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INSTRUCTION DE GESTION
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Si vous avez besoin de précisions concernant le déroulement de l'enquête ou le contenu du 
questionnaire, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous laisser un message : 
 • Sylvie HAMON-CHOLET 01 44 38 24 17 
 • Nathalie GREENAN 01 45 92 68 44 
 • Télécopie  01 44 38 24 64 
Ministère de l'emploi et de la solidarité 
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) Département 
Conditions de travail et relations professionnelles 
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Présentation générale 

 
L’enquête Changements Organisationnels et Informatisation est un 
dispositif d’enquête à deux volets :  

Ø un volet “entreprises” qui porte sur trois secteurs :  
ü “Industrie et Industrie agro-alimentaire“, partie pilotée et réalisée par le 
Ministère de l’Industrie et le Ministère de l’Agriculture, 
ü “Commerce“ (plus particulièrement, les magasins de bricolage), enquête 
réalisée par la division “Commerce“ de l’INSEE, 
ü “Services“ (secteur des activités comptables), enquête réalisée par la 
division “Services“ de l’INSEE, 

Ø un volet “salariés” réalisé par l’INSEE pour le compte de la DARES 
(Ministère de l’emploi et de la solidarité) auprès d’un échantillon de 9 000 
salariés.  
Ces salariés sont sélectionnés au hasard parmi la  main-d’oeuvre des 
entreprises interrogées dans le volet “entreprises“ . 
 
Toutes les informations sur l’objet de l’enquête, le dispositif général et le 
questionnaire auprès des salariés sont disponibles dans l’instruction de 
collecte. 
Ce questionnaire a été élaboré au sein d’un groupe de travail rassemblant 
des chercheurs, des statisticiens et des responsables administratifs. Il a 
également été soumis à l’approbation des partenaires sociaux. Un premier 
test concernant le questionnaire lui-même a eu lieu en mai auprès d’une 
centaine de personnes dans deux DR (Auvergne  et Centre). Ce test a 
permis d’en améliorer certains aspects (rédactionnels pour la plupart) et 
d’évaluer la durée moyenne de questionnement. Vous trouverez le compte-
rendu de la consultation et du test en annexe 1 à la fin du document. Un 
second test a eu lieu durant le mois de septembre. L’objectif en était de 
mettre à jour les difficultés liées au tirage de l’échantillon dans le fichier 96 
des Déclarations Annuelles de Données Sociales et à l’amorce du 
questionnaire par la question "Etes-vous toujours employé par l’entreprise X 
?". Les résultats de ce second test figurent en annexe 2 à la fin de ce 
document. 
 
Ce document a pour but essentiel de vous aider au niveau de la gestion du 
dispositif d’enquête. 
 
Rappelons qu’il s’agit d’une enquête téléphonique. Mais pour éliminer les 
biais possibles associés au fait d’être sur liste rouge ou de ne pas avoir de 
téléphone, il est prévu de contacter à domicile les salariés que l’on n’aura 
pas pu joindre par téléphone. 
 
Durant la réalisation de cette enquête, deux phases vont se succéder :  
 

( : une phase ‘téléphone’ 

: une phase ‘visite’ 
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Onze DR INSEE sont responsables de la phase ‘téléphone’ : Aquitaine, 
Auvergne, Bourgogne, Ile de France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-
Pyrénées, Lorraine, Nord Pas de Calais, Pays de Loire et Provence-Alpes 
Côte d’Azur.  
Ces DR sont responsables, en plus des leurs, de départements qui relèvent 
des régions non concernées par cette première phase.  
 
Le tableau ci-dessous décrit la charge de travail de chacune de ces 
directions régionales. 
 
 

 
Directions 

régionales INSEE 
 

 
Départements Nbre 

de 
salarié

s 

  
Directions 

régionales INSEE 

 
Départements Nbre 

de 
salariés 

Aquitaine tous les départements  349  Limousin tous les départements  82 
 
(10 enquêteurs) 

+ dépts 17 et 79  
(Poitou-Charentes) 

123   
(20 enquêteurs) 

+ dépts 27, 76 et 14 
(Haute Normandie) 

505 

 + dépt 22  
(Bretagne) 

78   + dépts 50, 61 et 35 
(Bretagne) 

273 

Auvergne tous les départements  192   + dépts 16 et 86  
(Poitou-Charentes) 

116 
 

 
(10 enquêteurs) 

+ dépts 29 et 56 
(Bretagne) 

250  Lorraine tous les départements  417 

 + dépt 91 
(Ile de France) 

174   
(17 enquêteurs) 

+ dépts 08, 10, 51 et 
52 
(Champagne Ardenne) 

273 

 + dépt 42  
(Rhône-Alpes)  

135 
 
 

  + dépt  67 et 68 
(Alsace) 

416 

Bourgogne / 
Franche-Comté 

tous les départements  534  Midi-Pyrénées tous les départements  314 

 
(12 enquêteurs) 

+ dépt 75 
(Ile de France) 

228   
(6 enquêteurs) 

+ dépts 37, 45 et 41 
(Centre) 

299 

 + dépt 77  
(Champagne-Ardenne) 

182  Nord Pas de Calais tous les départements 
et dépt 80  

772 

Ile de France 
 

dépts 92 et 93 319   
(23 enquêteurs) 

+ dépts 02 et 60 
(Champagne Ardenne) 

311 

Languedoc-Roussillon tous les départements  131   + Dépt 95 
(Haute Normandie) 

171 

 
(10 enquêteurs) 

+ dépts 18, 28 et 36 
(Centre) 

200 
 
 

 Pays de Loire tous les départements  669 

 + dépt 94 
(Ile de France) 

135   
(14 enquêteurs) 

+ dépt 78 
(Ile de France) 

232 

    Provence Alpes Côte 
d’Azur 

tous les départements  109 

     
(25 enquêteurs) 

+ dépts 01, 07, 26, 38, 
69, 73 et 74 (Rhône 
Alpes) 

823 

 
Toutes les régions sont concernées par la phase ‘visite’ qui suivra. A 
l’exception de la Franche-Comté, de la Basse Normandie, de la Picardie et 
de la Corse rattachées respectivement à la Bourgogne, la Haute Normandie, 
Champagne-Ardenne ou Nord Pas de Calais et Provence-Alpes Côte d’Azur. 
Ce sont les DR responsables de la phase ‘téléphone’ qui sont chargées de 
transmettre les documents nécessaires à la phase ‘visite’ dans les DR qui 
continueront l’enquête à domicile. 
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Le Matériel Fourni 

 
 
 
Phase ‘Téléphone’  

 
Les DR responsables de la phase ‘téléphone’ reçoivent :  
 
w les questionnaires et les fiches-adresse vierges (imprimées sur 
papier bleu ciel)   
 

 
Ministère de 

l’emploi 
et de la solidarité 

 
Direction de l’Animation  

de la Recherche, 
des Etudes et des Statistiques 

 
 
 
 

 
 

 

 Changements Organisationnels  
et Informatisation 1997  

     FICHE ADRESSE DU SALARIE 
   ü A remplir par l'enquêteur 

N° de fiche-adresse |_|_|_|_|  |_|_|_| FICADR 

Région et département |_|_| RG    |_|_| DPT 

 
   ü Coller ici l'étiquette correspondant au salarié  

|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|  |_|_|_|_|_| 
Raison sociale 
Adresse 

SIRET 
APE ETB |_|_|_|_| 
ne pas saisir  

N° d'ordre du salarié   
|_|_|_|_|_|                                        
Titre, nom et prénom du salarié  
 
Adresse (à compléter si nécessaire) 
 
 
 

Téléphone :  

ORD 
 
 
 
|_| ADR  
1 = adresse utilisable ð TEL  
2 = adresse insuffisante 
ð fin de la recherche 

|_| TEL  
1 = numéro trouvé        ð ENQTEL  
2 = numéro non trouvé ð ENQVIS 

  
Etape 1 : Le salarié est enquêté par téléphone  
(TEL = 1) 

ENQTEL 

1 - il répond au téléphone 
2 - il ne répond pas au téléphone 

o� ðQ.A 
o� ð ENQVIS 

Etape 2 : Le salarié est enquêté à son domicile  
(TEL = 2 ou ENQTEL = 2) 

ENQVIS 
 

1 - il est joint à son domicile  
2 - il est impossible à joindre 

¨� ð Q.A 
o� ð fin de la recherche 

  
Q.A - Etes vous toujours employé par l'entreprise ... ?  TJSENT 
1 - oui et la personne accepte de poursuivre l’entretien 
2 - oui mais la personne ne souhaite pas poursuivre l’entretien 
3 - non 
4 - la personne refuse de répondre à la question 
5 - autre cas ( congé maladie par exemple) 

o� ðQ.1 
o� ð fin de l’entretien 
¨� ð fin de l'entretien 
¨� ð fin de l'entretien 
¨� ð fin de l'entretien 
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w une liste de salariés sur papier en deux exemplaires 
accompagnée d’un lot d’étiquettes pré-imprimées, une étiquette 
correspondant à un salarié de l’échantillon. Liste et étiquettes sont triées 
selon le département de l’adresse du salarié (code postal par ordre 
croissant au sein du département).  
Les informations présentes sur le listing (modèle sur la page suivante) 
concernent :  

� L’entreprise qui emploie le salarié 
ü SIRET : n° SIRET de l’établissement 
ü RSENT : raison sociale de l’entreprise 
ü APEETB : code APE de l’établissement 
ü ADREETB : adresse de l’établissement 
ü ADRECETB : adresse complémentaire de l’établissement 
ü DEPETB : département d’implantation de l’établissement 
ü COMLETB : libellé de la commune de l’établissement 

� Le salarié 
ü ORD : n° d’ordre du salarié  
ü NOMSAL : titre, nom et prénom du salarié  
ü MARISAL : nom marital pour les femmes mariées 
ü ADRESAL : adresse du salarié 
ü ADRECSAL : adresse complémentaire du salarié  
ü CPOSTSAL : code postal de la ville de la commune du salarié  
ü COMCSAL : code commune INSEE de la commune du salarié  
ü COMLSAL : libellé de la commune du salarié 
ü BURDISAL : libellé du bureau distributeur correspondant à la 
commune du salarié  
ü DPT et RG : département et région de l’adresse du salarié  

Les étiquettes pré-imprimées seront collées sur les fiches-adresse vierges 
(pour lesquelles on trouvera les instructions en page 16) et reprennent 
certaines informations du listing :  

� l’établissement qui emploie le salarié (premier cadre) 
ü le n° SIRET (SIRET) 
ü la raison sociale (en fait, on choisit de mettre ici la raison sociale 
de l’entreprise (RSENT) car celle de l’établissement est souvent 
insuffisante dans les DADS 
ü l’adresse (ADREETB, ADRECETB, DEPETB et COMLETB) 

� le salarié (deuxième cadre) 
ü le n° d’ordre (ORDRE) 
ü les titre, nom et prénom (NOMSAL, MARISAL si renseigné) 
ü l’adresse (ADRESAL, CPOSTSAL, COMLSAL et BURDISAL si 
différent de COMLSAL) 
 

w un fichier informatique correspondant à cette liste et 
comportant les données présentes sur le listing (envoyé sur MS-
MAIL par Liliane KASPARIAN. En cas de problème, contacter Nathalie 
GREENAN - 01 45 92 68 44 ou Sylvie HAMON-CHOLET - 01 44 38 24 17). 
Ce fichier peut être utilisé pour l’édition des étiquettes pour l’envoi des 
lettres-avis. Attention cependant !!! Ce sont les adresses corrigées 
par les informations que l’on aura pu trouver sur le minitel qui 
devront servir à l’envoi des lettres-avis. 
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w une instruction de collecte et un recueil de publications de la 
DARES (un exemplaire par enquêteur, deux pour le gestionnaire d’enquête) 

w une instruction de gestion (en deux exemplaires) et un guide de 
formation pour le gestionnaire d’enquête 

w des feuilles de bilan pour les enquêteurs (phase ‘téléphone’ et 
‘visite’) Ces feuilles  sont recto-verso et peuvent accueillir 50 fiches-
adresse. Elles sont imprimées sur du papier de couleur jaune pâle (en 
annexe 3 à la fin de ce document). 

w des feuilles de bilan pour les gestionnaires d’enquête (phase 
‘téléphone’ et ‘visite’)  
Ces feuilles sont imprimées sur du papier de couleur verte pâle (en annexe 
3 à la fin de ce document). 

w des fiches-navette (transmission de fiches-adresse d’une DR ‘téléphone’ 
vers une DR ‘visite’)  
Ces feuilles sont imprimées sur du papier de couleur saumon pâle (en 
annexe 3 à la fin de ce document). 
 
w une disquette comprenant 

ü un fichier destiné à la formation des enquêteurs (document à imprimer 
sur transparents) : un grand nombre de transparents est proposé et 
couvre l’ensemble du guide de formation. A chacun de choisir les 
transparents qu’il veut montrer lors de la formation ou d’en ajouter 
d’autres si besoin est. 

ü un fichier pour les lettres-avis : il a trois types de lettres-avis 

Les lettres présentées ici sont des modèles qui peuvent être modifiées si 
besoin est. L’enquêteur peut à sa guise y ajouter son n° de téléphone. 
Le n° de téléphone de la DR et le nom du gestionnaire d’enquête 
peuvent également y figurer. Toutes les informations administratives 
relatives au déroulement de l’enquête pourront y être ajoutées 
également si nécessaire. 
  
Type A : Lettre-avis destinée aux personnes dont on a trouvé un n° de 
téléphone 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous allez être contacté par téléphone par M. ..............., enquêteur de l'INSEE pour participer à 
une enquête sur votre travail. Cette enquête a reçu un label d'intérêt général et s'adresse aux 
salariés. Elle cherche à cerner les caractéristiques des postes de travail (temps de travail, tâches 
à effectuer, communications et travail en groupe, rythme de travail, marges d’initiative) et la 
manière dont l’informatique ou d'autres machines automatiques sont utilisées dans un cadre 
professionnel. 

Vous avez été tiré au hasard parmi l'ensemble des salariés des entreprises sélectionnées par 
ailleurs, pour répondre à une enquête sur le même sujet. 

L’information qui sera recueillie lors de cet entretien est protégée par le secret statistique. 
Conformément à la loi n° 78-17  du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés,  un droit d'accès et de rectification vous est garanti. Vous pouvez exercer 
dans un délai d'un mois après la collecte auprès des directions régionales de l'INSEE. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame, l'expression de ma considération. 
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Type B : Lettre-avis destinée aux 
personnes dont on n’a pas trouvé de 
n° de téléphone  

 
 
Madame, Monsieur, 

 
Vous allez être contacté par M. ..............., 
enquêteur de l'INSEE pour participer à une 
enquête sur votre travail. Cette enquête a reçu 
un label d'intérêt général et s'adresse aux 
salariés. Elle cherche à cerner les 
caractéristiques des postes de travail (temps 
de travail, tâches à effectuer, communications 
et travail en groupe, rythme de travail, marges 
d’initiative) et la manière dont l’informatique ou 
d'autres machines automatiques sont utilisées 
dans un cadre professionnel. 

Vous avez été tiré au hasard parmi l'ensemble 
des salariés des entreprises sélectionnées par 
ailleurs, pour répondre à une enquête sur le 
même sujet. 

L’information qui sera recueillie lors de cet 
entretien est protégée par le secret 
statistique. Conformément à la loi n° 78-17  
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés,  un droit d'accès 
et de rectification vous est garanti. Vous 
pouvez exercer dans un délai d'un mois 
après la collecte auprès des directions 
régionales de l'INSEE. 

 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame, 
l'expression de ma considération. 

 

Type C : Lettre-avis destinée aux 
personnes dont on a trouvé le n° de 
téléphone mais qui n’ont pu être joints 
par téléphone 

 
Madame, Monsieur, 

 
Vous avez reçu un courrier de la direction 
régionale de l’INSEE de ........... pour participer 
à une enquête sur votre travail. Comme nous 
n’avons pu vous joindre lors de ce premier 
contact, vous allez prochainement recevoir la 
visite d’un enquêteur de l’INSEE, M. 
................... . 
Nous vous rappelons que cette enquête a reçu 
un label d'intérêt général et s'adresse aux 
salariés. Elle cherche à cerner les 
caractéristiques des postes de travail (temps 
de travail, tâches à effectuer, communications 
et travail en groupe, rythme de travail, marges 
d’initiative) et la manière dont l’informatique ou 
d'autres machines automatiques sont utilisées 
dans un cadre professionnel. 
Vous avez été tiré au hasard parmi l'ensemble 
des salariés des entreprises sélectionnées par 
ailleurs, pour répondre à une enquête sur le 
même sujet. 

L’information qui sera recueillie lors de cet 
entretien est protégée par le secret 
statistique. Conformément à la loi n° 78-17  
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés,  un droit d'accès 
et de rectification vous est garanti. Vous 
pouvez exercer dans un délai d'un mois 
après la collecte auprès des directions 
régionales de l'INSEE. 

 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame, 
l'expression de ma considération. 

 
 

 

Phase ‘Visite’  

 
Dans le même temps, les DR qui ne feront que la phase ‘visite’ reçoivent : 
 
w une instruction de collecte et un recueil de publications de la 
DARES (un exemplaire par enquêteur, deux pour le gestionnaire d’enquête) 

w une instruction de gestion (en deux exemplaires) et un guide de 
formation pour le gestionnaire d’enquête 

w des feuilles de bilan pour les enquêteurs (phase ‘visite’) Ces 
feuilles  sont recto-verso et peuvent accueillir 50 fiches-adresse. Elles sont 
imprimées sur du papier de couleur jaune pâle. 

w des feuilles de bilan pour les gestionnaires d’enquête (phase 
‘visite’)  
Ces feuilles sont imprimées sur du papier de couleur verte. 

w une liste de salariés sur papier concernant leurs départements 
respectifs. La liste est  triée selon le département de l’adresse du salarié 
(code postal par ordre croissant au sein du département). Elle n’est 
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destinée qu’à donner une représentation globale des salariés à interroger 
pour le début de la collecte. Cette liste sera amputée des salariés joints par 
téléphone au moment de la phase ‘visite’. 
 
w une disquette comprenant 

ü un fichier destiné à la formation des enquêteurs (document à imprimer 
sur transparents) : un grand nombre de transparents est proposé et 
couvre l’ensemble du guide de formation. A chacun de choisir les 
transparents qu’il veut montrer lors de la formation ou d’en ajouter 
d’autres si besoin est. 

ü un fichier pour les lettres-avis : il a deux types de lettres-avis 

Les lettres présentées ici sont des modèles qui peuvent être modifiées si 
besoin est. L’enquêteur peut à sa guise y ajouter son n° de téléphone. 
Le n° de téléphone de la DR et le nom du gestionnaire d’enquête 
peuvent également y figurer. Toutes les informations administratives 
relatives au déroulement de l’enquête pourront y être ajoutées 
également si nécessaire. 
  

Type B : Lettre-avis destinée aux 
personnes dont on n’a pas trouvé de 
n° de téléphone  

 
 
Madame, Monsieur, 

 
Vous allez être contacté par M. ..............., 
enquêteur de l'INSEE pour participer à une 
enquête sur votre travail. Cette enquête a reçu 
un label d'intérêt général et s'adresse aux 
salariés. Elle cherche à cerner les 
caractéristiques des postes de travail (temps 
de travail, tâches à effectuer, communications 
et travail en groupe, rythme de travail, marges 
d’initiative) et la manière dont l’informatique ou 
d'autres machines automatiques sont utilisées 
dans un cadre professionnel. 

Vous avez été tiré au hasard parmi l'ensemble 
des salariés des entreprises sélectionnées par 
ailleurs, pour répondre à une enquête sur le 
même sujet. 

L’information qui sera recueillie lors de cet 
entretien est protégée par le secret 
statistique. Conformément à la loi n° 78-17  
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés,  un droit d'accès 
et de rectification vous est garanti. Vous 
pouvez exercer dans un délai d'un mois 
après la collecte auprès des directions 
régionales de l'INSEE. 

 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame, 
l'expression de ma considération. 

 

Type C : Lettre-avis destinée aux 
personnes dont on a trouvé le n° de 
téléphone mais qui n’ont pu être joints 
par téléphone 

 
Madame, Monsieur, 

 
Vous avez reçu un courrier de la direction 
régionale de l’INSEE de ........... pour participer 
à une enquête sur votre travail. Comme nous 
n’avons pu vous joindre lors de ce premier 
contact, vous allez prochainement recevoir la 
visite d’un enquêteur de l’INSEE, M. 
................... . 
Nous vous rappelons que cette enquête a reçu 
un label d'intérêt général et s'adresse aux 
salariés. Elle cherche à cerner les 
caractéristiques des postes de travail (temps 
de travail, tâches à effectuer, communications 
et travail en groupe, rythme de travail, marges 
d’initiative) et la manière dont l’informatique ou 
d'autres machines automatiques sont utilisées 
dans un cadre professionnel. 
Vous avez été tiré au hasard parmi l'ensemble 
des salariés des entreprises sélectionnées par 
ailleurs, pour répondre à une enquête sur le 
même sujet. 

L’information qui sera recueillie lors de cet 
entretien est protégée par le secret 
statistique. Conformément à la loi n° 78-17  
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés,  un droit d'accès 
et de rectification vous est garanti. Vous 
pouvez exercer dans un délai d'un mois 
après la collecte auprès des directions 
régionales de l'INSEE. 

 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame, 
l'expression de ma considération. 
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Le Déroulement de la 
collecte 

 
 
Phase ‘Téléphone’  

Le gestionnaire d’enquête  

Ü remet aux enquêteurs le matériel nécessaire :   

� la partie de la liste qui les concernent respectivement 

� les feuilles de bilan (à remplir par les enquêteurs) 

� les questionnaires et les fiches-adresse vierges en nombre suffisant 

� le matériel nécessaire à l’envoi des lettres-avis 

� l’instruction de collecte et le recueil de publications de la DARES 

� une photocopie des pages du code officiel géographique concernant le 
département dont l’enquêteur a la charge 

 

Ü organise des bilans toutes les deux semaines avec les enquêteurs. 
Au fur et à mesure du déroulement de l’enquête, les enquêteurs remplissent les 
feuilles de bilan ‘enquêteur’, qu’ils transmettent au gestionnaire à sa demande, 
avec le matériau correspondant (questionnaires complets et fiches-adresse 
seules). Un bilan toutes les deux semaines paraît être une périodicité 
raisonnable et souhaitée. 
 

Rappel : on a fixé à 7 le nombre minimum d’essais avant de déclarer le salarié 
impossible à joindre par téléphone 

 
Ü saisit sur un fichier word les n° SIREN des questionnaires complets 
(9 premiers chiffres du SIRET), un n° par ligne et les transmet par MS-MAIL 
à Liliane Kasparian. Cette manoeuvre a pour objectif de pouvoir relancer les 
entreprises qui n’auront pas répondu au questionnaire "entreprise" et pour 
lesquelles une personne au moins aurait répondu au questionnaire "salarié". 
Ce fichier doit être enregistré sous format ‘texte seulement’ (.txt) afin 
d’éviter les problèmes de compatibilité entre logiciels. Cette saisie doit être 
réalisée et transmise à chaque bilan, c’est à dire toutes les deux semaines. 

 
Ü effectue un minimum de contrôles :  

� vérifier la cohérence fiche-adresse / questionnaire (la bonne fiche est à 
agrafée sur la questionnaire), 

� le code NAF (APE ETB) a été complété sur la fiche-adresse, 

� vérifier Q.11 (diplôme du salarié) : l’enquêteur n’a peut-être pas pu 
classer dans la liste proposée le diplôme indiqué. Voir s’il est possible de 
trouver une classe qui lui correspond dans la liste proposée. Sinon, classer 
en ‘99’ - diplôme non déclaré, 

 
Ü procède au chiffrement des questions 3, 12-1 et 12-2. Il s’agit du 
chiffrement de trois PCS :  

� Q.3 : PCS du salarié sur 4 positions (à partir du code NAF - APE ETB de la 
fiche-adresse,  et de l’intitulé en clair de Q.3 et des questions 4 et 5) 
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� Q.12-1 et 12-2 : PCS des père et mère sur 2 positions (à partir des 
intitulés de Q.12-1 et Q.12-2 et des réponses à Q.13a et Q.13b). 

Dans l’instruction de collecte :  

Q.12, 13a & 13b : profession et emploi du père et de la mère  à la 
fin des études de l'enquêté 

� si l’un des parents ou les deux sont décédés avant la fin des études et si 
le salarié n’a pas de parents adoptifs, demander la profession au moment du 
décès 
� si l’un des parents ou les deux sont déclarés retraités, demander la 
profession avant la retraite  
� si pas de père ou pas de mère et pas de parent adoptif, mettre XX dans 
CSPP ou CSPM et ne pas poser Q.13a ou Q.13b suivant le cas 
� si mère sans profession, mettre ‘99’ dans CSPM (Q.12-2) et ne pas poser 
Q.13b. Procéder de même si père sans profession. 

 
 
 
 
Interface  
            Téléphone / Visite  

 
Le gestionnaire d’enquête de la phase ‘téléphone’ :  

Ü remplit les feuilles de bilan ‘téléphone’ pour faire le point du travail 
des enquêteurs (toutes les deux semaines environ). 

Il transmet un double de cette feuille ainsi qu’un double de la feuille de bilan 
des enquêteurs à :  
 ü Sylvie HAMON-CHOLET  
     Ministère de l’emploi et de la solidarité 
     DARES - Département CTRP / pièce 3214 A 
     20 bis rue d’Estrées 
     75 700 PARIS SP 07 

 ü Liliane KASPARIAN à la direction générale de l’INSEE 
 
Ü envoie aux DR ‘visite’ qui prendront le relais de la collecte les fiches-
adresse accompagnées d’une fiche-navette les répertoriant ainsi qu’un 
nombre suffisant de questionnaires vierges nécessaires pour effectuer les 
visites à domicile . Ces envois doivent être faits après chacun des bilans avec 
les enquêteurs, c’est à dire toutes les deux semaines environ. On peut 
supposer que le premier envoi sera le plus important puisqu’il correspondra à 
celui des fiches-adresse dont on n’aura pu retrouver de n° de téléphone, soit 
environ 30% des salariés à enquêter. 
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Phase ‘Visite’  

Le gestionnaire d’enquête : 

Ü remet aux enquêteurs le matériel nécessaire  

� leur liste de salariés respective et les fiches-adresse correspondantes 

� les feuilles de bilan (à remplir par les enquêteurs) 

� les questionnaires vierges en nombre suffisant 

� le matériel nécessaire à l’envoi des lettres-avis 

� l’instruction de collecte et le recueil de publications de la DARES. 

� une photocopie des pages du code officiel géographique concernant le 
département dont l’enquêteur a la charge 

 
Ü organise des bilans toutes les deux semaines avec les enquêteurs. 
Au fur et à mesure du déroulement de l’enquête, les enquêteurs remplissent les 
feuilles de bilan ‘enquêteur’, qu’ils transmettent au gestionnaire à sa demande, 
avec le matériau correspondant (questionnaires complets et fiches-adresse 
seules). Un bilan toutes les deux semaines paraît être une périodicité 
raisonnable et souhaitée. 
 

Rappel : on a fixé à 3 le nombre maximum de visites avant de déclarer le 
salarié impossible à joindre. 

 
Ü saisit sur un fichier word les n° SIREN  des questionnaires complets (9 
premiers chiffres du SIRET), un n° par ligne et les transmet par MS-MAIL à 
Liliane Kasparian. Cette manoeuvre a pour objectif de pouvoir relancer les 
entreprises qui n’auront pas répondu au questionnaire "entreprise" et pour 
lesquelles une personne au moins aurait répondu au questionnaire "salarié". Ce 
fichier doit être enregistré sous format ‘texte seulement’ (.txt) afin d’éviter les 
problèmes de compatibilité entre logiciels. Cette saisie doit être réalisée et 
transmise à chaque bilan, c’est à dire toutes les deux semaines. 
 
Ü remplit les feuilles de bilan ‘visite’ pour faire le point du travail des 
enquêteurs (toutes les deux semaines environ). 
Il transmet un double de cette feuille ainsi qu’un double de la feuille de bilan 
des enquêteurs à :  
 ü Sylvie HAMON-CHOLET à la DARES 
 ü Liliane KASPARIAN à la direction générale de l’INSEE 
 
Ü effectue un minimum de contrôles :  
� vérifier la cohérence fiche-adresse / questionnaire (la bonne fiche est à 
agrafée sur la questionnaire), 
� le code NAF (APE ETB) a été complété sur la fiche-adresse, 
� vérifier Q.11 (diplôme du salarié) : l’enquêteur n’a peut-être pas pu 
classer dans la liste proposée le diplôme indiqué. Voir s’il est possible de 
trouver une classe qui lui correspond dans la liste proposée. Sinon, classer 
en ‘99’ - diplôme non déclaré, 

 
Ü procède au chiffrement des questions 3, 12-1 et 12-2. Il s’agit du 
chiffrement de trois PCS (se reporter aux instructions en page 12) :  
� Q.3 : PCS du salarié sur 4 positions (à partir du code NAF - APE ETB de la 
fiche-adresse,  et de l’intitulé en clair de Q.3 et des questions 4 et 5) 
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� Q.12-1 et 12-2 : PCS des père et mère sur 2 positions (à partir des 
intitulés de Q.12-1 et Q.12-2 et des réponses à Q.13a et Q.13b)  
 

 
 

Calendrier Prévisionnel 
 
 
Ce calendrier vous est proposé à titre indicatif et est susceptible d’évoluer en 
fonction des impondérables de la fin d’année. 
 
Mi-Octobre - Fin Octobre 1997 

Formation des enquêteurs  
Lancement de la phase ‘téléphone’ (recherche des salariés et envoi des 
lettres-avis) 

 
Novembre - Mi-Décembre 1997 

Collecte phase ‘téléphone’  
 
Mi-Décembre 1997 - Mi-Janvier 1998 

Lancement de la phase ‘visite’  
 
Fin Décembre 1997 

La phase ‘téléphone’ devrait être bouclée  
 
Mi-Janvier - Fin Février 1998 

Collecte phase ‘visite’  
 
Fin Février 1998 

Fin de la collecte.  
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Annexe 1 
 
 
 
 
 

Compte-rendu du premier test 
 et de la consultation des partenaires sociaux 
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Enquête sur les Changements Organisationnels et l'Informatisation 
auprès des salariés 

(C.O.I 1997) 
 
 
 
v 
 

Bilan de la consultation élargie 
et de la première phase du test sur le terrain 

 
v 

 
 
 
Une consultation élargie de plusieurs partenaires intéressés par le sujet de l'enquête a eu lieu 
courant mai. Les réactions des uns et des autres ont été prises en compte pour la finalisation du 
questionnaire. 
La phase de test du questionnaire "salariés" s'est déroulée dans deux directions régionales de 
l'INSEE (Centre et Auvergne) de fin avril à fin mai 1997.  
L'objectif de ce test était : 
 � d'évaluer une durée moyenne de questionnement  
 � d'évaluer le questionnaire lui-même  
 
1 -  La durée moyenne de questionnement 
La durée moyenne de questionnement est de 32 minutes. Elle varie de 18 à 45 minutes. Ce n'est 
pas le nombre de parties renseignées dans le questionnaire qui fait varier ce temps mais plutôt la 
catégorie socioprofessionnelle de l'enquêté. Les cadres répondent plus rapidement que les ouvriers 
et employés.  
Le groupe de pilotage constate que le questionnaire proposé pour les tests tient dans le temps fixé 
au départ comme limite (environ 30 minutes). Il n'est donc nécessaire pas de supprimer des 
questions sauf si l'une d'elles pose un problème particulier aux enquêtés. Le nombre de questions 
est maintenu. 
 
 
2 - Le questionnaire 
Il n'y a pas eu de problèmes quant à la passation du questionnaire. Il a été plutôt bien accueilli par 
les enquêtés. Sa longueur n'a soulevé aucune objection.  
Les modifications apportées par le groupe de pilotage ont pour but : 
 ü de rendre les questions plus compréhensibles en améliorant la rédaction, 
 ü d'en renforcer la pertinence en rectifiant les items de réponses proposés. 
Elles tiennent compte des remarques des partenaires consultés et des enquêteurs de l'INSEE. 
 
2 . 1 - Première partie : renseignements généraux 
w question 7 : on demandait au salarié de préciser s'il était passé d'un contrat à temps partiel  à 
un contrat à temps complet (et inversement) dans les 6 derniers mois. Il semble plus pertinent 
d'allonger le délai aux trois dernières années, délai utilisé dans la question 6 (changements 
organisationnels sur les trois dernières années) du questionnaire "salariés" ainsi que dans le 
questionnaire "entreprises". 
 
w questions 11 et 12 : ces questions s'intéressent à la profession du père de la personne 
enquêtée à la fin de ses études. Deux questions similaires ont été ajoutées concernant la 
profession de la mère. Les instructions de collecte prévoiront un codage particulier pour les 
personnes sans profession et pour les cas de décès d'un des parents. 
 
 

Ä 
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2 . 2 - Deuxième partie : organisation du travail. 
 
I -  Tâches 
w question 21 : "Occupez-vous différents postes, emplois ou fonctions ?" 
cette question pose des problèmes aux enquêtés. Ils ne parviennent pas bien à se situer dans les 
réponses proposées. Plusieurs membres du groupe de pilotage suggèrent la suppression de la 
question, dont l'exploitation à l'issue des enquêtes TOTTO (1987 et 1993) n'a pas donné de 
résultats probants. La question est supprimée. 
 
w question 25 : "Exercez-vous votre activité professionnelle hors des locaux de l'entreprise ...? 
On demandait aux enquêtés qui répondaient "tout le temps ou presque" d'en préciser la raison. On 
étend cette demande à ceux qui répondent "pour plus d'un quart de votre temps". 
 
IV -  Communications 
w question 33 : "Pour vous indiquer ce que vous devez faire ou la façon de procéder, les 
indications importantes vous sont-elles données ...?" 
Les items a et e sont précisés (a : "de vive voix, en face-à-face", e : "par l'intermédiaire d'une 
machine (écran de contrôle, voyant lumineux, signal sonore, image)") pour clarifier les situations 
proposées. 
 
V - Autonomie et coopération 
w question 35 : "Les indications données par vos supérieurs hiérarchiques vous disent ce qu'il 
faut faire . En général, est-ce que ... ?" 
Cette question paraît difficile pour les enquêtés telle qu'elle est rédigée. Une nouvelle formulation 
est proposée. La question devient : "En général, lorsque vos supérieurs hiérarchiques vous disent 
ce qu'il faut faire, est-ce que ...". 
 
w question 40 : "Dans le cadre de votre travail, participez-vous à des réunions ... ? 
Cette question s'intéresse à la fréquence de participation à des réunions. Il est préférable de 
laisser l'enquêté dire à combien de réunions il participe par semaine, mois ou année. La réponse 
est plus spontanée et ne demande pas de réflexion particulière.  
 
VII - Evaluation 
w  question 49 : " Quels éléments ont une influence importante sur votre salaire ou votre 
avancement ? " 
Deux items de réponses ont été ajoutés en fonction des réponses des enquêtés lors du test : 
"avoir des bonnes relations avec les collègues" et  "les résultats de l'entreprise". Ils remplacent 
l'item f "autres raisons (préciser). 
 
 
2 . 3 - Troisième partie : technologies 
 
I - Informatique 
w question 51 : type de matériel informatique utilisé.  
Les items de réponses ont été simplifiés car les enquêtés n'étaient pas toujours à même de 
déclarer spontanément s'ils travaillaient sur un micro relié ou non. En fait, cette distinction peut 
être perçue dans les questions suivantes sur l'utilisation d'Internet ou de réseau interne de 
communication. Les matériels désormais proposés sont : 
 a - un micro-ordinateur ou une station de travail 
 b - un terminal ou une console informatique 
Cette simplification permet d'alléger le questionnaire sans nuire à l'information recherchée. 
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Enquête sur les Changements Organisationnels et l'Informatisation 
auprès des salariés 

(C.O.I 1997) 
 

Additif à la fiche n° 5 
(annexe) 

 
v 
 

Liste des personnes consultées 
 
v 

 
 
ATOM (Analyse Théorique des Organisations et des Marchés), Université Paris I 
BETA, Université de Strasbourg 
ANVAR 
CEE 
CEPREMAP 
CEREQ 
CGS (Centre de Recherche en Gestion) 
Commissaroat Général du Plan 
CNET  
CREI, Université Paris Nord 
CREAPT 
CREST 
CSERC 
Bureau International du Travail 
DARES, Ministère du Travail 
DTT, Université d'Evry 
Directionde la Prévision 
ENS Ulm (Laboratoire de Sciences Sociales) 
ENS Cachan 
Fondation Européenne pour l'Amélioration des Conditions de Vie et de Travail 
ESSEC 
GATE, Université Lyon II 
GEDISST  
IAE, Université Paris I 
IEI, Université de Sciences Sociales de Toulouse 
IEP 
IERSO, Université Bordeaux IV 
INRA (Grenoble, Paris, Lille) 
INSEAD 
INSEE 
IRIS-TS, Université Paris Dauphine 
LATAPSES, Université de Nice Sophia Antipolis  
LATTS, Ecole des Ponts et Chaussées 
LERE, Université de Caen 
LEST, Université d'Aix en Provence 
OCDE 
Travail et Mobilité , Université de Paris X 
Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines 
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Enquête C.O.I 1997 - volet "salariés" 

bilan de la première phase de test 
 
première partie : analyse de la répartition des enquêtés 
 
 
Répartition des enquêtés pour les 2 régions (Auvergne et Centre) 
 

CS / secteur industrie  
& IAA 

commerce services  TOTAL 

ouvriers 24 - - 24 

employés  11 7 2 20 

techniciens et 
agents de maîtrise 

12 3 1 16 

ingénieurs 
et cadres  

14 2 3 19 

TOTAL 61 12 6 79 

 
 
Répartition des enquêtés pour les 2 régions (en%) 
 

CS / secteur industrie  
& IAA 

commerce services  TOTAL 

ouvriers 30 - - 30 

employés  14 9 3 25 

techniciens et 
agents de maîtrise 

15 4 1 20 

ingénieurs 
et cadres  

18 3 4 24 

TOTAL 77 15 8 100 

 
 
Répartition souhaitée avant le test (sur la base de 50 questionnaires par DR) 
 

CS / secteur industrie  
& IAA 

commerce services  TOTAL 

ouvriers 24 2 1 27 

employés  2 4 2 8 

techniciens et 
agents de maîtrise 

6 1 3 10 

ingénieurs 
et cadres  

2 1 2 5 

TOTAL 34 8 8 50 
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Répartition souhaitée avant le test (sur la base de 50 questionnaires par DR) en % 
 

CS / secteur industrie  
& IAA 

commerce services  TOTAL 

ouvriers 48 4 2 54 

employés  4 8 4 16 

techniciens et 
agents de maîtrise 

12 2 6 20 

ingénieurs 
et cadres  

4 2 4 10 

TOTAL 68 16 16 100 

 
 
répartition selon le secteur d'activité (en %) 
 
 industrie & IAA commerce services  

région Centre 71 18 11 

les 2 régions  77 15 8 

souhait avant test 68 16 16 

 
 
répartition selon la catégorie socio-professionnelle (en %) 
 
 ouvriers employés  techniciens et 

agents de maîtrise 
Ingénieurs et cadres  

Région Centre 27 29 22 22 

les 2 régions 30 25 20 24 

souhait avant test 54 16 20 10 
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deuxième partie : durée moyenne de questionnement 
 
Durée moyenne de questionnement pour les 2 régions (en mn) : 30 
 
 
Durée moyenne de questionnement selon le secteur d'activité (en mn) 
 
 industrie & IAA commerce services  

région Centre 31 35 35 

les 2 régions  28 31 37 

 
 
Durée moyenne de questionnement selon la catégorie socio-professionnelle (en mn)  
 
 ouvriers employés  techniciens et 

agents de maîtrise 
ingénieurs et cadres  

région Centre 29 32 34 35 

les 2 régions  28 31 30 32 

 
 
Durée moyenne de questionnement selon la catégorie socio-professionnelle 
et le secteur d'activité pour la région Centre (en mn) 
 

CS / secteur industrie  
& IAA 

commerce services  TOTAL 

ouvriers 29 - - 29 

employés  32 34 30 32 

techniciens  et 
agents de maîtrise 

31 42 45 34 

ingénieurs 
et cadres  

34 34 36 35 

TOTAL 31 35 35 32 

 
 
Durée moyenne de questionnement selon la catégorie socio-professionnelle  
et le secteur d'activité pour les 2 régions (en mn) 
 

CS / secteur industrie  
& IAA 

commerce services  TOTAL 

ouvriers 28 - - 28 

employés  31 31 35 31 

techniciens et 
agents de maîtrise 

29 30 45 30 

ingénieurs 
et cadres  

31 34 35 32 

TOTAL 28 31 37 30 
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Annexe 2 
 
 
 
 
 

Compte-rendu du second test 
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7/10/97 
Enquête « Changements Organisationnels et Informatisation » (COI 1997) 

Note de bilan du test de septembre sur l’évaluation de la chaîne DADS 
209 salariés concernés dans 2 DR (Centre et Auvergne) 

 
Le test a montré qu’il n’y avait pas de problème particulier associé au fait d’aborder le salarié en 
faisant référence à son employeur (question A). Par contre, il a mis en lumière un certain nombre 
de problèmes de qualité sur l’information, issue du fichier DADS, et mise à disposition des 
enquêteurs pour retrouver les salariés. Ces difficultés expliquent qu’un nombre assez important de 
salariés (30% environ) n’ont pu être contactés, ni par téléphone, ni par visite (voir tableau 1). De 
plus, le fait que l’échantillon soit assez dispersé (sondage dans les DADS et non dans l’échantillon 
maître) et la durée assez courte du test ont conduit à ce que les recherches, pour les visites à 
domicile, n’aient pas toutes été menées à leur terme. 
 
1)  Nom de jeune fille/nom marital 
Le premier problème et le principal, est lié au fait que le nom retenu pour les femmes dans le 
fichier DADS est le nom de jeune fille plutôt que le nom marital. Par conséquent, les salariés dont 
le téléphone n’a pu être trouvé dans le Minitel sont pour 70% d’entre eux des femmes (30% des 
hommes). On peut donc supposer que 40 % des salariés non retrouvés dans la phase de 
recherche Minitel sont des femmes dont on ne disposait pas du nom marital. Or ce nom est 
disponible dans le fichier DADS. C’est une erreur de dessin de fichier qui a conduit à l’écarter du 
fichier servant de base de sondage. 
Pour corriger ce problème, il n’était pas possible de chercher le nom marital des femmes dans les 
DADS de 1996. En revanche, cette opération était possible sur une partie du fichier de 1994. Cette 
recherche a permis de retrouver 55% des femmes sélectionnées dans l’échantillon : 34% avaient 
un nom marital renseigné dans le fichier de 1994, 11% n’étaient identifiées que par leur nom de 
jeune fille. Sur les 45% de femmes restantes, 11% ont Melle pour titre. Au total une incertitude 
demeure sur le nom d’environ 1/3 des femmes sélectionnées dans l’échantillon final.  
 
2) Bureau distributeur/commune d’habitation 
L’adresse des salariés présente aussi des inexactitudes : par exemple, le numéro dans la rue est 
faux. Ce problème ne peut être résolu en amont. Une autre difficulté, plus dommageable, vient de 
ce que le libellé choisi pour la commune dans les DADS correspond au bureau distributeur et non à 
la commune d’habitation. Ce choix a été fait, car ce libellé de commune était le mieux renseigné. 
Pour corriger ce problème, le libellé correspondant à la commune d’habitation du salarié est utilisé 
lorsqu’il est renseigné (sinon c’est le bureau distributeur). De plus, le code commune INSEE, qui 
est correctement renseigné, est fourni à l’enquêteur qui peut ainsi retrouver le bon libellé de 
commune en se référant à la nomenclature correspondante. 
 
3) Raison sociale et adresse de l’entreprise 
La raison sociale transmise aux enquêteurs était celle de l’établissement figurant dans le fichier 
DADS. Or elle est insuffisante, car, dans un certain nombre de cas, seuls les termes "agence de" 
ou "usine de" ou "établissement de" figurent dans le fichier. La raison sociale de l'entreprise a 
donc finalement été préférée à celle de l'établissement. 
L'adresse de l'établissement est aussi d'une qualité très médiocre dans les DADS. Elle n'occupe pas 
un rôle central dans le dispositif d'enquête car elle doit servir à approfondir l'interrogation du 
salarié s'il ne reconnaît pas la raison sociale évoquée par l'enquêteur, ainsi qu'à élargir la 
recherche Minitel du salarié s'il n'est pas retrouvé dans le département correspondant à son 
adresse d'habitation (la recherche a alors lieu sur le département de l'adresse de l'établissement 
s'il est différent). Dans ces deux cas et si l'adresse de l'établissement est insuffisante, une 
recherche dans SIRENE peut toujours être menée afin de retrouver ces renseignements à partir du 
SIRET. 
Compte tenu des améliorations introduites grâce aux résultats du test le tableau 2 fournit une 
prévision des taux qui devraient être réalisés lors de l'enquête en vraie grandeur. 
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Tableau 1 : Résultats du test 

 Auvergne  Centre  Total 
Echantillon transmis 117 117 234 
Echantillon traité 102 107 209 
Adresse insuffisante  0 3 3 

Phase téléphone 
Salariés trouvés par Minitel, 
dont : 

70 62 132 

- Enquête réalisée 50 53 103 
- Refus 2 5 7 
- Salarié hors champ 7 2 9 
- Salarié impossible à 
joindre 

7 2 9 

Phase visite 
Salariés concernés par la visite 39 44 83 

- Enquête réalisée 16 14 30 
- Refus 0 0 0 
- Salarié hors champ 1 0 1 
- Salarié impossible à 
joindre 

22 30 52 

Phases visite + téléphone 
Taux d’enquête complète 65% 63% 64% 
Taux de refus 2% 5% 3% 
Taux de hors champ 8% 2% 5% 
Taux IAJ 28% 29% 29% 
 

Tableau 2 : Une prévision pour l'enquête en vraie grandeur 
Sur 100 salariés (adresse 

suffisante) 
Téléphone Visite  

Salariés enquêtés par 70 34 
dont :  - Enquête réalisée 55 15 
            - Refus 4 2 
            - Salarié hors champ 7 7 
           - Salarié impossible à 
joindre 

4 10* 

* Les 10 % de salariés IAJ dans la phase visite correspondent à des salariés dont le nom 
est incorrect (reliquat de problème sur le nom des femmes), dont l'adresse est erronée 
(déménagement) ou qui ne sont jamais chez eux lors du passage de l'enquêteur (a priori 
4%, comme pour le téléphone). 
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Annexe 3 
 
 

Les Feuilles de Bilan 
 

(   à remplir par l’enquêteur 
   ý recto-verso, pour 50 fiches -adresse 
   ý en jaune pâle 
 

  à remplir par l’enquêteur 

   ý recto-verso, pour 50 fiches -adresse 
   ý en jaune pâle 
 
(   à remplir par le gestionnaire d’enquête 
   ý recto 
   ý en vert pâle 
 

  à remplir par le gestionnaire d’enquête 

   ý recto 
   ý en vert pâle 
 
 

La Fiche-Navette 

  

( ð  à remplir par le gestionnaire d’enquête 

   ý recto 
   ý en orange 
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Ministère de l’emploi 
et de la solidarité 

 
Direction de l’Animation  

de la Recherche, 
des Etudes et des Statistiques 

 

 
 
 

(  
 

 Changements Organisationnels  
et Informatisation 1997 

 

 

DR INSEE de : 

Enquêteur : M  

bilan n° : 

 
 N° de 

fiche 
adress

e 

N° ordre 
du 

salarié 

Abandon 

(adresse 
insuffisant

e) 

Enquête 
réalisée 

Salarié 
déclaré “hors 

champ”                    

Refus 
 

Salarié 
sans ( 

Salarié ne 
répond 

pas au( 

 FICAD
R 

ORD ADR = 2 TEL = 1, 
ENQTEL = 
1 et Q.A = 

1 

TEL =1,  
ENQTEL = 1 
et Q.A = 3 ou 

5 

TEL = 1, 
ENQTEL = 1  
et Q.A = 2 

ou 4 

TEL = 2 
ð VISITE 

ENQTEL = 
2 

ð VISITE 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         
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Ministère de l’emploi 
et de la solidarité 

 
Direction de l’Animation  

de la Recherche, 
des Etudes et des 

Statistiques 

 

 
 

  
 

 Changements Organisationnels  
et Informatisation 1997 

 

 

DR INSEE de : 

Enquêteur : M  

bilan n° : 

 
 N° de 

fiche 
adresse 
FICADR 

N° ordre du 
salarié 

 
ORD 

DR de 
provenance 

Salarié 
impossible 
à joindre 
ENQVIS = 

2 

Enquête 
réalisée à 
domicile 

ENQVIS = 
1 et Q.A = 

1 

Salarié déclaré  
“hors champ ”  

 
ENQVIS = 1  

et Q.A = 3 ou 5  

Refus 
 
 

ENQVIS = 1 
et Q.A = 2 ou 

4 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

 Totaux 
des 

colonnes 

      

Observations et commentaires :  
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Ministère de l’emploi 
et de la solidarité 

 
Direction de l’Animation  

de la Recherche, 
des Etudes et des 

Statistiques 

 

 
 

(  
 

 Changements Organisationnels  
et Informatisation 1997 

 

 

DR INSEE de : 

Gestionnaire : M  

bilan n° : 

 

nombre d’enquêteurs ‘téléphone’ : 

nombre de fiches adresse collectées : 

 

nombre d’enquêtes réalisées par téléphone : 

nombre de salariés “hors champ” (phase ‘téléphone’) : 

nombre de refus ( phase ‘téléphone’) : 

nombre de fiches adresse à transmettre pour visites à domicile 
:.........................................................  
              dont salariés sans (  (TEL = 2)                                    

 

Tableau de répartition des transmissions 
Région destinataire nombre 

de fiches 
 Région destinataire nombre 

de fiches 

Alsace   Limousin  

Aquitaine   Lorraine  

Auvergne   Midi-Pyrénées  

Bourgogne / Franche Comté   Nord-Pas de Calais / Picardie  

Bretagne   Haute / Basse Normandie  

Centre   Pays de la Loire  

Champagne-Ardenne / Picardie   Poitou-Charentes  

Ile de France   Provence-Alpes Côte d’Azur / Corse  

Languedoc-Roussillon   Rhône-Alpes  
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Ministère de l’emploi 
et de la solidarité 

 
Direction de l’Animation  

de la Recherche, 
des Etudes et des 

Statistiques 
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DR INSEE de : 

Gestionnaire : M  

bilan n° : 

Tableau récapitulatif 

 
Région de provenance nombre de 

fiches-
adresse 

nombre 
d’enquêtes 
réalisées à 
domicile 

nombre 
de “hors 
champ” 

nombre de 
refus 

nombre de 
salariés 

impossibles à 
joindre 

Alsace      

Aquitaine      

Auvergne      

Bourgogne / Franche Comté      

Bretagne      

Centre      

Champagne-Ardenne / Picardie      

Ile de France      

Languedoc-Roussillon      

Limousin      

Lorraine      

Midi-Pyrénées      

Nord-Pas de Calais / Picardie      

Haute / Basse Normandie      

Pays de la Loire      

Poitou-Charentes      

Provence-Alpes Côte d’Azur / Corse      

Rhône-Alpes      

Total      
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Ministère de l’emploi 
et de la solidarité 

 
Direction de l’Animation  

de la Recherche, 
des Etudes et des 

Statistiques 
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DR INSEE d’origine : 

Gestionnaire : M  

DR INSEE destinataire : 

Nombre de fiches adresse expédiées : 

 

N° de fiche 
adresse 

N° ordre du 
salarié 

 N° de fiche 
adresse 

N° ordre du 
salarié 

 N° de fiche 
adresse 

N° ordre du 
salarié 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 


