
EVALUATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
 

 
0 - Présentation de l’exercice 
 
La note décrit les éléments à prendre en charge pour l’estimation du temps de travail selon les travaux suivants : 

- relevés de prix ; 
- enquêtes ménages ; 
- enquêtes liées au recensement (communautés, contrôle, qualité Ril). 

   
Le champ couvre la métropole et les DOM (y compris ses spécificités). 
 
1 - Calcul de la quotité de travail pour les enquêt eurs prix (Métropole + DOM) 
 
Les éléments à prendre en compte sont ceux issus du test de charge réalisé en 2006, à savoir : 

- le temps pour réaliser les relevés d'une tournée est de 3h50, soit 230' ; 
- auquel il convient de retrancher 1h30 liée aux déplacements qui sont comptés par ailleurs (point 5), ce qui 

donne 2h20, soit 140’ ; 
- le nombre moyen de relevés d'une tournée est de 75,4. 

                                        
Pour un enquêteur, si x est le nombre total de relevés du mois, le temps nécessaire pour réaliser ses relevés sur 
l'ensemble de l'année (en considérant que le nombre de relevés est identique chaque mois) est de (140/60) / 75,4 * x * 
12. 
 
A ce calcul, il convient d’ajouter pour chaque enquêteur sa participation aux formations, à la RAE et divers, soit 50 
heures sur l'année.                                 
  
 
2 - Calcul de la quotité de travail pour les enquêt es ménages Métropole  
 
 
Pour chaque enquête, on prend en compte : 
 

- le temps d'enquêtes estimé à partir des tests ;  
 
- un temps correspondant à la difficulté de l’enquête liée au fait qu’elle se déroule dans une Zus et donnant droit 

à une prime de 2,22 euros (dernier barème connu). Pour se ramener à un temps, une règle de trois a été 
appliquée, basée sur le coût à la minute au-delà de l’heure, à savoir 0,424 euros. Le calcul (2,22/0,424) donne 
un peu plus de 5 minutes ;   

 
- le temps de repérage qui correspond au coût d'approche actuel et qui comprend la recherche de l'adresse, la 

recherche du logement, la prise de contact avec le ménage mais aussi l'assimilation de la formation et des 
instructions, la préparation des documents, l'envoi des lettres avis, … Il est proposé de retenir 1 heure par FA 
pour une enquête « standard » (1h30 pour EDT-DDC qui oblige à réaliser 2 visites). Le même temps sera 
attribué à un déchet qui nécessite parfois autant de travail de la part de l'enquêteur. 
Pour les enquêtes entrantes EEC, compte tenu du caractère de proximité géographique des logements liée au 
mode d’échantillonage retenue (aire ou grappe), il est retenu de compter 1 heure pour le repérage du 1er 
logement, 1/2 heure pour les suivants.   
Pour les enquêtes intermédiaires EEC et Loyers et Charges faites par téléphone, il est proposé d'appliquer la 
même réduction qu'avec le coût d'approche pour les enquêtes téléphoniques réalisées 3 mois après le face à 
face, et donc de retenir 1/5 du temps de repérage en face à face, soit 12’. 
Pour les enquêtes sortantes EEC et Loyers et Charges, il est retenu la moitié du temps d’approche nécessaire 
à interroger les enquêtes entrantes. En effet, le repérage a déjà été fait lors de la 1ère visite et le contact a été 
maintenu avec le ménage lors des vagues intermédiaires.    
Pour l'enquête TIC, les ménages ne sont interrogés qu'une seule fois par téléphone. Il est proposé de retenir 
1/2 heure, soit la même réduction appliquée au coût d'approche entre les enquêtes téléphoniques et les 
enquêtes en face à face. 



Enfin, pour l'enquête CAMME, les ménages sont interrogés 3 fois de suite uniquement par téléphone. Il est 
proposé de retenir 18’, ce qui correspond à une première enquête téléphonique et 2 enquêtes suivantes avec 
1 mois de décalage.  

 
- le temps de formation, la RAE et les divers déplacements à la DR sont estimés à 12 jours, soit 96 heures.  

 
Pour chaque enquêteur et pour chaque enquête, les temps totaux (enquêtes + difficulté + Zus + repérage)  sont 
multipliés par le volume correspondant, en distinguant les réalisés et les déchets, les visites en face à face des visites 
par téléphone.  
 
3 - Calcul de la quotité de travail pour les enquêt es de recensement  
 
Les Communautés  
 
Le temps estimé en 2009 est de 29 000 heures pour collecter les 6 400 communautés en 2009, soit 4h30 par 
communauté. 
 
Qualité RIL 
 
Le temps estimé en 2009 est de 37 000 heures pour contrôler 435 000 adresses, soit 5’ par adresse.  
 
Remarque : le temps de formation, RAE et divers déplacements à la DR est compris dans celui décrit pour les 
enquêtes ménages. Le temps de déplacement dans les communautés est compris dans le calcul global. 
 
 
4 - Calcul de la quotité de travail pour les enquêt eurs dans les DOM  
 
Les éléments de calcul retenus pour déterminer la charge pour les enquêteurs métropolitains sont les mêmes. Les 
différences proviennent d’opérations spécifiques aux DOM telles les enquêtes MFV,  cartographiques et les flux 
touristiques. 
 
      
 
5 - Le temps consacré aux remplacements 
 
Des remplacements pourront être affectés à chaque enquêteur. En fonction du volume et des types de remplacement, 
les temps seront calculés selon les principes énoncés dans les paragraphes ci-dessus. Il sera tenu compte des 
formations éventuelles. 
 
 
6 - Autre élément à prendre en compte : le temps de  déplacement 
 
Le calcul est basé sur le nombre de kilomètres déclarés sur année, ici 2009, et de diviser par 37,5 km/h pour 
déterminer le temps à intégrer dans la quotité de travail. Cette vitesse est le fruit d’un travail mené par  la DR du Nord-
Pas-de-Calais en prenant en compte les aller-retour des enquêteurs ménages au plus près de la pratique. 
 
7 - Temps interstitiel 
 
A ce temps consacré à la réalisation des enquêtes, il paraît nécessaire de tenir compte d’un temps interstitiel. En effet, 
il est impossible d’enchaîner les rendez-vous sans temps dit « perdu », par exemple  dans l’attente de l’entretien 
suivant. Ce temps est estimé à environ 10% du temps consacré aux enquêtes ménages et prix (Métropole et DOM) 
hors RAE et les communautés.  
 
Remarque : Dans ce décompte les temps consacrés aux tests et aux enquêtes de contrôle RP ne sont pas précisés. 
En effet, ces enquêtes sont connues au dernier moment. Il est proposé de les intégrer dans les 5% de la partie 
complémentaire, celle pour les travaux exceptionnels.  
 
 
 
 



 
 

ÉCHELONS DURÉE1 
RÉMUNÉRATION BRUTE 

ANNUELLE 
catégorie 1 : 

Enquêteur expert 
  

 
8ème échelon … 22 999 € 
7ème    échelon 4 ans 21 673 € 
6ème    échelon 3 ans 20 954 € 
5ème    échelon 3 ans 20 014 € 
4ème    échelon 3 ans 19 350 € 
3ème    échelon 3 ans 18 687 € 
2ème    échelon 2 ans 18 134 € 
1er       échelon 2 ans 17 581 € 

 
 
 

ÉCHELONS   DURÉE1 
RÉMUNÉRATION BRUTE 

ANNUELLE 

Catégorie 2 : 
enquêteur 

  
  

12ème    échelon … 21 009 € 
11ème    échelon 4 ans 20 401 € 
10ème    échelon 4 ans 19 682 € 
9ème    échelon 4 ans 19 074 € 
8ème    échelon 3 ans 18 521 € 
7ème    échelon 3 ans 17 968 € 
6ème    échelon 3 ans 17 471 € 
5ème    échelon 3 ans 17 028 € 
4ème    échelon 3 ans 16 586 € 
3ème    échelon 2 ans 16 310 € 
2 ème   échelon 2 ans 16 199 € 
1er       échelon 2 ans 16 089 € 

 

                                                   
1 Cette durée s’applique aux agents enquêteurs à temps complet ou à temps incomplet de plus de 50%. Voir paragraphe 1.9 pour 
les agents à temps incomplet de moins de 50%. 
 


