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Bonjour à tous ! 
La collecte de l’enquête arrive maintenant à son terme ! La collecte a été 
réalisée en quatre phases : 2 vagues d’enquête pour le volet ménage, et 2 
vagues d’enquête pour le volet employeur. Environ 9500 personnes ont 
répondu au volet ménage, et pour l’instant on compte environ 3000 
employeurs. Nos objectifs quantitatifs sont atteints, et même dépassés 
pour le volet employeur, ceci grâce à une mobilisation sans faille du 
service des enquêtes de l’Ined !  
 

L’équipe Familles et Employeurs
_____________________________________________________________________________________ 
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 1. Bilan de la collecte du volet ménages 

La collecte du volet ménages s’est déroulée, 
dans un premier temps en novembre et 
décembre 2004 (9540 logements enquêtés), et 
dans un deuxième temps en avril et mai 2005 
(2219 logements). Cette deuxième vague visait 
à gonfler les effectifs enquêtés. Au final, on 
compte dans le fichier environ 9500 
répondants, ce qui correspond à un taux de 
réponse de 64%. Les deux conjoints ont été 
interrogés dans 3300 ménages. 
Le taux de refus est de 6,5%. L’entretien n’a 
pas été possible dans 7,5% des cas et il n’y a 
pas eu de contact pour 7% des logements 
tirés (2% d’évitements, refus déguisé, 5% 
d’impossibles à joindre et 1% d’absents de 
longue durée). En outre, 13% des ménages 
n’étaient pas éligibles (hors champ).  
Les ménages non-répondants vivent plutôt en 
logement collectif, dans une grande ville et 
comportent plus de 4 personnes. Les individus 
non-répondants sont plutôt de sexe masculin, ont 
plus de 30 ans, sont divorcés ou veufs et ne 
vivent pas en couple.  
 

 2. Bilan de la collecte du volet 
employeurs 

La collecte du volet employeurs a eu lieu suite 
à la collecte du volet ménages, de mars à 
septembre 2005 pour la première vague, et de 
juin à octobre pour la seconde. Le 
questionnaire de huit pages a été adressé au 
responsable du personnel ou à défaut à la 
direction. Afin de maximiser le taux de 
réponse, plusieurs supports de réponse ont été 
proposés : le questionnaire, auto-administré, 
pouvait être renvoyé dans sa version papier par 
courrier ; il était également possible d’y 
répondre en ligne sur un site internet avec 
accès sécurisé, ou de télécharger le 
questionnaire en version PDF sur le site de 
l’enquête pour le renvoyer ensuite par courrier 
ou par fax. Par ailleurs, quatre relances ont été 
organisées, deux par voie postale et deux par 
téléphone.  
4511 établissements ont été enquêtés. Environ 
3000 établissements ont répondu (taux de 
réponse de 66,5%). Environ un cinquième des 
répondants ont choisi la réponse par internet. 
Les premiers résultats, très provisoires, 
indiquent que les secteurs qui répondent le 
mieux sont la santé - action sociale, 



l’éducation, la recherche et l’industrie ; les 
transports, poste et télécoms, banques, 
assurances, immobilier répondent le moins 
bien, mais ils sont aussi plus difficiles à 
relancer par téléphone (en raison du renvoi 
vers des centres d’appels). Cependant, les 
informations sur les secteurs d’activités 
utilisées ici sont celles données par les salariés, 
et ne sont pas toujours exactes. Ces résultats 
seront donc à confirmer par l’utilisation des 
informations données par les employeurs, en 
cours de saisie. Les différences régionales sont 
fortes, les régions de Champagne Ardennes, 
d’Alsace et de Bourgogne ont un taux de 
réponse élevé, contrairement à Paca et l’Ile de 
France. En revanche, le taux de réponse varie 
peu selon la taille des établissements et selon 
que le questionnaire ait été envoyé au DRH ou 
au directeur (envoi non nominatif dans les 
deux cas). 

 3. La documentation des fichiers et leur 
remise aux partenaires 

Le travail d’apurement, de documentation et de 
pondération des fichiers issus du volet ménage 
sont en cours. Ils devraient être remis aux 
partenaires en décembre 2005.  
Le travail d’apurement et de documentation du 
volet employeurs vient de commencer. Le 
fichier employeur devrait être disponible en 
janvier-février 2006. 
Parallèlement, nous préparons l’appariement 
entre les volets ménages et employeurs. Le 
fichier apparié devrait être disponible au 
deuxième trimestre 2006. 

 4. Le groupe d’exploitation 

Le groupe d’exploitation des données de 
l’enquête Familles et Employeurs sera 
constitué à partir de décembre 2005. Il réunira 
des chercheurs de l’Ined, de l’Insee et du 
« club des partenaires » (Dares, Drees, Cnaf, 
DGAFP, Sessi, La Poste). Il pourra également 
accueillir des chercheurs d’autres instituts 
français ou étrangers, des universitaires et des 
doctorants désireux d’exploiter les données, 
sur présentation d’un projet de recherche précis 
et motivé. Ces projets seront examinés par un 
groupe de pilotage. 
La finalité du groupe d’exploitation est de 
coordonner l’utilisation des données de 
l’enquête. A terme, un numéro spécial de revue 
et/ou un ouvrage collectif reprenant les 
contributions de chacun des chercheurs ou 
équipes de chercheurs pourrait voir le jour. Ce 

groupe, qui sera animé par l’Ined, se réunira 
régulièrement dans les locaux de l’Ined. On y 
présentera les projets de recherche, leur 
avancée. Ce sera également un lieu d’échange 
sur les difficultés méthodologiques que les 
chercheurs pourraient rencontrer.  
Les chercheurs souhaitant être informés 
peuvent contacter Ariane Pailhé ou Anne 
Solaz. 

 5. Les entretiens qualitatifs du volet 
ménages 

Nous sommes en train de préparer la 
convention entre l’Ined et la division Enquêtes 
et études démographiques de l’Insee pour 
exploiter les fiches adresses des personnes 
ayant accepté un entretien qualitatif. Les 
membres du groupe de pilotage désirant 
réaliser une recherche qualitative doivent donc 
nous envoyer pour le 30 novembre leur thème 
de recherche détaillé, et indiquer le nombre 
souhaité d’entretiens et les caractéristiques de 
la population ciblée. Les demandes seront 
examinées par le groupe de pilotage et l’Insee, 
qui reste responsable de ces fiches-adresses. 

6.  L’enquête familles et employeurs 
sur Internet 

Le site Internet de l’enquête est en ligne. Son 
adresse est : www-efe.ined.fr. Vous y 
trouverez toutes les informations sur l’enquête 
et les questionnaires. 

7.  Un contrat Cifre pour exploiter 
l’enquête  

La Mission Recherche de La Poste et la 
Direction du Courrier vont financer, à partir de 
mars 2006, un doctorant en contrat Cifre qui 
aura en charge l’exploitation des données 
quantitatives issues des fichiers. Ce doctorant 
pourra compléter ces données par un recueil 
plus qualitatif auprès de salariés et des 
responsables d’établissement volontaires pour 
poursuivre l’enquête. Les dossiers sont à 
déposer avant le 20 décembre 2005. Pour toute 
information, contacter Catherine Gorgeon (01 
55 44 21 10 - catherine.gorgeon@laposte.fr) 
ou Nicole Barrière (01 55 44 21 01 -  
nicole.barrière@laposte.fr). 
 
 

Réunion de lancement du groupe 
d’exploitation : 

15 décembre 2005, 9h30  
Salle Sauvy à l’Ined 


