
Les enquêtes auprès des MénagesLes enquêtes auprès des Ménages

réalisées en 2019réalisées en 2019

Enquêtes permanentes     :  

• Enquête Emploi en Continu : toute l’année

• Enquête Mensuelle de Conjoncture Auprès des Ménages : toute l’année

• Enquête Loyers et Charges : janvier, avril, juillet et octobre 2019

• Enquête Cadre de Vie et Sécurité : du 1er février au 30 avril 2019

• Enquête  Statistiques  sur  les  Ressources  et  Conditions  de  Vie :  
du 15 avril au 22 juin 2019

Enquêtes ponctuelles     :  

• Enquête Mobilité des Personnes :  depuis le 23 avril 2018 et jusqu’au 
30 avril 2019

• Enquête Conditions de Travail :  depuis le 1er octobre 2018 et jusqu’au 
31 mai 2019

• Enquête Trajectoires et Origines : de juillet 2019 à fin septembre 2020

Ces  enquêtes  sont  reconnues  d’intérêt  général  et  de 
qualité statistique à caractère obligatoire.



Emploi en ContinuEmploi en Continu

• Objectif de l’enquête :

Déterminer  combien  de  personnes  ont  un  emploi,  sont  au  chômage,  ne 
travaillent  pas  ou  sont  retraitées. C’est  la  seule  source  française  permettant 
d’estimer le  chômage selon les règles internationales en vigueur  au sens du 
Bureau International du Travail.

• Mode d’interrogation :

Entretien en face à face et téléphone.

• Calendrier :

Toute l’année. Un même logement est interrogé durant six trimestres consécutifs.

• Échantillon :

220 000 logements par an.

Enquête sur l’organisation du travail et l’aménagement du temps de travail Enquête sur l’organisation du travail et l’aménagement du temps de travail 
(module complémentaire de l’Enquête Emploi 2019)(module complémentaire de l’Enquête Emploi 2019)

• Mode d’interrogation :

Entretien en face à face, au cours de la 6ème interrogation.

Conjoncture auprès des ménagesConjoncture auprès des ménages

• Objectif de l’enquête :

Mesurer l’opinion des ménages sur  la conjoncture économique de la  France. 
L’enquêté  répond  à  des  questions  sur  le  chômage,  l’inflation,  la  situation 
économique générale, sa situation personnelle ainsi que sur ses intentions en 
matière d’épargne et d’équipement.

• Mode d’interrogation :

Par téléphone.

• Calendrier :

Toute l’année. Chaque ménage est interrogé durant trois mois consécutifs.

• Échantillon :

28 500 ménages par an.



Loyers et ChargesLoyers et Charges

• Objectif de l’enquête :

Mesurer l’évolution trimestrielle des loyers du secteur privé en métropole et de 
l’ensemble des secteurs en Guadeloupe. L’indice des loyers, calculé à partir de 
l’enquête, suit l’évolution des loyers moyens au mètre carré, à qualité constante 
des  logements.  Cette  enquête  se  fait  sur  les  logements  du  secteur  privé, 
l’information sur les logements du parc social est recueillie directement auprès 
des bailleurs sociaux.

• Mode d’interrogation :

Entretien en face à face et téléphone.

• Calendrier :

L’enquête se déroule 4 fois par an, à chaque début de trimestre (janvier, avril, 
juillet  et  octobre).  Un  même  logement  est  enquêté  durant  cinq  trimestres 
consécutifs.

• Échantillon :

16 000 logements par an.

Cadre de Vie et SécuritéCadre de Vie et Sécurité

• Objectif de l’enquête :

Mesurer  la  qualité  de  l’environnement  de  l’habitat,  l’insécurité :  cambriolages, 
agressions, actes de vandalisme dont l’enquêté a pu être victime. Les données 
collectées  permettent  un  suivi  annuel  de  la  délinquance,  et  des  questions 
d’insécurité, vues sous l’angle des victimes.

• Mode d’interrogation :

Entretien  en  face  à  face.  Ces  différents  thèmes sont  abordés  au  niveau  du 
ménage et de l’individu. L’interrogation pour la partie « violences conjugales et 
intrafamiliales » se déroule à l’aide d’un casque afin de garantir l’isolement du 
répondant  et  la  confidentialité  par  rapport  aux  autres  membres  du  ménage 
éventuellement présents. Pour les ménages en réinterrogation, réponse possible 
par internet ou téléphone.

• Calendrier :

Du 1er février au 30 avril 2019.

• Échantillon :

19 020 ménages par an.



Statistiques sur les Ressources et Conditions de VieStatistiques sur les Ressources et Conditions de Vie

• Objectifs de l’enquête :

Recueillir de l’information sur les revenus et les conditions de vie dans les pays 
européens.  Mieux  comprendre  les  phénomènes  de  l’exclusion  sociale,  de  la 
pauvreté et mieux cerner les inégalités de ressources.

• Mode d’interrogation :

Entretien en face à face.

• Calendrier :

Du 15 avril au 22 juin 2019.

• Échantillon :

16 000  ménages.  Le  suivi  des  personnes  interrogées  sur  plusieurs  années 
constitue une spécificité de cette enquête. Il s’agit d’un panel.

Mobilité des personnesMobilité des personnes

• Objectifs de l’enquête :

Fournir une description détaillée des déplacements des personnes résidant en 
France. Les principaux thèmes abordés sont : véhicules et moyens de transport 
à  la  disposition  des  ménages,  stationnement  des  voitures  particulières ; 
possession  de  cartes  d’abonnement  ou  de  réduction  pour  les  transports 
collectifs, d’abonnements pour les autoroutes, les services d’autopartage et de 
vélos  en  libre  service,  pratique  du  covoiturage ;  mobilité  locale  (à  moins  de 
100 km du domicile) en semaine et le week-end ; mobilité à longue distance.

• Mode d’interrogation :

Entretien  en  face  à  face  pour  l’enquête  principale,  internet  ou  papier  pour 
l’enquête complémentaire.

• Calendrier :

Depuis le 23 avril 2018 jusqu’au 30 avril 2019.

• Échantillon :

21 150 ménages.



Conditions de TravailConditions de Travail

• Objectifs de l’enquête :

L’enquête Conditions de travail est réalisée en complément de l’enquête Emploi  
de l’Insee. Elle vise à cerner au plus près le travail réel tel qu’il est perçu par le 
travailleur et non pas le travail prescrit tel qu’il peut être décrit par l’entreprise ou 
l’employeur. La mesure des conditions de travail passe par les déclarations des 
salariés.

Elle aborde les thèmes sur les horaires et l’organisation du temps de travail, les 
rythmes de travail, les risques, les pénibilités et leur prévention, les contraintes 
psychosociales, les relations avec le public, la violence au travail.

• Mode d’interrogation :

Entretien en face à face.

• Calendrier :

Depuis le 1er octobre 2018 et jusqu’au 31 mai 2019.

• Échantillon :

34 500 ménages.

Trajectoires et OriginesTrajectoires et Origines

• Objectif de l’enquête :

Étudier l’influence des origines (géographiques, nationales ou culturelles) sur les 
conditions  de  vie,  les  trajectoires  sociales  et  l’accès  aux  principaux  biens 
(logement, éducation, emploi, services publics, santé, relations sociales, etc.)

• Mode d’interrogation :

Entretien en face à face, enquête auprès d’individus (suivi des personnes).

• Calendrier :

De juillet 2019 à fin septembre 2020.

• Échantillon :

48 600 ménages – Individus de 18 à 59 ans.


