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Paris, LE 20 décembre 2005 

 
   www-efe.ined.fr 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 15 décembre 2005 
 

Groupe d’exploitation de l’enquête Familles et employeurs 

 

Participants : Françoise Baldy-Conan (La Poste), Denise Bauer (DREES), Eva Beaujouan 
(Université Paris 1 et INED), Danielle Boyer (CNAF), Sarah Brachet (CERPOS), Frédérique 
Cornuau (Université de Lille 1), Marie-France Christofari (CEE), Bernard de Clédat (INED), 
Anne-Marie Devreux (CSU), Catherine Gorgeon (La Poste), Cécile Lefèvre (INED), Marie-
Thérèse Letablier (CEE), Laure Mauguerou (INED), Magali Mazuy (CRIDUP), Monique Meron 
(DARES), Hélène Michaudon (DREES), Muriel Nicolas (CNAF), Ariane Pailhé (INED), Sophie 
Pennec (INED), Sophie Ponthieux (INSEE), France Prioux (INED), Arnaud Regnier-Loilier 
(INED), Elisabeth Rignols (SESSI), Anne Solaz (INED), Marie Wierink (DARES) 

Excusés : Carole Bonnet (INED), Michel Bozon (INED), Elisabeth Brown (CRIDUP), Olivier 
Buttner (CEE), Aline Désesquelles (Insee), Françoise Dussert (DGAFP), Olivia Ekert (INED), 
Michelle Ferrand (CSU et INED), Joëlle Gaymu (INED), Dominique Méda (CEE), Cécile 
Ménard (Insee), Sophie Pochic (IRESCO), Martine Quaglia (INED), Laurent Toulemon (INED) 

 

ORDRE DU JOUR 

Tour de table 

Présentation de l’enquête 

Fonctionnement du groupe d’exploitation 

Premier appel à projet : date limite le 20 janvier 2006 

L’état des tables 

Les entretiens qualitatifs : date limite le 20 mars 2006 

Prochaine réunion : le lundi 13 mars 2006 à 9h30 en salle Sauvy 
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Tour de table 

Un tour de table a permis aux chercheurs présents de se présenter et de préciser leurs thèmes de 
recherche envisagés. 

Présentation de l’enquête 

Anne Solaz a présenté les objectifs de l’enquête, son protocole, les effectifs des répondants et le 
contenu des questionnaires (voir annexe).  
 
 
Fonctionnement du groupe d’exploitation 

Ariane Pailhé a exposé le fonctionnement du groupe d’exploitation des données de l’enquête 
Familles et Employeurs.  

La finalité du groupe d’exploitation est de coordonner l’utilisation des données de l’enquête. A 
terme, un ouvrage collectif reprenant les contributions de chacun des chercheurs ou équipes de 
chercheurs verra le jour. Les projets de recherche et leur avancée y seront présentés. Ce sera 
également un lieu d’échange d'informations et de discussions méthodologiques.  

Il réunit des chercheurs de l’INED, de l’Insee et du « club des partenaires » (Dares, Drees, 
CNAF, DGAFP, SESSI, La Poste). Il est également ouvert à tous chercheurs d’autres instituts 
français ou étrangers, universitaires et doctorants désireux d’exploiter les données. 

Pour participer au groupe, chaque chercheur ou équipe présentera un projet de recherche précis 
et motivé. Un groupe de pilotage examinera ces projets de façon à évaluer leur faisabilité, à 
coordonner les recherches et à développer des synergies. Les premières présentations des travaux 
devront être effectuées au sein du groupe.  

Les chercheurs extérieurs au Club des partenaires devront également signer une convention pour 
exploiter les données ; dans laquelle il sera notamment précisé qu’ils ne devront pas présenter 
leurs travaux à l’extérieur du groupe (à l’exception de leur organisme) ni publier avant février 
2007. 

Ce groupe, qui sera  animé par Ariane Pailhé et Anne Solaz, se réunira trimestriellement dans les 
locaux de l’INED. Les prochaines réunions auront lieu en mars, juin et septembre 2006. La lettre 
d’information de l’enquête et le site Internet de l’enquête (www-efe.ined.fr) permettront se 
s’informer entre ces réunions. Le groupe communiquera également au moyen d'une liste de 
diffusion. La possibilité de développer un forum de discussion est à l’étude.  

Un premier APPEL A PROJETS est lancé pour le 20 janvier 2006.  
 
Les projets, de deux pages environ, sont à envoyer à enquete.efe@ined.fr. Ils doivent contenir les 
informations suivantes : 
- Titre 
- Coordonnées complètes des chercheurs impliqués 
- Problématique détaillée 
- Volet(s) de l’enquête exploité(s), parties des questionnaires privilégiées  
- Sous-champ utilisé éventuellement (tranche d’âge, critères d’emploi, de diplôme…) 
- Méthode envisagée 
- Résumé de 5-10 lignes pour la lettre d’information.  
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La réunion du groupe de pilotage aura lieu fin janvier. Les données seront disponibles après 
signature d'une convention entre l'organisme d'appartenance et l'Ined.  

Un deuxième appel à projet sera lancé pour le 20 mars 2006. 

Les chercheurs souhaitant être informés peuvent contacter les responsables du groupe 
d’exploitation : Ariane Pailhé ou Anne Solaz : enquete.efe@ined.fr 

Etat des fichiers 

La documentation et la pondération du fichier ménages est presque achevée. Le fichier devrait 
être disponible pour le club des partenaires début janvier. Plusieurs tables seront fournies : 

Première livraison : 
- Tableau des habitants du logement (table ménage) 
- Table individu 
- Table couple 
- Table calendrier 

Deuxième livraison 
- Table enfant  

La saisie du volet employeurs est achevée. La documentation est en cours, le travail de 
pondération commencera début janvier. Le fichier, qui devrait contenir une seule table, devrait 
être disponible fin février. 

L’appariement des fichiers ménages/employeurs est en cours de préparation. Les données 
devraient être disponibles au cours du deuxième trimestre 2006. 

Les pondérations seront multiples : 
Volet ménages : 

- 1 pondération pour la table individu 
-  1 pondération pour la table ménages 
- 1 pondération pour la table couple 

Volet employeurs : 
- 1 pondération pour la table employeurs 

Fichiers appariés 
- 1 pondération pour le fichier apparié ménages/employeurs 

 
 
Les entretiens qualitatifs 

Cécile Lefèvre a exposé les conditions pour effectuer des entretiens qualitatifs à partir des fiches-
adresses de l’enquête. Il sera possible d’effectuer des entretiens qualitatifs à partir de l’enquête 
familles et employeurs. Une question demandant l’accord pour un entretien avec un chercheur 
était en effet demandée à la fin de chacun des deux volets. 

Environ 34% des individus (3262 individus) du volet ménages ont accepté un entretien. Environ 
24% des employeurs ont accepté (688 établissements). 

Les modalités pour les entretiens qualitatifs seront distinctes pour les deux volets. 
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Pour le volet ménages, l’INSEE est propriétaire des fiches-adresses. C’est la division Enquêtes et 
études démographiques, dirigée par Aline Désesquelles, qui gérera les fiches-adresses et sera 
responsable des entretiens. Chaque enquêteur devra signer une lettre de mise à disposition et de 
respect des règles de confidentialité auprès de cette division de l’Insee.  

Une convention entre l’Ined et l’Insee devra être signée. La durée de conservation des fiches-
adresses y sera précisée. Après prise d’informations depuis la réunion, une durée de 18 mois est 
envisageable. L’annexe de la convention comprendra un descriptif de l’ensemble des projets. Ces 
projets devront être présentés par l’Ined au comité du label du CNIS.  

En réunion, nous avons discuté de la possibilité de présenter en 2 fois les projets au comité du 
label (janvier puis mai), et de collecter les fiches-adresses en deux étapes. Cependant, dans la 
mesure où les fiches-adresses sont conservées dans les directions régionales, l’Insee souhaite 
éviter de fractionner la livraison des fiches-adresses. Afin de permettre au plus grand nombre 
d’exploiter ces données, nous avons donc décidé de repousser le passage devant le comité du 
label à la session du 4 mai. La date de limite de dépôt des projets d’entretiens qualitatifs est donc 
repoussée au 20 mars 2006 (car les dossiers doivent être déposés début avril).  

La structure de ces projets est la suivante : 

- Titre 
- Coordonnées complètes des chercheurs impliqués 
- Problématique détaillée 
- Grille d’entretien synthétique 
- Population cible (critères de sélection des fiches) 
- Nombre de fiches-adresses souhaité 
- Région(s) privilégiée(s) 
- Résumé de 5-10 lignes pour la lettre d’information.  

Les entretiens qualitatifs à partir du volet employeur seront gérés directement avec le service des 
enquêtes de l’Ined. Le même projet est demandé mais les contraintes de dates sont moins strictes 
(attention cependant à ne pas trop attendre car les coordonnées « vieillissent » vite). 

La question de la possibilité d’exploiter conjointement les données de l’enquête quantitative et de 
l’entretien qualitatif a été soulevée. Cela a par exemple été possible à partir de l’enquête Intentions 
de fécondité. Un dépôt de dossier auprès de la CNIL risque d’être nécessaire. 

 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le 13 mars 2006 en salle Sauvy. 

 

 

 

 

Compte-rendu rédigé par Ariane Pailhé 


