
Votre situation nous intéresse…

Vous êtes étudiant, stagiaire

Quel est votre niveau de formation ? 
Quel lien existe-t-il entre votre formation et 
votre éventuel emploi ?

Vous êtes salarié

Êtes-vous en CDD, en CDI, intérimaire ? 
Quelle est votre activité ? 
Quelles sont vos conditions de travail (horaires,
congés…) ?

Vous êtes au chômage

À la suite de quelle circonstance êtes-vous 
sans emploi ? 
Quel type de travail recherchez-vous ?

Vous êtes à votre compte     

Quelles sont les caractéristiques de votre 
entreprise ? 
Dans quel secteur d’activité ?

Vous êtes retraité     

Quelle était votre dernière profession ? 
À quel âge avez-vous cessé votre activité ? 
Pourquoi ?

Vous ne travaillez pas     

Êtes-vous (homme ou femme) au foyer, en congé
parental… ? Depuis que vous ne travaillez plus, 
avez-vous exercé des petits boulots , suivi une 
formation ? 

Pourquoi cette enquête ?

L’enquête  sur  l’emploi,  le  chômage  et
l’inactivité  est  l’une  des  pièces  centrales  du
dispositif  statistique  de  connaissance  de
l’emploi et du chômage. 

Reconduite  chaque  trimestre,  cette  enquête
permet de déterminer combien de personnes
ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent
pas ou sont retraitées.  Elle apporte aussi  de
nombreuses  informations  sur  l’état  et
l’évolution  du  marché  du  travail.  Elle  fournit
des  données  originales  sur  les  professions,
l’activité  des  femmes  ou  des  jeunes,  sur  la
durée de travail,  les emplois  précaires.  C’est
enfin une source d’information très importante
sur  l’évolution  des  conditions  de  travail,  des
parcours professionnels et de la formation des
personnes de 15 ans ou plus. 

Elle sert de support à de nombreux travaux de
recherche  dans  le  domaine  économique  et
social.

C’est  par  ailleurs  la  seule  source  française
permettant  d’estimer  le  chômage  selon  les
règles internationales en vigueur (au sens du
bureau international du travail).

Votre  logement a  été  tiré  au  hasard  ce
trimestre sur l’ensemble du territoire français.
La  qualité  de  l’enquête  et  des  analyses
produites dépend de votre réponse.

Comment va se dérouler l'enquête ?

Un enquêteur vous contactera. Il sera muni d’une
carte officielle et tenu au secret professionnel. Il
réalisera l’enquête sur ordinateur portable.

Nous  faisons  appel  à  votre  compréhension  et  à
votre bonne volonté pour apporter votre concours à
une opération réalisée dans l’intérêt de tous, et par
conséquent,  dans votre propre intérêt,  quelle  que
soit votre situation.

Il est préférable que toutes les personnes
de 15 ans ou plus soient présentes le jour

du passage de l'enquêteur afin de
répondre directement aux questions qui

leur seront posées.

 Si  vous  souhaitez  avoir  plus  de
renseignements  avant  cette  visite,  vous
pouvez  joindre  le  responsable  de  l'enquête
dans votre région. Son numéro de téléphone
est  précisé  sur  la  lettre-avis  jointe  à  ce
dépliant.



Quelles sont 

les missions 

de l’Institut national

de la statistique et des

études économiques ?

L’Insee  est  un  organisme  public
chargé  de  collecter,  traiter,  analyser
et diffuser l’information statistique à
caractère économique, démographique
ou social.

Il  coordonne  le  service  statistique
français et participe aux travaux menés
par  les  organismes  internationaux,
notamment Eurostat, l’Office statistique
des Communautés européennes.

Pour  remplir  sa  mission  statistique en
toute  indépendance,  il  dispose  d’une
large  autonomie vis-à-vis  des  autres
administrations.

L'utilisation  par  l'Insee  des
renseignements  individuels  collectés
est conforme à la loi du 7 juin 1951 sur
l'obligation, la coordination et le secret
en matière de statistiques. 
Les dispositions de l'article 6 interdisent
notamment  toute  utilisation  à  des  fins
de contrôle fiscal.

À quoi servent 

les informations 

collectées par l’Insee ?

Les enquêtes de l’Insee servent à alimenter 

des études économiques et sociales 

qui intéressent un large public.

Chaque année, 250 000 questions 

sont adressées à l’Insee.

Elles émanent d’horizons les plus divers :

journalistes, entreprises, 

enseignants, chercheurs, 

pouvoirs publics, collectivités locales, 

administrations ou particuliers.

Pour  toute  demande  d’information  d’ordre
économique et social, vous pouvez :

 soit téléphoner à lnsee Contact : 09 72 72 40 00
(tarification « appel locall »)

 soit déposer un courriel sur le site internet
de l’Insee : www.insee.fr;
aller à la rubrique « Publications et services », 
puis cliquer sur « Services », 
puis « Contacter l’Insee », 
puis « Faire une demande d’information statistique ».

Merci pour votre participation

EnquêteEnquête  sursur  l’emploil’emploi,,
lele  chômagechômage  etet

l’inactivitél’inactivité  

     Votre logement a été tiré au sort
pour participer à cette enquête 

http://www.insee.fr/

	Merci pour votre participation

