests d’enquêtes, des enquêtes auprès des personnes, des collectivités ou des 
relevés de prix ; 

- la réalisation d’au moins deux des fonctions suivantes : les focus, l’accompagnement soutien des 
enquêteurs, la participation à l’animation d’actions de formation organisées à l’attention des 
enquêteurs, la contribution à la conception des enquêtes, les contrôles qualité des enquêtes.  

 
          

 1.3  Modalités de classement      
          
  1.3.1 Contrat à durée déterminée     
          
   1.3.1.1 Emploi correspondant à un besoin permanent     
    
Les agents recrutés pour la première fois, sur un contrat à durée déterminée, sont classés au premier échelon de 
la catégorie 2 de la grille de rémunération indicée définie au point 2.1 ci-dessous.  
 
En cas de renouvellement, l’agent est positionné dans la grille au regard de l’ancienneté de service acquise au 
titre du(es) éventuel(s) contrat(s) précédents . Comme indiqué au point 1.1.1.1 ci-dessus, la durée des contrats 
successifs ne peut excéder six ans.  
 
        
   1.3.1.2 Emploi correspondant à un accroissement temporaire d’activité    
 
Les agents sont classés au premier échelon de la catégorie 2 de la grille de rémunération indicée définie au point 
2.1 ci-dessous.  
 
          
  1.3.2 Contrat à durée indéterminée       
    
Dès lors qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté requises (voir point 1.1.1.2 ci-dessus), les enquêteurs sont 
positionnés dans la grille indiciaire au regard de ladite ancienneté. 
     
  
 



Nouvelles conditions d’emploi des enquêteurs de l’Insee / Projet de circulaire / Octobre 2011_V3 Page 3 /13 

 
         

1.4  Période d'essai 

    

  1.4.1 Contrat à durée déterminée     
 

1.4.1.1 Emploi correspondant à un besoin permanent 
     

Les agents sont soumis à une période d'essai fixée par le contrat. Sa durée est de deux mois renouvelable une 
fois. Elle est prolongée d'une durée égale à celle des congés de toute nature pris au cours de ladite période.  
 
Au cours ou à l'expiration de la période d'essai, il peut être mis fin au contrat, sans préavis ni indemnité. La fin du 
contrat est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
 

1.4.1.2 Emploi correspondant à un accroissement temporaire d’activité 
 
Les agents ne sont pas soumis à une période d'essai. 
  
         

 1.5  Résidence administrative      
  .     
La résidence administrative de l’agent enquêteur est déterminée par sa résidence familiale, c’est-à-dire la 
commune sur laquelle se situe son domicile principal.        
      
          
          

2 REMUNERATION       
          

 2.1  Rémunération de base.      
 
La rémunération est versée mensuellement sur constatation du service fait.   
 
Elle dépend de l'indice nouveau majoré (INM) appliqué à l’échelon sur lequel se situe l'intéressé au sein - pour 
chaque catégorie d’emploi -  de la grille suivante : 
 

EENNQQUUÊÊTTEEUURRSS    EENNQQUUÊÊTTEEUURRSS  EEXXPPEERRTTSS  

CCAATTÉÉGGOORRIIEE  22  DD’’EEMMPPLLOOII    CCAATTÉÉGGOORRIIEE  11  DD’’EEMMPPLLOOII  

Echelon Durée INM *  Echelon Durée INM * 
13ème échelon ….. 430  8ème échelon …. 491 

12ème échelon  4 ans 405  7ème échelon 4 ans 460 

11ème échelon 4 ans 390  6ème échelon 3 ans 435 

10ème échelon 4 ans 375  5ème échelon 3 ans 410 

9ème échelon  4 ans 358  4ème échelon 3 ans 390 

8ème échelon 3 ans 345  3ème échelon 3 ans 372 

7ème échelon 3 ans 333  2ème échelon 2 ans 354 

6ème échelon 3 ans 323  1er échelon 2 ans 337 

5ème échelon 3 ans 314     

4ème échelon 3 ans 305     

3ème échelon 2 ans 300     

2ème échelon 2 ans 297     

1er échelon 1 an 295     

 
* INM = indice nouveau majoré 
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Au sein de chaque catégorie d’emploi et pour les seuls titulaires d’un contrat à durée indéterminée, l’avancement 
d’échelon s’effectue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. La durée du temps à passer dans 
chaque échelon pour obtenir l’échelon supérieur est fixée par la grille indiciée. 
 
Tous les agents enquêteurs, quel que soit leur support de recrutement, bénéficient des évolutions de la valeur du 
point d’indice.  
    
          

 2.2  Compléments de rémunération     
          
  2.2.1 Indemnité de résidence       
    
Les agents enquêteurs perçoivent l’indemnité de résidence dans les mêmes conditions que les agents titulaires 
de l’Etat. 
  
      
  2.2.2 Supplément familial de traitement       
 
Les agents enquêteurs qui ont au moins un enfant à charge, au sens des prestations familiales, perçoivent le 
supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que les personnels titulaires de l’Etat. 
   
        
  2.2.3 Sur-rémunération DOM     
   
Les agents enquêteurs affectés dans les départements d’outre-mer bénéficient de la majoration du traitement 
brut applicable aux agents titulaires de l’Etat. 
 
 
  2.2.4 Indemnité compensatoire pour frais de trans port pour service 
en Corse    
   
Les agents enquêteurs exerçant leur fonction en Corse lors de la mise en paiement de chacune des deux 
fractions (1er mars et 1er octobre) de l’indemnité compensatoire pour frais de transport pour service en Corse 
perçoivent celle-ci. 
    
 
  

 2.3  Régime indemnitaire 
   
        

---    EEE nnn    ccc ooo uuu rrr sss    ddd eee    vvv aaa lll iii ddd aaa ttt iii ooo nnn    ---    

 

 

 

3 TEMPS DE TRAVAIL      
    
       

 3.1  Quotité de temps de travail      
 
En référence aux conditions prévues par l’administration en matière de temps de travail annuel (1607 heures), le 
contrat définit la durée annuelle de travail désignée par le terme "quotité".  
 
La quotité peut être modifiée par avenant tant pour le contrat à durée déterminée qu’indéterminée et à chaque 
renouvellement du contrat à durée déterminée. 
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 3.2  Régime horaire de travail      
  
Le régime horaire applicable aux enquêteurs et experts enquêteurs est le régime du forfait conformément à 
l’article 10 du décret n°2000-815 modifié relatif à la réduction du temps de travail. 
 
          

 3.3 Droits à congés 
 
Les titres III, IV, V et VI du décret n° 86-83 modifié précisent les différents droits à congé rémunérés ou non pour 
les agents non titulaires.  

  
  3.3.1 Règles de calcul   
 
Les droits à congés sont régis par l’article 10 du décret n°86-83 modifié. Ils sont établis par référence à une 
année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre.  
 
Les agents enquêteurs à temps complet ont droit à 28 jours de congés annuels auxquels s’ajoutent 2 jours de 
fractionnement. 
 
Les agents enquêteurs à temps complet employés de manière continue ont droit à 15 jours de réduction du 
temps de travail (RTT).  
 
Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de l’année civile ont droit à un congé annuel dont 
la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. Il en est de même pour les jours de RTT. 
 
Pour les agents à temps incomplet ou à temps partiel, le nombre annuel de jours de congés et de RTT est 
calculé au prorata de la quotité de temps de travail. 
 
Les jours de RTT sont pris conformément aux instructions données par la direction régionale, et, en priorité, 
pendant les semaines blanches pour les enquêteurs « prix » ou pendant les semaines présentant des ruptures 
de charge. 
 
La maladie, la maternité, le congé paternité, l’accident de travail ne réduisent pas les droits à congés. 
 
Les autorisations d’absence - rémunérées ou non - ne réduisent pas les droits à congés. 
 
Une période de congé ne peut excéder 31 jours calendaires consécutifs. Le décompte des 31 jours commence à 
partir du premier jour d’absence de l’agent, quelle qu’en soit la nature (jour férié, repos hebdomadaire, congé 
annuel, jour non travaillé  pour un agent à temps partiel ou en cessation progressive d’activité). Tous les jours 
d’absence et notamment le samedi et le dimanche précédant une reprise de travail le lundi, doivent être inclus 
dans le décompte des 31 jours consécutifs. 
 
 
  3.3.2 Conditions d’obtention   
 
   3.3.2.1 Octroi des congés       
 
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. 
 
Les demandes de congés, du modèle fourni par l’administration, doivent être formellement acceptées par le chef 
de service. 
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   3.3.2.2 Règles spécifiques aux enquêteurs sous contrat à durée déterminée    
 
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 6 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. 
 
 

 3.4 Compte épargne-temps 
 
S’ils ont accompli au moins une année de service, les enquêteurs employés de manière continue peuvent ouvrir 
un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 et de la note de l’Insee 
n°808/DG75-C230/version corrigée du 10 mars 2009.   
 
 

 3.5 Temps partiel 
 
Conformément à l’article 34 du titre IX du décret 86-83 modifié, les agents enquêteurs, employés depuis plus 
d’un an à temps complet et de manière continue, peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel, 
dans les mêmes conditions que les autres agents de l’Insee. 
 
Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n°86-83 modifié relatif au calcul de l’ancienneté exigée 
pour la détermination des droits à formation et de l’évolution de la rémunération, les services à temps partiel sont 
assimilés à des services à temps complet. 
 
Toutefois, les périodes d’activité d’une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement 
au temps de travail effectivement accompli conformément à l’article 42 du décret susvisé. 
 

 

 

4 CADRE D'ACTIVITE       
          

 4.1  Zone d'activité       
   
 

  ---    EEE nnn    ccc ooo uuu rrr sss    ddd eee    vvv aaa lll iii ddd aaa ttt iii ooo nnn    ---    

  
        

 4.2  Lettre de mission      
        
Pour les agents enquêteurs dont l’emploi correspond à un besoin permanent, une lettre de mission est définie à 
l’entrée en vigueur du contrat. Elle est révisée trimestriellement.  
 
La lettre de mission indique les enquêtes à réaliser, les zones d’enquête, le volume attendu, le calendrier de 
réalisation. Au titre des résultats individuels, elle mentionne les cibles à atteindre sous la forme d’indicateurs 
chiffrés par enquête. 
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 4.3  Indicateurs de suivi      
    

  ---    EEE nnn    ccc ooo uuu rrr sss    ddd eee    vvv aaa lll iii ddd aaa ttt iii ooo nnn    ---    

  
      

 4.4 Bilan périodique      
          
Annuellement, au mois de septembre, le chef de service dresse conjointement avec l’agent enquêteur un bilan 
des résultats obtenus par celui-ci au cours de l’année écoulée. A cette occasion, sont également déterminés - à 
partir des indicateurs visés au 4.4 -  les objectifs cibles à atteindre pour la période à venir. 
 
 Ce bilan est réalisé à l’occasion d’un entretien  qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu par le chef de 
service. Le compte rendu est notifié à l’agent enquêteur qui peut en contester les termes et les conclusions selon 
les voies et délais de droit commun. 
 

 

 

5 EVALUATION / AVANCEMENT      
          

 5.1  Entretien d'évaluation (cf. D. 86-83)    
  
Au moins tous les trois ans, les agents enquêteurs font l’objet d’une évaluation dans les conditions prévues par 
l’article 1-4 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986. 
 
       

 5.2  Avancement d'échelon      
 
Comme indiqué au point 2.1 ci-dessus,  au sein de chaque catégorie d’emploi et pour les seuls titulaires d’un 
contrat à durée indéterminée, l’avancement d’échelon s’effectue d’un échelon à l’échelon immédiatement 
supérieur. La durée du temps à passer dans chaque échelon pour obtenir l’échelon supérieur est établie par la 
grille indicée. 
 
         

 5.3 Promotion en catégorie 1 d’emploi       
      
  5.3.1 Contingentement annuel   
 
Le nombre maximum d’agents promouvables est fixé annuellement. Il est exprimé en pourcentage de l’effectif 
total des enquêteurs réunissant les conditions de promotion en catégorie 1 d’emploi - détaillées au point 5.3.2 ci-
dessous - au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de la laquelle la promotion serait prononcée. 
 
 
  5.3.2 Agents éligibles   
 
Les enquêteurs employés sur la base d’un contrat à durée indéterminée et ayant au moins quinze ans 
d’ancienneté peuvent accéder à la catégorie 1 après une sélection basée sur la reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle. 
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  5.3.3 Modalités de classement des promus dans la grille   
 
Les agents promus sont classés à l’échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui 
qui leur était appliqué en catégorie 2. 
 
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain de rémunération au moins égal à celui qu'aurait procuré 
un avancement dans la catégorie 2, l'ancienneté acquise dans l’échelon précédemment appliqué est conservée 
dans la limite de la durée requise pour accéder à l’échelon supérieur de la catégorie 1. 
 
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l’échelon le plus élevé dans la catégorie 2 conservent leur 
ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, si l'augmentation de rémunération consécutive à leur 
promotion est inférieure à celle que leur avait procurée leur accès à cet échelon. 
 
 
  
         

6 MOBILITE 
 

Chaque année, une liste des postes vacants ou susceptibles de l’être est diffusée auprès des agents enquêteurs. 
Les agents intéressés formulent leur éventuel choix de mobilité géographique. 
 
La liste des agents retenus précise leur nouvelle affectation. Cette liste est examinée en commission consultative 
paritaire. 
 
 
 

7 DROITS ET OBLIGATIONS 
 

 7.1 Cadre général       
 
Les droits et obligations de l’agent enquêteur sont définis, notamment, par les dispositions de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983. 
 
 Les dispositions du décret n° 2007-658 modifié du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités s’appliquent à l’agent 
enquêteur. 
 
 

 7.2 Secret statistique       
 
Compte tenu de la nature spécifique de sa mission, l’agent enquêteur est notamment ( ?) soumis aux obligations 
particulières résultant des textes suivants : 
 

- l’article 7 du décret du 14 juin 1946 relatif à l’Insee qui prévoit que le personnel de toutes catégories 
de l’Institut National est tenu au secret professionnel ; 

 

- l’article 6 de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret 
statistique qui dispose que les renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale 
et d’une manière générale aux faits et comportements d’ordre privé, recueillis lors d’une enquête 
pour le compte de la statistique publique ne peuvent faire l’objet d’aucune communication avant 
l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l’enquête ou d’un 
délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, si ce dernier délai est plus 
bref ;  

 

- la loi n°92-684 du 22 juillet 1992 dont l’article 226-13 indique que la révélation d’une information à 
caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en 
raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de  
15 000 € d’amende.  



Nouvelles conditions d’emploi des enquêteurs de l’Insee / Projet de circulaire / Octobre 2011_V3 Page 9 /13 

 
 
L’ensemble de ces obligations s’impose au-delà de la période couverte par le contrat à durée déterminée. 
 
Conformément au code des bonnes pratiques européennes, tous les agents enquêteurs  signent un formulaire 
par lequel ils reconnaissent avoir été informés que la loi leur impose le respect du secret statistique. Ce 
formulaire est annexé à leur dossier personnel. 
 

 

 

8  SYSTEME D’INFORMATION 
 

 8.1  Bilan des mouvements      
 
Chaque année, un bilan individualisé des mouvements, arrivées, départs et mutations est présenté à la 
commission consultative. 
 
 

 8.2  Bilan des recrutements      
 
Chaque année, un bilan pour chaque région des départs et des arrivées d’agents enquêteurs, sous réserve que 
les effectifs répartis permettent de préserver la confidentialité, est intégré au rapport d’activité de l’Insee. En 
complément, un bilan national est également présenté.  
 
Ce bilan, assorti d’une analyse, présente, en particulier, les motifs de départs ou de non-reconduction s’agissant 
des contrats à durée déterminée, les différents types de profil des personnes recrutées (âge, sexe, diplômes, 
expérience éventuelle en matière d’enquêtes, régions de recrutement,…), tout en respectant le caractère 
anonyme s’attachant à ces informations. 
 

 

 

9 DISPOSITIONS TRANSITOIRES      
  

Ces dispositions sont applicables aux personnels exerçant déjà des fonctions d’enquêteur au moment de l’entrée 
en vigueur des nouvelles conditions d’emploi, quel que soit le support d’emploi. 

 

 9.1 Modalités de contractualisation.      
          
      

9.1.1 Octroi d’un contrat à durée indéterminée 
 

A la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels, pourront bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, les agents 
enquêteurs  pouvant justifier : 
 

- soit d’une durée de services publics effectifs - au sein des services dépendant des ministres chargés 
de l’économie et  du budget - au moins égale à six années au cours des huit dernières années ; 

 
- soit, s’ils ont au moins 55 ans, d’une durée de services publics effectifs - au sein des services 

dépendant des ministres chargés de l’économie et  du budget - au moins égale à trois années au 
cours des quatre dernières années. 
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9.1.2 Règles d’appréciation de la continuité de ser vice 
 

Pour le décompte de la durée de continuité de service, le calcul s’effectue sur la base d’un des éléments suivants 
 : 
 

- un minimum de neuf fiches de paye sur une année calendaire valent une année ; 
ou 

- neuf mois de contrats de vacation sur une année calendaire valent une année ; 
ou 

- quatre trimestres de retraite valent une année. 
 
Pour l’application des dispositions précisées ci-dessus, certaines périodes accomplies de manière discontinue 
peuvent être prises en compte dans le décompte de la durée de continuité de service selon les modalités 
suivantes : 
 

- lorsque l’agent a interrompu son activité en raison d’un congé maternité ou d’un congé de maladie 
ordinaire, la période correspondante est prise en compte dans le calcul ; 

 
- lorsque le contrat a débuté en cours d’année, la durée de continuité d’emploi au titre de cette année est 

calculée au prorata temporis.  
 
 

 
9.1.3 Règles de calcul de l’ancienneté pour le posi tionnement dans la 

grille 
 
L’ancienneté est égale à la durée cumulée des services comptabilisés à l’entrée dans la grille, au vu des 
justificatifs produits. Sont pris en compte, dans ce cas, les services réalisés au sein des services dépendant des 
ministres chargés de l’économie et  du budget ainsi que les services effectués dans les services statistiques 
ministériels (cf. décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 et arrêté du 25 janvier 2010). 
 
Pour l’application des dispositions ci-dessus, lorsque l’agent a interrompu son activité en raison d’un congé 
maternité ou d’un congé de maladie ordinaire, la période correspondante est prise en compte dans le calcul. 

 
 
 
9.1.4 Accès direct à la catégorie 1 d'emploi  
 

Les agents enquêteurs dont l’ancienneté est au moins égale à vingt-cinq ans sont classés dans la catégorie 1 
d’emploi à l’échelon dont l’indice est immédiatement supérieur à celui de l’échelon de la catégorie 2 d’emploi 
dans lequel ils auraient été classés. 

 
  
 

9.1.5 Quotité de temps de travail  
 
Chaque agent enquêteur, dans le cadre du nouveau dispositif, se verra proposer une quotité de temps de travail 
calculée sur la base de la charge de travail estimée au vu de l’observation du passé. 
    
 
  

 
9.1.6 Période d’essai 
 

Les enquêteurs employés par l’Insee depuis plus de trois mois à la date d’entrée en vigueur des nouvelles 
conditions d’emploi et les agents recrutés sur contrat à durée indéterminée ne sont pas soumis à une période 
d’essai. 



Nouvelles conditions d’emploi des enquêteurs de l’Insee / Projet de circulaire / Octobre 2011_V3 Page 11 /13 

 
   
 
     

 9.2  Rémunération       
    
       
  9.2.1 Indemnité différentielle hors composante "d éplacements"   
    
 

9.2.1.1 L’objectif  
 
L’administration s’est engagée à ce que la mise en œuvre des nouvelles conditions d’emploi des enquêteurs  
prévue pas la présente circulaire n’aboutisse, pour les enquêteurs concernés par la partie 9. de la présente 
circulaire, à une diminution de leur revenu net. Aussi, les agents dont le reclassement se traduirait par une telle 
diminution se voient attribuer une indemnité différentielle aussi longtemps que leur revenu net dans le cadre du 
nouveau dispositif n’est pas au moins égal à celui détenu dans l’ancien. 
 
Les enquêteurs recrutés dans l’année qui précède celle de mise en œuvre des nouvelles conditions d’emploi ne 
bénéficient pas de l’indemnité différentielle. 
 
 

9.2.1.2 Les revenus de référence 
 

9.2.1.2.1   Le revenu net de départ 
 
La période de référence retenue est l’année N-2 par rapport à celle de mise en œuvre des nouvelles conditions 
d’emploi. 
 
Le revenu net de départ est calculé comme suit : 
 

A  [ indemnisation des enquêtes + frais d’approche pour l’année de référence ] - [ frais (1) pour l’année de référence ] 
   

B  [ A ] - [ cotisations sociales ] 
   

C  [ B ] x [ 0,9077] (2) 
Pour tenir compte de la valorisation des congés dans la rémunération, B est multiplié par 0,9077 soit (1) - (0,0923) 

 
(1) Cf. fiche de décompte de frais. 
(2) Rappel : pour compenser la suppression de l’indemnité compensatrice de congés payés, la note n° 211/ F420 du 22 
décembre 2000 a relevé de 9,23% le barème de rémunération des enquêteurs ménages et prix. 
   
     

9.2.1.2.2   Le revenu net d’arrivée 
 
Le revenu net de d’arrivée est calculé comme suit : 
 

D  Rémunération annuelle de base brute + montant total annuel de l’indemnité mensuelle de technicité + montant total 
annuel de l’indemnité de résidence + montant annuel total de la sur-rémunération DOM + indemnité compensatoire 
pour frais de transport pour service en Corse + bonification 

   

E  [ D ] - [ cotisations sociales ] 
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9.2.1.3 L’indemnité différentielle 
 

9.2.1.3.1   Périodicité 
 
L’indemnité différentielle est versée mensuellement. 
 
 

9.2.1.3.2   Montant 
 
L'indemnité différentielle annuelle, à échelon constant et à quotité de temps constante, est la différence entre le 
revenu annuel net actuel et le revenu annuel net futur. L'indemnité différentielle mensuelle est le douzième de 
l'indemnité différentielle annuelle. 
  

---    EEE nnn    ccc ooo uuu rrr sss    ddd eee    vvv aaa lll iii ddd aaa ttt iii ooo nnn    ---    

 
 
  9.2.2 Indemnité différentielle "déplacements"    
     
   
   9.2.2.1 L’objectif   
 
Est mise en œuvre une indemnité différentielle spécifique compensant - à kilométrage constant - la différence de 
taux de remboursement entre l’ancien et le nouveau dispositif pour les seules indemnités kilométriques, à 
l’exclusion de tout autre remboursement de frais. 
 
 
   9.2.2.2 Bases de référence 
 
Au titre de l’assiette de départ, sont prises en compte les indemnités kilométriques perçues au titre de l’année  
N-1 par rapport à celle de mise en œuvre des nouvelles conditions d’emploi. Sont distinguées les indemnités 
perçues au titre de déplacements liés aux enquêtes de celles perçues au titre de formations, les taux étant 
différents.  
 
Pour la base de départ comme pour celle d’arrivée, sont prises en compte les indemnités effectivement perçues 
au titre des millésimes considérés. 
 
 
   9.2.2.3 Indemnité différentielle 

 
9.2.2.3.1  Périodicité 

 
L’indemnité différentielle est versée annuellement, en une seule fois. Le versement intervient en N+1 dès qu’est 
connu le montant des indemnités kilométriques perçues au titre de l’année N. 
 

9.2.2.3.2  Montant 
 
La compensation n’intervient que pour un même nombre de kilomètres parcourus : 

SITUATION DE DÉPART SITUATION D’ARRIVÉE  

100 km 100 km Calcul de l’indemnité différentielle sur la base de 100 km 

100 km 120 km Calcul de l’indemnité différentielle sur la base de 100 km 

100 km 80 km Calcul de l’indemnité différentielle sur la base de 80 km 
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En complément à la circulaire, sont élaborées des notes et fiches pratiques relatives aux éléments 
suivants : 
 
 

. Droits et obligations  

. Hygiène et sécurité 

. Protection sociale et action sociale 
 
. Calcul de la quotité de travail (agents reclassés) 
. Régime horaire 
 
. Frais de déplacement 
. Procédure de recrutement 
 
. Utilisation et restitution du matériel 
 

 
 


