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Numéro 1, décembre 2004
Bonjour à tous !
L’enquête en vraie grandeur a commencé le 2 novembre jusqu’au 18
décembre avec le volet ménage ! Pendant ce temps, le dernier test du
volet employeur est en cours à l’Ined.
Question logo, il a été difficile de faire un choix, nous avons donc gardé
un logo pour le volet ménage (le plus figuratif), et un pour le volet
employeur (le plus abstrait) !
L’équipe Familles et Employeurs
_________________________________________________________________________________
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1. L’avancement de l’enquête
Volet ménages
- Le dernier test CAPI du volet ménages a eu
lieu dans la Direction Régionale de l’INSEERhônes-Alpes en juin 2004. Cinq enquêteurs
ont mené environ 115 enquêtes. Le
questionnaire a été finalisé : ajout de quelques
filtres, suppression ou reformulation de
certaines questions. A l’issu de ce test, le
temps moyen d’enquête a été estimé à 7
minutes pour le tableau des habitants du
logement, à 45 minutes pour la première
personne interrogée, à 41 minutes pour la
deuxième.
- La « répétition générale » (en bureau) a eu
lieu en septembre 2004 dans la Direction
Régionale de l’INSEE-Rhônes-Alpes.
- Fin septembre, nous avons formé les
superviseurs d’enquêteurs à l’Ined pendant
quatre jours (une journée de formation
chacun), qui ont eux-même formé les
enquêteurs en octobre. Les conceptrices se sont
déplacées dans quelques Directions régionales,
ce qui a été très apprécié des enquêteurs.
Volet employeurs
- Côté volet employeurs, un questionnaire en
ligne sécurisé a été développé par le service

statistique de l’Ined. Il a été testé lors du
dernier test employeur (voir infra).
- Le prestataire qui assurera la relance
téléphonique de l’enquête est en train d’être
choisi.
2. L’enquête familles et employeurs
sur Internet
Le site Internet de l’enquête est en cours de
réalisation. Sa mise en ligne devrait avoir lieu
fin décembre. Son adresse est :
www-famemp.ined.fr
3. Le dernier test employeur
Ce test a été organisé par le service des
enquêtes de l’Ined. Il visait à tester l’ensemble
de la procédure de collecte : longueur du
questionnaire, formulation des questions, mise
en concordance automatique avec SIRENE,
vérification des adresses, questionnaire
Internet, gestion des retours, relances, et saisie.
115 établissements ont fait l’objet de ce test.
Les adresses étaient issues de 3 fichiers :
- 55 adresses des employeurs des individus du
test du volet ménage de juin. Après ce test, une

mise en concordance automatique avec le
fichier SIRENE a été réalisée.
- 50 adresses sont issues du fichier SIRENE
(fournies par la Division Harmonisation des
enquêtes auprès des entreprises) ;
- 10 adresses nous ont été fournies par la
Mission recherche de La Poste, nouveau
partenaire du projet.
Avant l’envoi, un travail de vérification des
noms des établissements et de leur adresse a
été réalisé afin de minimiser les NPAI
(n’habite pas à l’adresse indiquée).
Les établissements ont la possibilité de
répondre soit directement sur le questionnaire
papier, soit en ligne. Un identifiant et un mot
de passe leur sont pour cela donnés dans la
lettre-avis. Lors de la relance, on leur propose
aussi d’imprimer le questionnaire (disponible
sur le site en format pdf) s’il a été égaré.
Nous avons envoyé 114 questionnaires le 22
octobre. Deux types de questionnaires ont été
envoyés, un jaune de 10 pages et un bleu de 8
pages ; nous souhaitions en effet tester l’effet
de la longueur du questionnaire sur le taux de
réponse, le questionnaire 8 pages étant un peu
dense. Une lettre avis et une plaquette de
présentation de l’enquête (en noir et blanc pour
le test mais qui sera en couleur pour l’enquête
réelle) accompagnaient cet envoi.
15 jours après l’envoi (date limite fixée dans la
lettre avis), nous avons reçu 15 questionnaires,
soit 13 %. Après envoi d’une première lettre de
relance, 25 questionnaires supplémentaires
sont arrivés et 3 ont été remplis sur Internet. Le
pourcentage de retour est de 38%, chiffre un
peu supérieur à nos prévisions (35%). A ce
jour, après une première relance téléphonique
auprès de 73 établissements, 7 questionnaires
supplémentaires ont été reçus suite à la relance,
10 ont refusé, 15 ont demandé un délai au delà
du 15 décembre, 6 responsables n’ont toujours
pas été contactés. 37 promesses de renvoi sont
toujours en en attente de réponse. Ces derniers
sont ou seront recontactés lors d’une 2e relance
téléphonique actuellement en cours.
Au total, sur les 47 questionnaires reçus, 16
étaient en 10 pages, 23 en 8 pages, 6 ont été
remplis sur internet et 2 téléchargés.
La saisie des questionnaires est en cours,
notamment pour analyser la non-réponse
partielle et étudier la dispersion des réponses.

4. Les entretiens qualitatifs
Une question à la fin du questionnaire ménages
permet de repérer les individus acceptant d’être
interrogés pour un entretien qualitatif. Leurs
fiches-adresses seront conservées par la
division Enquêtes et études démographiques de
l’INSEE. Pour les utiliser, une convention
devra être passée entre l’Ined et cette division,
dans laquelle les différents projets de recherche
seront détaillés. Le comité du label devra aussi
être informé. Les membres du groupe de
pilotage désirant réaliser une recherche
qualitative doivent donc préciser pour la
prochaine réunion leur thème de recherche et
indiquer le nombre souhaité d’entretiens.
5. Les derniers financements
Le SESSI et La Poste sont les derniers
financeurs de l’enquête. Ils contribueront
respectivement à hauteur de 15 000 et 20 000
euros. Le budget de l’enquête est maintenant
bouclé.
6. Calendrier à venir
- fin du terrain du volet ménage 18 décembre
- réunion du groupe en janvier
- réception du premier fichier brut anonymisé :
fin janvier
- apurement du fichier ménage : février-avril
2005
- appariement avec fichier SIRENE et
traitement des adresses : février-avril 2005
- collecte du volet employeur : avril-mai 2005
- saisie fichier « employeur » : avril-septembre
2005
- premier fichier « employeur » : septembre
2005
- apurement des données « employeur » :
octobre 2005
- appariement volets employeur et ménage :
novembre 2005
- fichier pour les financeurs et le groupe de
projet : à partir de novembre 2005
Prochaine réunion du groupe :
Mardi 18 janvier 2005, 9h30
Salle Sauvy à l’INED

