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Projet « nouvelles conditions d’emploi des enquêteurs » 
Méthodologie et éléments de chiffrage 

  
 La présente note a pour objet de répondre à la demande des représentants du personnel de disposer 
d’éléments chiffrés assortis d’un descriptif méthodologique concernant les points suivants : 
 
- calcul de la quotité de travail par type d’enquête (annexe 1) : 
- effectifs des enquêteurs pour lesquels le différence entre les revenus actuels et futurs est positive 

ou négative (annexe 2) ; 
- répartition des enquêteurs dans chaque échelon des deux catégories et par direction régionale 

(annexe 3) ; 
- répartition des enquêteurs selon la quotité de temps de travail et par direction régionale (annexe 

4) ; 
 

 
ANNEXE 1 

 
Présentation de l’évaluation de la charge calculée  

sur 2009 et 2010 
Métropole 

(Août 2011) 
 
La note décrit les éléments pris en compte pour l’estimation de la charge de travail selon les travaux suivants : 

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

 
 

1.  Calcul de la quotité de travail pour les relevés de prix 
 
Les éléments pris en compte sont ceux issus du test de charge réalisé en 2006, auquel 20% de temps 
supplémentaires ont été rajoutés suite à l’exploitation de l’ensemble des temps mis en 2010 par l’ensemble 
des enquêteurs Prix pour réaliser l’ensemble de leur activité. Ce temps a été majoré de 10% au titre de la 
pénibilité, à savoir : 

- le temps pour réaliser les relevés d'une tournée est donc de (140’*1,2)*1,1 = 185’; 
- le nombre moyen de relevés d'une tournée est de 75,4. 

 
Afin de prendre en compte la différence de temps passé selon le secteur d’appartenance des relevés, ces 
derniers ont été pondérés par la répartition sectorielle de la tournée moyenne. C’est cette notion d’action de 
relevé qui est retenue. 
 

Secteur Alimentation 
Biens 

durables 
Habillement Manufacturés 

Produits 
frais 

Services Moyenne 

Action de 
relevé 

0,48 1,07 0,84 1,06 3,87 1,57 1,00 

 
Pour un enquêteur, si x est le nombre total d’actions de relevés de l’année, le temps nécessaire pour réaliser 
ses actions de relevés est de (185/60) / 75,4 * x, avec x = Somme (0,48*y1, 1,07*y2, 0,84*y3, 1,06*y4, 
3,87*y5, 1,57*y6) et yi (i allant de 1 à 6) le nombre de relevés du secteur i. 
 
Exemple : un enquêteur a 10 relevés dans l’alimentation et 100 dans les produits frais. Le nombre d’actions 
de relevés sera de 391,8 (=0,48*10 + 3,87*100) et le temps nécessaire de 16 heures (= (185/60) / 75,4 * 
391,8). 
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2.  Calcul de la quotité de travail pour les enquêtes-ménages 

 
 
Pour chaque enquête, il est pris en compte : 
 

- le temps d’interview retenu à partir des tests, pour chaque questionnaire de l’enquête (exemple Loyers 
et Charges : questionnaire visite 1 = 20’, questionnaire visite N = 10’, questionnaire téléphone 10’) ;  

 
- pour les « questionnaires » qui ne correspondent pas à un temps d’interview, mais indemnisent une 

difficulté supplémentaire1 ou un travail supplémentaire2 (prime adresse retrouvée, questionnaire auto-
administré), un temps correspondant a été calculé à partir du «  montant de la prime ou indemnité » * 
60 /11,075. Le 11,075 correspond au montant 2010 du taux d’approche. 

 
- le temps de repérage correspond au coût d'approche actuel et 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 est attribué à un déchet. 

 
Pour les enquêtes intermédiaires EEC et Loyers et Charges faites par téléphone, il est appliqué la 
même réduction qu'avec le coût d'approche pour les enquêtes téléphoniques réalisées 3 mois après le 
face à face, et donc de retenir 1/5 du temps de repérage en face à face, soit 12’.  
Pour l'enquête TIC, les ménages ne sont interrogés qu'une seule fois par téléphone. Il est 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. 
 

 
 

3. Le temps de formation, RAE, déplacements à la DR 
 

- Le temps de formation : pour chaque demi-journée de formation payée, la durée prise en compte est de 
3 h (la 4ème heure indemnise forfaitairement le déplacement). Sont ajoutées toutes les heures à 
domicile. Dans le temps dit de formation, sont compris les formations, les RAE, et l’ensemble des 
déplacements à la DR (réunions, entretiens, remplacement de matériel etc..). 
La 4ème heure de la demi-journée est remplacée par le temps global de déplacement calculé à partir des 
kilomètres. Ce temps est inclus dans le temps de déplacement (cf § 5). 

- Pour la reconstitution de 2010, la visite médicale est incluse dans le temps de formation, soit pour 1h 
(temps indemnisé actuellement) lorsque l’enquêteur en a eu une. Dans l’avenir, la visite médicale 
comptera pour 3h30. 
4. Calcul de la quotité de travail pour les enquêtes de recensement 

 
Les Communautés  
Le temps estimé est de 4h30 par communauté. 
 
Qualité RIL 
Le temps estimé est de 5’ par adresse.  
 

                                                      
1 Prime de difficulté, prime protocole spécifique pour patrimoine, indemnité ZUS,  etc.. 
2 dépôt de questionnaire auto-administré, prime adresse retrouvée, indemnité adresse retrouvée, questionnaire « visite autre date » 
etc..  
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Les enquêtes de contrôle du RP n’ont pas été valorisées en temps. L’hypothèse actuelle est que la charge 
n’étant pas connue à l’avance, elles seront prises en compte dans les 5% pour travaux exceptionnels. 
 

5.  Le temps de déplacement 
 
Le calcul est basé sur le nombre de kilomètres déclarés sur l’année 2010. Pour la collecte, le nombre d’heures 
a été obtenu en divisant le nombre de km par 15, 30 ou 50 km/h selon le type de zone, urbaine, mixte ou rural. 
Pour les déplacements liés aux formations, la vitesse moyenne retenue est de 30 km/h. 
  
Pour les enquêteurs qui se déplacent autrement qu’en voiture, la proposition suivante est formulée. Il leur sera 
appliqué le nombre moyen de kilomètres liés aux déplacements des enquêteurs travaillant sur une zone 
urbaine. Le résultat tiendra compte des quotités de temps de travail des uns et des autres.   
 

6. Temps interstitiel 
10 % du temps de collecte des enquêtes ménages et des communautés. 
 

 
ANNEXE 2 

EFFECTIFS DES ENQUÊTEURS POUR LESQUELS LE DIFFÉRENCE ENTRE LES REVENUS 
ACTUELS ET FUTURS EST POSITIVE OU NÉGATIVE 

 
 
Les données utilisées sont extraites de la base SAIGE pour l’année 2010, comportant 907 enquêteurs ayant au 
moins 9 fiches de paye. Le passage de 10 fiches de paye à 9 fiches de paye est motivé par les règles de reprise 
d’ancienneté du projet de loi portant sur les agents non titulaires de l’Etat.  
 
Etape 1   
 
Le classement de l’agent en fonction de l’ancienneté constitue la première étape. Les échelons pris en compte 
comportent les éléments donnés dans la circulaire. 
 
La durée du premier échelon a été modifiée ( 1 an au lieu de 2). 
 
Un échelon a été ajouté afin d’augmenter le nombre d’années couvert par la durée totale de la catégorie 2. 
Cette évolution n’a pas d’effet sur les chiffrages en raison des dispositions transitoires qui placent tous les 
agents ayant au moins 30 ans d’ancienneté en catégorie 1.  
 
L’ancienneté retenue est calculée en fonction des réponses des enquêteurs dans l’enquête DR. Si l’enquêteur 
n’a pas répondu on calcule l’ancienneté en fonction de la date de recrutement renseignée dans SAIGE. 

 
A défaut d’avoir les dossiers complets des enquêteurs en termes de justificatifs, le nombre d’années 
comptabilisées est arrondi à l’entier inférieur. 
 
 Etape 2   
 
La quotité de temps de travail  est calculée selon les spécifications mises au point en groupe de travail 
technique pour les enquêtes ménages, intégrant les temps de formation à 30 KMH. 
 
S’agissant des prix, le calcul est conforme à l’annexe 1 de la présente note. 
 
Etape 3  
 
Le salaire brut total est la somme de la rémunération relative à l’échelon, de l’Indemnité mensuelle de 
technicité, de la prime d’intéressement, de l’indemnité de résidence, de la surrémunération DOM (35% pour 
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la Réunion, 40% pour les Antilles Guyane), une bonification de 10%. Chaque élément, à l’exception de la 
prime d’intéressement, se voit appliquer la quotité de temps de travail selon les règles suivantes : 
 
Les enquêteurs travaillant à 100% et au delà sont pris en compte comme un temps complet. Ainsi, les 
éléments de la rémunération sont pris en totalité. Pour un enquêteur travaillant par exemple à 150%, les 
éléments de salaire sont multipliés par 100%. L’enquêteur travaillera selon la règle d’un temps plein soit 1607 
heures et non 1607 heures multipliées par 150%. 
 
Les éléments de revenu, à l’exception de la prime d’intéressement, des enquêteurs travaillant moins de 100% 
sont multipliés par la quotité de temps de travail calculée. L’enquêteur travaillera selon la quotité calculée. 
Les évolutions de quotité et donc les conséquences éventuelles sur le revenu seront prises en compte lors de 
l’établissement des contrats.  

 
Etape 5   
 
Calcul de l’écart de revenus bruts en montant. L’annexe 2 présente ces écarts par tranche. 
 
S’agissant des enquêteurs dont la quotité est supérieure à 100%, l’annexe 3 présente ce que serait le revenu 
futur dans le nouveau cadre d’emplois à quotité de temps de travail inchangée. 
 
 
 
 
 

 
 Répartition des agents selon l'écart entre les 

revenus bruts actuel et futur  
  

       
tranche d'écart effectif      

       
>= -10 000  -> < - 30 000 6      
>= - 5 000  -> < - 10 000 15      
>= - 3 000  -> < - 5000 39      
>= - 2 000  -> < - 3 000 27      
>= - 1 000  -> < - 2 000 33      

>= -1 000  -> < 000 61      
>=  000  -> <  1 000 103      

>=  1 000  -> <  2 000 125      
>= 2 000  -> <  3 000 123      
>=  3 000  -> <  5 000 196      
>= 5 000  -> <  10 000 169      

>= 10 000  et  + 9      
Vide 1      

TOTAL 907      

       
       

Parmi ces agents, 145 d'entre eux travaillent à 100% ou plus, 51 présentent un écart négatif. 
17 d'entre eux ont plus de 63 ans en 2010. 
A quotité de travail inchangée, évaluée selon la méthode décrite, 2 continueraient à présenter un écart négatif. 

 
 

AVERTISSEMENT : cette annexe a pour objet d’estimer l’impact du nouveau dispositif sur le 
revenu des enquêteurs. Il n’a pas pour objet d’apprécier les situations individuelles. 


