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Introduction 
 
 
 
La Dares exerce une double mission au sein du Ministère du Travail, des relations sociales, de la 
famille, de la solidarité et de la ville et du Ministère de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi : 
 
- elle éclaire le débat économique et social en produisant une information statistique régulière, en 

réalisant des études, en promouvant et en organisant des travaux d’évaluation des politiques 
publiques et en suscitant les recherches dans les domaines de l’emploi, du travail et de la 
formation professionnelle (ETFP); 

 
- elle éclaire la conception et la mise en œuvre des politiques publiques dans ces domaines au sein 

des deux Ministères, par la production d’analyses prospectives et par le suivi et l’évaluation des 
résultats des politiques menées. 

 
Le programme de statistiques, d’études et de recherches de la Dares s’inscrit dans cette double 
mission. Il s’efforce notamment d’intégrer les demandes d’analyses et de statistiques formulées par les 
ministres, les partenaires sociaux et par les responsables de l’administration réunis dans le cadre du 
« comité des programmes ». Le rôle de ce dernier est de recenser les besoins en matière de statistiques 
et d’études des administrations économiques et sociales et d’organiser la réponse à cette demande. 

 
Le bilan d’activités de la Dares, présenté ici, dresse un bilan de la mise en œuvre du programme de 
statistiques, d’études et de recherches de la Dares prévu pour l’année 20081. 
 
En 2008, le programme de travail de la Dares a été fortement influencé par : 
 
- la nécessité de renforcer l’offre et l’analyse des statistiques régulières sur l’ensemble du champ 

emploi, travail et formation professionnelle ; 

- la nécessité de développer les travaux de suivi et d’évaluation des politiques publiques menées 
dans le domaine, à la suite notamment des nombreuses initiatives prises sur la période récente ; 

- la prise en compte des attentes, des nouvelles initiatives ou orientations prises par les politiques 
publiques  en cours d’année. 

 
La présentation du bilan d’activités est déclinée selon les axes thématiques retenus dans le programme 
de travail de la Dares pour l’année 2008. Une annexe récapitule par ailleurs la liste des recherches, 
études et évaluations financées par la Dares au cours de l’année 2008, en distinguant les études 
achevées en 2008 et celles encore en cours. 

 
 
 

                                                      
1 Voir http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-dares/programme-travail/ pour une 
présentation de ce programme de travail.  
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1 - Statistiques et conjoncture de l’emploi et du chômage 
 

 
 
1. Contexte et principaux travaux réalisés en 2008 
 
Au cours de l’année 2008, les travaux de la Dares sur le thème des statistiques et de la conjoncture de 
l’emploi et du chômage se sont articulés autour de trois axes principaux : 
 
- Le suivi de la conjoncture et la prévision à court terme : les travaux usuels de conjoncture et de 

prévision ont été poursuivis et ont bénéficié de la remise à jour des outils de prévision.  
 
- L’élaboration et la diffusion de nouveaux indicateurs relatifs aux demandeurs d’emploi : la 

rénovation de la publication mensuelle relative aux demandeurs d’emplois inscrits à Pôle emploi, 
suite aux recommandations du rapport du Cnis, a constitué un chantier essentiel. Le premier 
numéro de cette nouvelle publication a été diffusé en mars 2009. Les travaux sur les données 
résultant de l’appariement du fichier historique des demandeurs d’emploi et des Dads ont 
commencé en 2008 : la production d’informations sur les trajectoires est expertisée.  

 
- Le bouclage de la population active : la Dares et l’Insee ont publié de façon conjointe un 

Premières Synthèses sur le bouclage de la population active de 2005 à 2007. 
 
 
2. Travaux réalisés en 2008 
 
2.1. Statistiques 
 
Conjoncture de l’emploi  

 
Contribution à la production des statistiques trimestrielles d’emploi salarié de l’Insee, à partir 
notamment de l’enquête Acemo (D-SCS).  
 
Publication trimestrielle de l’emploi à partir des estimations élaborées par l’Insee (D-E). 
 
Production de l’indicateur mensuel d’évolution de l’emploi salarié dans le secteur concurrentiel, à 
partir des déclarations mensuelles des mouvements de main-d’œuvre. Des travaux ont débuté pour 
expertiser la robustesse de cette statistique : ils ont débouché début 2009 et ont conduit à interrompre 
cette publication(D-E). 
 
Production des statistiques mensuelles, trimestrielles et annuelles sur l’emploi intérimaire à partir de 
l’exploitation des fichiers mensuels de l’Unédic de relevés de contrats de travail temporaire conclus 
par les agences d’intérim. Les travaux de comparaison des statistiques Unedic et Dares ont été menés à 
bien : les différences correspondent à des choix méthodologiques explicités (D-E).  
 
Publication trimestrielle sur la conjoncture de l’emploi et du chômage (MAE, SD-EMT, SD-SEPEFP). 
 
Dossier mensuel sur la conjoncture et le marché du travail pour les cabinets des Ministres (MAE). 
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Mesure du chômage 
 

Préparation de la publication rénovée sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et adaptation 
de la chaîne de production (Nostra), à la suite du rapport IGF-IGAS et du rapport du groupe de travail 
du Cnis sur le chômage, le sous emploi, l’emploi et la précarité de l’emploi. (D-MT, BISI). 
Amélioration de l’estimation des corrections des jours ouvrables et des variations saisonnières des 
séries du marché du travail (D-MT). 
 
Enquête « Sortants » : la méthodologie de l’enquête a été revue et de nouvelles corrections des 
variations saisonnières ont été élaborées. Une maquette de publication a été proposée à Pôle emploi 
(D-MT).  
 
2.2. Etudes, recherches, évaluations 
 
Emploi  
 
Mise en place d’une prévision de l’emploi trimestriel à partir des soldes d’opinion des chefs 
d’entreprise (D-E) 
 
Remise à jour des outils de prévision (MAE). 
 
Emplois de types particulier par région : étude sur les emplois intérimaires prévue pour aboutir mi-
2009 (MAREG, avec DE dans le cadre d’un projet du PSAR Insee de Lille). 
 
Productivité du travail : analyse des évolutions récente et en perspective longue, avec éléments de 
comparaison internationale – Publication prévue en 2009 (MAE). 
 
Chômage 

 
Poursuite de l’analyse des évolutions des statistiques de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE, 
notamment sur les effets de certaines mesures prises au sein du service. Ces travaux ont donné lieu à la 
publication d’un document d’étude de la Dares (MAE, D-MT). 
 
Participation au groupe de travail du Cnis sur le chômage, le sous emploi, l’emploi et la précarité de 
l’emploi (SD-EMT). 
 
Appariement du FHS et des Dads : phase exploratoire du fichier. Coordination du groupe de 
chercheurs habilités à travailler sur cet appariement (D-MT). 
 
Etude sur l’activité réduite des demandeurs d’emploi. Publication d’un Premières Synthèses (D-MT). 
 
Dispense de recherche d’emploi : évaluation de l’impact de la réforme des DRE sur le nombre de 
demandeurs d’emploi de 2009 à 2012, à l’aide d’une maquette modélisant les entrées et les sorties des 
demandeurs d’emploi seniors des listes de Pôle emploi (D-MT). 
 
Valorisation de l’étude « Chances de retour à l’emploi » (CEE-Université d’Evry) sous forme d’une 
journée d’étude avec le PSAR de Toulouse. Une publication est prévue en 2009 (MAREG). 
 
Population active 

 
Travaux d’analyse de l’évolution récente de la population active, en lien avec l’Insee : une publication 
commune Dares-Insee a été réalisée au printemps 2008 (MAE, EMT). 
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3. Travaux reportés à 2009 ou suspendus 
 
Travaux reportés 
 
L’étude prévue sur l’emploi non salarié est reportée en 2009. Les travaux s’appuieront sur l’étude 
menée en 2007 sur le lien entre emploi non salarié et créations d’entreprise (MAE). 
 
Poursuite de la refonte de Nostra prenant en compte les évolutions exigées par le nouveau contexte de 
production des chiffres de DEFM (BISI et D-MT). 
 
La mise en œuvre de la nouvelle organisation de la collecte des DMMO suite au rapport de l’Igas a 
pris du retard, par manque de moyens, pour mener ce projet (Pilotage D-E avec MAREG et plusieurs 
Sepes). 
 
Travaux suspendus 
 
Les travaux visant à comparer les statistiques de chômage au sens du BIT et les données relatives aux 
demandeurs d’emploi (enquête auprès des demandeurs d’emploi pour connaître leur statut au sens du 
BIT ; appariement entre données administratives et données de l’enquête emploi) ont été suspendus 
par la Dares pour des raisons de moyens, l’Insee poursuivant pour sa part les travaux sur l’appariement 
(D-MT). 
 
Les travaux sur l’activité réduite et les entretiens mensuels ont été suspendus pour réallouer les 
travaux sur d’autres priorités (dispense de recherche d’emploi, indemnisation et RSA, notamment) (D-
MT). 
 
 
4. Publications 
 
Douze publications mensuelles « Indicateurs mensuels d’emploi » sur novembre 2007 à octobre 2008 
(PI 2008 n° 04.1, 08.1, 12.2, 17.2, 21.1, 25.5, 30.3, 33.4, 33.4, 37.2, 42.1, 46.4, 51.3) 

Activité et conditions d’emploi de la main d’œuvre au 4ème trimestre 2007-Résultats provisoires – PI 
2008 - n°08.2 
Activité et conditions d’emploi de la main d’œuvre au 4ème trimestre 2007-Résultats définitifs - PI-
2008- n°13.1 
Activité et conditions d’emploi de la main d’œuvre au 1er trimestre 2008-Résultats provisoires - PI-
2008-n°21.2 
Activité et conditions d’emploi de la main d’œuvre au 1er trimestre 2008-Résultats définitifs - PI-
2008- n°26.2 
Activité et conditions d’emploi de la main d’œuvre au 2ème trimestre 2008-Résultats provisoires - PI-
2008-n°33.3 
Activité et conditions d’emploi de la main d’œuvre au 2ème trimestre 2008-Résultats définitifs - PI-
2008- n°38.1 
Activité et conditions d’emploi de la main d’œuvre au 3ème trimestre 2008-Résultats provisoires - PI-
2008-n°46.3 
Activité et conditions d’emploi de la main d’œuvre au 3ème trimestre 2008-Résultats définitifs - PI-
2008- n°52.1 

L’emploi dans les très petites entreprises en juin 2006 - PI-2008-n°10.1 
L’emploi dans les très petites entreprises en juin 2007 PS-2008-n°51.5 

L’emploi salarié au 4ème trimestre 2007 – PI 2008 - n°12.1 
L’emploi salarié au 1er trimestre 2008 – PI 2008 - n°25.4 
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L’emploi salarié au 2ème trimestre 2008 – PI 2008 - n°37.3 
L’emploi salarié au 3ème trimestre 2008 – PI 2008 - n°51.2 

L’emploi intérimaire au 3ème trimestre 2007 – PI 2008 - n°07.02 
L’emploi intérimaire au 4ème trimestre 2007 - PI 2008 - n°23.02 
L’emploi intérimaire au 1er trimestre 2008 -  PI 2008 - n°33.2 
L’emploi intérimaire au 2ème trimestre 2008 – PI 2008 - n°41.2 
L’emploi intérimaire en 2007 – PI 2008 - n°36.1 

Douze publications mensuelles « Marché du travail » sur novembre 2007 à octobre 2008 (PI n°01.1, 
06.1, 10.2, 14.1, 19.1, 23.1, 27.1, 32.1, 35.2, 40.1, 44.1, 48.1,  52.2) 

 « Quand les demandeurs d’emploi travaillent : un tiers des inscrits à l’ANPE exercent une activité 
réduite » -PS 2008 - n°09.3 

« Retour sur l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE en 2005 et 2006 », 
Document d’étude 2008 n°142 

Emploi, chômage, population active : un bilan des évolutions 2005-2007 – PS 2008 - n° 26.1 (en 
collaboration avec l’INSEE) 

Conjoncture de l’emploi et du chômage au troisième trimestre de 2007 -  PI 2008 - n°01.2 
Conjoncture de l’emploi et du chômage au quatrième trimestre de 2007 – PI 2008 - n°16.2 
Conjoncture de l’emploi et du chômage au premier trimestre de 2008 – PI 2008 -  n°29.1 
Conjoncture de l’emploi et du chômage au deuxième trimestre de 2008 - PI 2008 - n°43.1 
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2 - Métiers, qualifications, mobilité professionnelle 
 

 
 
1. Contexte et principaux travaux réalisés en 2008 
 
Au cours de l’année 2008, les travaux de la Dares sur le thème des métiers, des qualifications et de la 
mobilité professionnelle se sont articulés autour des trois axes suivants : 
 
- Les nomenclatures : la nomenclature des familles professionnelles (Fap) doit s’adapter au nouveau 

Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (Rome) dont la mise en production est 
repoussée par l’ANPE à fin 2009. La participation aux travaux en cours sur les nomenclatures 
internationales s’est poursuivie, en lien avec l’Insee et d’autres institutions : la refonte de l’Isco est 
achevée, la participation de la Dares, avec l’Insee et le Centre Maurice Halbwachs (CMH), à la 
réponse à un appel d’offre européen sur le projet de nomenclature sociale harmonisée ESeC est en 
cours et a donné lieu à un rapport intermédiaire. 

 
- Le groupe « Prospective des métiers et qualifications » (PMQ) a été relancé avec le Centre 

d’analyse stratégique (CAS). Les choix des méthodes, des outils à mettre en œuvre pour les 
prochaines projections et de l’horizon des prochaines projections ont été actés par les Directeurs 
concernés fin 2008. Ces travaux prennent en compte les besoins exprimés aux niveaux national et 
local et s’appuient sur les expériences d’autres pays et des simulations menées tout au long de 
l’été 2008 au département « Métiers et qualifications ».  

 
- Des études relatives aux thèmes de la mobilité professionnelle (enquête FQP), des liens entre 

contexte professionnel, métier et conditions de vie dans le ménage (par l’exploitation de l’enquête 
couplée « familles et employeurs ») ont été menées. 

 
 
2. Travaux réalisés en 2008 

 
2.1 Statistiques  

 
Mise en place d’une méthode nouvelle sur la prospective des métiers et début des travaux : cette 
nouvelle méthode tient compte des changements de nomenclature, de sources et de l’évolution des 
besoins. Le groupe PMQ piloté par le Centre d’analyse stratégique a abouti à un planning de travaux 
pour les mois/années suivants afin de produire de nouvelles projections par métier (D-MQ, MAE). 

 
Poursuite des travaux d’investigation sur ce sujet au niveau international d’une part et local ou ciblé 
(branches) d’autre part : participation aux réunions du CEDEFOP, publication d’un document d’études 
(D-MQ). 
 
Amélioration des statistiques sur les besoins de main d’œuvre, sur les emplois vacants : mise en place 
d’un groupe de travail pluri institutionnel, mise à plat de la méthode actuelle d’estimation du nombre 
d’emplois vacants (avec l’Insee), élaboration et début d’un programme de travail sur ce sujet, 
participation au workshop européen sur les emplois vacants (D-MQ, en lien avec D-SCS). 

 
Suivi de l’appel d’offre du CAS sur les pôles de compétitivité (D-MQ).  
 
Début de la refonte des Fap-2003 pour intégrer le nouveau Rome_V3 dont la mise en production est 
repoussée à fin 2009. Un travail d’investigation s’est mis en place, en partenariat avec Pôle emploi et 
se poursuivra début 2009 avec l’Insee et peut-être d’autres institutions (D-MQ). 
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Les indicateurs de « tensions » sont analysés chaque trimestre. Les bases détaillées et l’outil élaboré 
pour les régions ont été mis à jour (D-MQ).  
 
Les travaux relatifs à l’harmonisation des nomenclatures européennes (ESeC), se sont poursuivis dans 
le cadre d’une réponse à un appel à recherches européen notamment. La refonte de la nomenclature 
internationale du BIT (Isco)  a été actée (D-MQ, en relation avec la MAR, l’Insee, Pôle emploi, le 
CMH). 

 
2-2 Etudes, recherches, évaluations 
 
L’analyse trimestrielle des métiers en tension a donné lieu à quatre publications de Premières 
Informations (D-MQ).  
 
L’étude sur les trajectoires et la mobilité entre métiers s’est poursuivie ; publication début 2009 d’un 
Premières Synthèses (D-MQ).  
  
Suivi des travaux de recherche dans le cadre de l’appel à projets de recherche « mobilité 
professionnelle », lancé en septembre 2007 (MAR, D-MQ). 
 
Actualisation des travaux sur la féminisation des métiers (D-MQ). 
  
Etudes sur les relations entre contexte professionnel et contexte familial à partir de l’enquête 
« familles et employeurs » et du module « conciliation » complémentaire à l’enquête emploi de 2005. 
Plusieurs publications sont prévues en 2009 (D-MQ, MAR). 
 
Publication d’un document d’études sur la prospective par métier dans différents pays (D-MQ). 
  
Rédaction d’un document d’études sur les nomenclatures, à paraître en 2009 (Document d’études à 
paraître) (D-MQ). 
  
Rédaction du rapport intermédiaire de l’appel d’offre sur ESeC (D-MQ en collaboration avec l’Insee). 
 
Rédaction d’une fiche sur les salaires par métier en France dans l’Insee-références sur les salaires (D-
MQ). 
 
 
3. Travaux  reportés à 2009 ou suspendus 
 
La rénovation des fiches sur les métiers est repoussée à 2009 du fait du retard pris dans les travaux sur 
la nomenclature de Pôle emploi sur les métiers (Rome) (D-MQ). 
 
 
4. Publications 
 
Tensions sur le marché du travail au 3ème trimestre 2007 – PI 2008 - n°06.2  
Tensions sur le marché du travail au 4ème trimestre 2007 – PI 2008 - n°18.1  
Tensions sur le marché du travail au 1er trimestre 2008 – PI 2008 - n°30.2  
Tensions sur le marché du travail au 2ème trimestre 2008 – PI 2008 - n°46.2  

Document d’étude n°141  « Modèles de projections d'emploi par métier à moyen terme. Panorama des 
expériences menées dans différents pays »  

« Femmes et hommes dans l’emploi », in L’emploi nouveaux enjeux 2008, Insee-références, pp. 85-
94 . 
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« Métiers de femmes, métiers d’hommes : où en est-on ? » Monique Meron in Les relations formation-
emploi en 55 questions, Jean-Jacques Paul et José Rose ed. Dunod, 2008, pp. 17-24 . 

 « Salaires par métiers » in « Les salaires en France », Insee-Références 2008 

« Contribution à la mise au point d’une nouvelle méthode de projection d’emploi par métier » rapport 
de stage ENSAE. 
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3 - Situation des handicapés sur le marché du travail  
 
 
 

1. Contexte et principaux travaux réalisés en 2008 

  
La loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées », votée en février 2005 et appliquée à partir de l’exercice 2006, a impliqué des 
changements importants dans le calcul de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés faite aux 
établissements d’au moins 20 salariés du secteur concurrentiel. L’application informatique et toute la 
chaîne de traitements des déclarations liées à cette obligation (DOETH) ont intégré de lourds 
changements depuis début 2007, qui se sont poursuivis en 2008 et ont impacté l’analyse des résultats 
de l’exercice 2006. 
 
La collecte des déclarations par internet (téléDOETH) a été mise en place à partir de février 2008. La 
collaboration avec le prestataire de développement et tierce maintenance applicative a été rationalisée 
afin de mieux définir et respecter les calendriers de réalisation. Le changement de prestataire en charge 
de l’exploitation informatique (CESIAN) a en revanche entraîné des délais inattendus, indépendants 
de la Dares, et certains retards dans la mise en œuvre des développements initialement prévus.  
 
Le module complémentaire de l’enquête emploi 2007 sur les accidents au travail et l’insertion des 
personnes ayant des problèmes graves de santé ou des handicaps a été mis à disposition en 2008 et 
exploité.  
 
Le tableau de bord sur l’emploi et le chômage des personnes handicapées a été actualisé et modifié en 
fonction des changements intervenus, suite à la nouvelle loi.  
 
Le comité de pilotage pour la nouvelle enquête élaborée au niveau européen (module complémentaire 
à l’enquête emploi de 2011) a permis d’élaborer un avis français sur les questions à poser.  
 
 
2. Travaux réalisés en 2008 
 
2.1 Statistiques et applications informatiques 

 
Mise en place de téléDOETH à partir de février 2008, suivi des premières collectes, en parallèle avec 
la collecte par l’application rénovée en 2007, améliorations de téléDOETH retenues suite à la première 
campagne (D-MQ). 
 
Poursuite du développement de la chaîne informatique et intégration des nouveaux changements liés 
aux évolutions du formulaire DOETH 2007 (D-MQ en collaboration avec la Dagemo).  
 
Prise en compte de la nouvelle Naf dans la chaîne de traitement des DOETH (D-MQ). 
 
Mise au point du routage pour l’exercice 2008 (D-MQ). 
 
Expertise et réponses à propos des changements intervenus dans le comptage des DEFM bénéficiaires 
de l’OETH (D-MQ). 
 
2.2 Etudes, recherches, évaluations 

 
Bilan annuel de l’exercice 2006 de la DOETH (D-MQ). 
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Bilan de la DOETH sur moyenne période couverte par la loi de 1987 (D-MQ). 
 
Refonte et mise à jour du Tableau de bord sur l’emploi et le chômage des travailleurs handicapés, pour 
tenir compte des nouvelles sources statistiques et des besoins induits en conséquence de la loi de 
février 2005 (D-MQ). Sa publication est intervenue en avril 2009. 
  
Publication d’une Premières Synthèses sur l’emploi de personnes handicapées à partir des données du 
module complémentaire de l’enquête emploi 2007 (D-MQ).;  
  
Elaboration de la prochaine enquête complémentaire à l’enquête emploi 2011, avec l’Insee, la Drees, 
et des chercheurs d’horizons divers sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées (prise en 
charge du comité de pilotage, et de la participation française au workshop d’Eurostat). Le groupe de 
pilotage est aussi un lieu d’échanges et une force de proposition pour des questions à poser dans le 
questionnaire de l’enquête Emploi en continu dans le but de calculer un taux de chômage au sens du 
BIT des personnes handicapées (D-MQ). 
 
Suivi des travaux de l’Agefiph (projet d’Atlas) et de la DGEFP sur les Travailleurs handicapés et 
présentations diverses de travaux (CNCPH, conseil supérieur pour le reclassement professionnel et 
social des personnes handicapées…) (D-MQ). 
 
 
3. Travaux reportés à 2009 ou suspendus 
 
Pas de travaux reportés ou suspendus. 
 
 
4. Publications  
 
Loi d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de juillet 1987 : éléments de bilan – PS 2008 -  
n° 28.1 

Obligation d’emploi des personnes handicapées : une nouvelle loi à partir de 2006 – PS 2008 - n° 46.1 

Accès à l’emploi des personnes handicapées en 2007 – PS 2008 - n° 47.1 

Fiche sur l’emploi des personnes handicapées dans « L’emploi nouveaux enjeux » - Insee-références 
2008  
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4 - Gestion de la main d’œuvre par les entreprises et contrats de travail 
 
 
 

1. Contexte et principaux travaux réalisés en 2008 

 
Les travaux de la Dares sur ce thème se sont articulés autour de deux grands axes : la gestion de la 
main d’œuvre et la mobilité dans l’emploi ; les contrats de travail.  
 
S’agissant de l’axe relatif à la gestion de la main d’œuvre, un important travail de remise à niveau des 
applications informatiques permettant l’exploitation statistique des sources sur les mouvements de 
main d’œuvre (EMMO et DMMO) a été réalisé en 2008 et se poursuivra en 2009, afin notamment  de 
permettre le traitement de l’extension du champ aux établissements de moins de 10 salariés. 
 
Sur le thème des contrats de travail, les résultats de la troisième enquête sur le contrat nouvelles 
embauches auprès des entreprises de moins de 20 salariés ont été publiés, et ceux de l’enquête 
statistique auprès des salariés ont été exploités et seront publiés en 2009. 
 
 

2. Travaux réalisés en 2008 

 
2.1 Statistiques 

 
La gestion de la collecte et l’exploitation des déclarations mensuelles des mouvements de main-
d’œuvre (DMMO) et de l’enquête trimestrielle sur les mouvements de main-d’œuvre (EMMO) a 
rencontré d’importants problèmes : les applications se sont avérées dans l’incapacité de suivre les 
évolutions nécessaires, notamment l’extension du champ aux petits établissements. L’application de 
fusion des deux sources a été rénovée par un prestataire. La télédéclaration des DMMO a continué de 
progresser (35% des répondants). L’échange de données informatisées a été préparé  (D-E). 
 
Gestion des relevés de missions d’intérim (D-E).  
 
Mise en place du suivi statistique des ruptures conventionnelles (D-E, USIPEF). 
 
Licenciements des salariés protégés : poursuite de l’expertise et du traitement des données issues de 
CAP Sitere pour les années 2005, 2006 et 2007. La pérennité de la série est incertaine en raison de 
lacunes importantes dans la saisie des demandes par les sections d’inspection (D-RPTT). 
 
2.2 Etudes, recherches, évaluation 

 
Contrats de travail2 
 
Les résultats de la troisième enquête sur le contrat nouvelles embauches ont été publiés; ils fournissent 
les taux de maintien dans l’emploi, deux ans après une embauche en CDI, CDD ou CNE. L’enquête 
auprès de salariés récemment embauchés a été menée et exploitée. Elle fournit le point de vue des 
salariés sur le contrat nouvelles embauches, relativement aux autres contrats. Une publication est 
prévue au printemps 2009 (D-E, MAE). 
 

                                                      
2 Les travaux relatifs aux contrats aidés sont détaillés dans la fiche 5 « Service public de l’emploi, 
accompagnement vers l’emploi, indemnisation du chômage ». 
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Une nouvelle version de la maquette d’analyse des effets du CNE a été finalisée au cours de l’année 
afin de tenir davantage compte des différences entre petites et grandes entreprises (MAE). 
 

Gestion de la main-d’œuvre et licenciements 
 
Organisation au 1er semestre 2008 d’une journée de valorisation des recherches sélectionnées dans le 
cadre de l’appel à projets de recherches sur l’anticipation et de la gestion des restructurations  (MAR,  
D-MT). 
 
L’enquête auprès des bénéficiaires de CTP, CRP, et autres licenciés économiques a été menée et 
exploitée. Cette enquête fournit des éléments d’évaluation sur les divers dispositifs d’accompagnement 
des licenciements économiques et, plus particulièrement, le Contrat de Transition Professionnelle 
(CTP) et la Convention de Reclassement Personnalisée (CRP). Une publication est prévue début 2009 
(D-MT, D-PE). 
 
Poursuite de l’exploitation de l’enquête Offre d’emploi et recrutement. Etude sur le recrutement des 
femmes ; une publication est prévue début 2009 (MAR). 

 

3. Travaux reportés à 2009 ou suspendus 

 
Travaux reportés 
 
Mesure du nombre de licenciements à partir de différentes sources (D-E, D-MT). 
 
Etude sur les permanents de l’intérim (D-E). 
 
L’exploitation de l’enquête Acemo relative à l’organisation du temps de travail en 2006, devant 
permettre d’analyser les usages combinés des divers outils de flexibilité du temps de travail (heures 
supplémentaires, modulation de la durée du travail, compte épargne-temps…), et leur articulation avec 
les pratiques d’ajustement des volumes de main d’oeuvre (recrutements ou licenciements, recours à 
l’intérim…) est reportée à 2009 (D-RPTT). 
 
Travaux suspendus 
 
Suivi des seniors en CDD (D-E). 
 
Document d’étude sur l’impact des seuils sociaux sur le dynamisme des PME  ( MAE). 
 
 

4. Publications 

 
Mouvements de main-d’œuvre au 4ème trimestre 2006 - PI 2008 - n°07.1 
Mouvements de main-d’œuvre au 1er semestre 2007 -  PI 2008 - n°37.1 
Mouvements de main-d’œuvre en 2006 -  PI 2008 - n°16.3 

Du contrat nouvelle embauche au CDI-  PS 2008 - n°39.1 

« L’usage des contrats de travail » dans « l’emploi nouveaux enjeux », Insee – références 2008 
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5 - Service public de l’emploi, accompagnement vers l’emploi, 
indemnisation du chômage 

 
 
 
1. Contexte et principaux travaux réalisés en 2008 
 
Au cours de l’année 2008, la Dares a poursuivi ses travaux sur l’indemnisation du chômage. Ils ont 
porté d’une part sur une maquette simplifiée de prévision et de simulation du nombre de personnes 
indemnisées, actuellement en cours de finalisation, et d’autre part sur une étude sur le profil des 
demandeurs d’emploi au regard de l’indemnisation chômage. 
 
L’année 2008 a vu la poursuite des travaux de consolidation des systèmes d’information sur les 
politiques d’emploi et la mise en ligne du tableau de bord rénové des politiques d’emploi et du marché 
du travail.  
 
La Dares a réalisé en 2008 plusieurs enquêtes ayant vocation à contribuer à l’évaluation de dispositifs 
d’accompagnement et de politiques d’emploi : contrat de transition professionnelle et convention de 
reclassement personnalisé, accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi dans le cadre des 
expérimentations menées par l’ANPE et l’Unedic, accompagnement renforcé des jeunes diplômés 
demandeurs d’emploi... Par ailleurs, une nouvelle enquête en deux vagues visant à mesurer l’impact 
du passage en contrat aidé sur la trajectoire professionnelle a été lancée en fin 2008, tandis que de 
premiers résultats sur l’insertion des sortants de contrats aidés issus de la loi de cohésion sociale en 
2006 ont été diffusés.  
 
 
2. Travaux réalisés en 2008 
 
2.1. Statistiques 

  
Système d’information 

 
Les travaux de consolidation des systèmes d’information sur les politiques d’emploi ont été 
poursuivis : construction d’un nouveau système de remontées d’information, en lien avec l’Acoss, 
suite au transfert aux Urssaf du processus d’instruction de l’Accre ; participation au développement 
d’un « extranet » permettant d’améliorer l’exhaustivité et la qualité des remontées des organismes 
agréés de services à la personne ;  suivi du déploiement des deux nouveaux systèmes de suivi des 
contrats d’apprentissage (application Aria@ne) et contrats de professionnalisation (application 
Extrapro) : Extrapro est opérationnel et devrait fournir des données trimestrielles à partir du deuxième 
trimestre 2009, Ari@ne est en phase de test ; des procédures automatisées pour produire les tableaux 
de bord mensuels sur les jeunes suivis par les missions locales ont été mises en place dans le cadre du 
comité de pilotage du système d’information Parcours 3 ; après expertise, ces procédures seront 
utilisées en routine (D-PE, D-FPIPJ). 

 
La refonte du tableau de bord mensuel des politiques d’emploi et du marché du travail a été finalisée 
avec la mise en service, sur Internet, d’une version plus complète que celle qui a été déployée fin 2007 
(USIPEF). 
 
La Dares a suivi la mise en place par la DGEFP du système d’information sur les Plans de Sauvegarde 
de l’Emploi (PSE). Celui-ci a été déployé en test dans toutes les DDTEFP début 2009. Les nouvelles 
données devront être expertisées avant publication des résultats (D-MT). 
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Le travail d’appui à la DGEFP dans la mise en place des dispositifs de suivi statistique des nouveaux 
mécanismes d’intéressement au retour à l’emploi des allocataires de l’ASS a été réalisé. L’appui a 
porté également sur la mise en œuvre des recommandations de la mission IGAS/IGF sur la gestion de 
l’ASS nécessitant des modifications des systèmes d’information de l’Unedic (D-MT). 

 
Les travaux du groupe de travail régional sur les services à la personne, en lien avec plusieurs Sepes, 
se sont poursuivis dans le cadre d’un projet du PSAR Insee de Lille (MAREG, D-PE). 
 
Bilans annuels et indicateurs 
 
La Dares a réalisé les bilans annuels sur les contrats aidés, l’insertion par l’activité économique et les 
programmes d’accompagnement des jeunes et assuré la mise à disposition trimestrielle sur l’Intranet et 
l’Internet de statistiques détaillées. L’enquête du Cnasea sur la situation à 6 mois des sortants de 
contrat aidé a donné lieu à une première publication sur les sortants de 2006 et les données relatives 
aux sortants de 2007 sont en cours d’exploitation (D-PE, D-FPIPJ).  

 
Les « comptes de l’emploi » et la partie française de la base de données européenne « Politiques du 
marché du travail » (PMT) ont été mis à jour. La publication annuelle sur le coût des politiques 
d’emploi a été réalisée. La Dares a poursuivi sa participation à la seconde task force européenne sur la 
méthodologie statistique des politiques du marché du travail. Les travaux ont porté notamment sur une 
meilleure comparabilité des données sur les services personnalisés d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi (SD-EPEFP). 

 
La Dares a fourni annuellement ou trimestriellement certains indicateurs des budgets opérationnels de 
programmes (BOP) et Programmes annuels de performance (PAP) relatifs aux programmes 102 et 103 
de la mission Travail et Emploi (D-PE, D-FPIPJ, D-MT). 

 
Les indicateurs pour le SPET (indicateurs de taux de sortie du chômage de certains publics cibles et 
suivi des contrats du Plan de cohésion sociale au niveau national et régional) ont été produits, en lien 
avec les réunions du groupe (D-MT, D-PE). 
 
2.2. Etudes, recherches, évaluations 
 
Politiques d’emploi et accompagnement des restructurations 

 
Le nouveau dispositif d’évaluation de l’impact des contrats du Plan de cohésion sociale sur les 
trajectoires professionnelles a été lancé au cours de l’année 2008. Suite à l’expertise menée par le 
Crest sur le précédent dispositif de suivi par panel, une enquête en deux vagues a été lancée auprès de 
bénéficiaires de contrats aidés et de personnes de caractéristiques proches non bénéficiaires (témoins). 
Elle complète les informations disponibles dans le fichier historique de l’ANPE afin d’évaluer 
l’impact du passage en contrat aidé sur les trajectoires professionnelles. Le recueil des données de la 
première vague de l’enquête a débuté fin 2008. Un dispositif d’enquêtes auprès des bénéficiaires de 
contrats de professionnalisation a également été lancé : la première vague d’interrogations a été 
collectée en décembre 2008 et janvier 2009 ; la préparation de la deuxième vague, prévue un an plus 
tard, est en cours (D-PE, D-FPIPJ). 

 
L’enquête auprès des établissements utilisateurs de contrats aidés, sur le terrain fin 2007, est en cours 
d’exploitation, pour diffusion des études s’y afférant au cours du 1er semestre 2009. L’enquête a pour 
objectif d’analyser les pratiques de recours des employeurs aux principaux contrats aidés, de recueillir 
l’opinion des employeurs utilisateurs de contrats aidés sur ces contrats, d’approcher leur effet net sur 
l’emploi par des questions d’opinion et enfin, d’appréhender le rôle d’intermédiation du Service public 
de l’emploi dans le recrutement sous contrat aidé (D-PE, D-FPIPJ). 
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L’enquête auprès des particuliers utilisateurs de services à la personne, qui vise à mieux connaître les 
particuliers qui recourent à des services à la personne et à apprécier les premiers effets de la loi du 26 
juillet 2005 relative au développement des services à la personne a été menée au mois de juin-juillet 
2008 ; son exploitation est en cours (D-PE).  
 
L’enquête auprès des licenciés économiques a été menée en 2008 afin d’évaluer les dispositifs 
d’accompagnement qui leur sont proposés. Elle permet de mieux connaître le profil des licenciés 
économiques qui ont bénéficié d’un contrat de transition professionnelle (CTP), d’une convention de 
reclassement personnalisé (CRP) ou d’un accompagnement classique par l’ANPE et de recueillir des 
informations sur l’accompagnement dont ils ont bénéficié et sur leur devenir en terme d’insertion 
professionnelle. Des publications sont prévues en 2009 (D-PE-D-MT). 
 
Une analyse des disparités régionales de taux d’accès à l’Accre avec un focus spécifique sur l’Ile de 
France est en cours. Elle se fonde sur une analyse statistique et sur une enquête qualitative auprès 
d’organismes chargés de l’accompagnement des créateurs d’entreprise en Ile de France, sous 
l’initiative conjointe du Sepes IDF et de la Dares (MAR-D-PE). 
 
La Dares a produit sa contribution traditionnelle pour le rapport annuel de l’Observatoire national des 
ZUS de 2008 sur l’accès des résidents des ZUS aux contrats aidés (D-PE). 
 
Les études sur les anticipations des restructurations, produites pour la Dares en 2007, ont été 
valorisées par l’organisation d’un séminaire au 1er trimestre 2008 (MAR-D-MT). 

 
La Dares a participé aux groupes de travail inter-administratifs relatifs au contrat unique d’insertion et 
aux réflexions sur les évolutions possibles des contrats aidés ainsi qu’aux travaux de réflexions dans le 
cadre du Grenelle de l’insertion (D-PE).  
 
La Dares a assuré le secrétariat du groupe de travail sur les expérimentations des contrats aidés mis en 
place pour alimenter les réflexions du comité national d’évaluation des expérimentations. Dans ce 
cadre, la Dares a réalisé une première analyse quantitative des contrats expérimentaux pour alimenter 
le rapport présenté par le gouvernement à l’appui du projet de loi relatif au RSA et à la réforme des 
politiques d’insertion et a coordonné une première vague de travaux monographiques réalisés par un 
prestataire extérieur auprès de 5 départements expérimentateurs. Ces travaux, tant qualitatifs que 
quantitatifs, se poursuivent en 2009 (D-PE). 

 
Accompagnement des jeunes et des demandeurs d’emploi 
 
La Dares pilote, en collaboration avec le Crest, l’évaluation de l’expérimentation menée dans le cadre 
du marché d’accompagnement de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur par des opérateurs de 
placement privé, qui a démarré à l’automne 2007. Dans ce cadre a été lancée une enquête de suivi et 
de devenir des jeunes diplômés accompagnés par les opérateurs privés et des jeunes du groupe 
« témoins » accompagnés par l’ANPE. La première vague a été réalisée pour une bonne partie des 
cohortes et s’achèvera en mai 2009, les trois ré-interrogations sont en cours pour les premières 
cohortes (D-FPIPJ). 

 
La Dares a continué de prendre une part active aux travaux de suivi et d’évaluation des 
expérimentations d’accompagnement renforcé menées par l’ANPE et l’Unedic en participant 
notamment au comité d’évaluation en charge de l’organisation de ces travaux. Une enquête statistique 
auprès des demandeurs d’emploi bénéficiaires d’un parcours d’accompagnement renforcé a été menée 
par la Dares début 2008. Cette enquête vise à recueillir des informations sur le contenu de 
l’accompagnement et les caractéristiques des emplois retrouvés et à connaître les attentes et l’opinion 
des demandeurs d’emploi sur l’accompagnement dont ils ont bénéficié. De premiers résultats sur le 
processus d’entrée en parcours d’accompagnement ont été diffusés en juin 2008 à l’occasion de la note 
d’étape sur l’évaluation des expérimentations. Des exploitations sont en cours sur le contenu détaillé 
des parcours d’accompagnement et donneront lieu à publication en 2009 (D-MT, D-PE). 
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Les parcours d’insertion professionnelle des jeunes en Civis au cours des 18 mois suivant leur entrée 
dans le dispositif ont été analysés et une typologie des trajectoires a été réalisée (D-FPIPJ). 

 
Un appel à projet de recherches sur l’efficacité de l’accompagnement dans le cadre du Civis, à partir 
des données de Parcours 3, a été lancé et une équipe de recherches a été sélectionnée fin 2008 (D-
FPIPJ). 

 
Un appel à projets de recherche sur l’évaluation des maisons de l’emploi a été lancé, afin de compléter 
les bilans descriptifs menés en 2007 et début 2008 sur l’organisation des maisons de l’emploi 
conventionnées. L’équipe en charge de ces travaux a remis un rapport de synthèse et des 
monographies pour chacun des terrains retenus, qui ont donné lieu à une séance de restitution. Ces 
différents travaux ont alimenté une publication début 2009 (MAREG, D-PE). 

 
La Dares a suivi la finalisation des travaux menés dans le cadre de l’appel à projets de recherche sur 
l’accompagnement vers l’emploi et dans l’emploi, lancé au second trimestre 2006 (5 équipes 
sélectionnées, fin des travaux mi 2008), qui a donné lieu à une journée de restitution en décembre 
2008 (MAR, D-PE, D-MT).  

 
Les travaux relatifs à la partie française du projet européen de comparaison des processus de 
gouvernance territoriale, coordonné par le Centre européen de recherche en politique sociale, se sont 
achevés. Le rapport final remis par l’équipe chargé de ces travaux donnera lieu à valorisation en 2009 
(MAR, D-PE). 

 
Des études monographiques sur l’utilisation des clauses sociales dans la commande publique ont été 
lancées. L’objectif est de mettre en balance les coûts de mise en place de ces clauses et les bénéfices 
retirés par l’ensemble des acteurs impliqués (collectivités, entreprises, bénéficiaires), tant financiers 
que d'ordre qualitatifs (dynamisation des parcours d'insertion, résorptions de pénuries de main 
d'oeuvre..) (MAR, D-PE). 

 
Un colloque sur les « expérimentations » a été organisé en mai 2008, avec l’appui de B. Crépon 
(Crest) et de E. Duflo (MIT) (MAR). 

 
Indemnisation du chômage 

Les travaux sur une maquette simplifiée de prévision et de simulation du nombre de demandeurs 
d’emploi indemnisés par l’Unedic ont été quasiment finalisés : achèvement du modèle prévisionnel 
des stocks d’allocataires et des dépenses du régime d’assurance chômage (RAC) ; construction d’un 
modèle prévisionnel du nombre d’allocataires et des dépenses du régime de solidarité chômage. Ce 
travail fera l’objet d’un document d’étude publié en 2009 (MAE, D-MT). 

Un dossier sur les caractéristiques des demandeurs d’emploi selon leur statut d’indemnisation en 2006 
a été réalisé en vue de la réunion tripartite sur l’indemnisation du chômage de mai 2008. Ces travaux 
ont fait l’objet par ailleurs d’une publication en Premières Synthèses (D-MT). 

 
 
3- Travaux abandonnés ou reportés sur 2009 

 
Travaux reportés 

 
L’enquête statistique auprès des sortants de l’IAE qui avait été envisagée afin d’obtenir des 
informations sur la réinsertion dans l’emploi des personnes accueillies dans une structure de l’IAE et 
sur les actions d’accompagnement offertes par ces structures (accompagnement, formation…) n’a pu 
être réalisée faute de base de sondage fiable. Elle ne sera pas menée en 2009 mais pourrait être 
reportée à une date ultérieure (D-PE).  
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Les travaux sur la mesure du nombre de licenciés économiques sont reportés à 2009. Ils consisteront 
en la confrontation de toutes les sources disponibles sur le licenciement (EMMO-DMMO, ANPE, 
enquête Emploi…) afin d’évaluer les écarts et de les expliquer (D-MT, D-E). 
 
L’adaptation de la maquette du marché du travail, développée pour étudier les effets du CNE sur 
l’équilibre réalisé sur le marché du travail, afin d’analyser les effets possibles sur l’emploi des diverses 
formes de politiques d’emploi ciblées sur des publics spécifiques est reportée en 2009 (MAE, D-
FPIPJ). 
 
Le bilan annuel de l’indemnisation du chômage et le bilan annuel des dispositifs de solidarité sont 
reportés à 2009. Le bilan annuel des dispositifs de solidarité sera par ailleurs élargi au-delà de 
l’Allocation de solidarité spécifique (ASS), notamment aux bénéficiaires de l’Allocation équivalent 
retraite (AER), de l’Allocation d’insertion (AI) et de l’Allocation temporaire d’attente (ATA) (D-MT). 
 
Le développement de l’application Allocation Temporaire Dégressive (ATD) par la DGEFP a été 
temporairement arrêté. Le suivi de ces travaux par la Dares reprendra en 2009. On s’assurera que le 
nouveau système fournit les mêmes données que l’ancien (D-MT). 
 
Travaux suspendus 
 
L’étude sur les prestations d’accompagnement servies aux bénéficiaires de minima sociaux (ASS, 
RMI, API, AAH) inscrits à l’ANPE et sur leur retour à l’emploi est abandonnée. (D-MT). 
 
 
4. Publications 
 

Activité des missions locales et PAIO en 2006 - PS 2008-n°02-1 

Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) – PS 2008- n°02.2  

Le devenir des créateurs d’entreprise bénéficiaires de l’Accre en 2004 – PS 2008 – n°09.1  

Les bénéficiaires de l’Accre jugent l’accompagnement à la création d’entreprise - PS 2008 - n°09.2 

Les contrats d’aide à l’emploi du PCS dans les zones urbaines sensibles en 2006- PS 2008 - n°20.1 

Insertion par l’activité économique en 2006- PS 2008 - n°25.1 

Aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise en 2006- PS 2008 - n°25.2 

Contrat d’insertion dans la vie sociale : la moitie des jeunes sur la voie de l’insertion 18 mois après - 
PS 2008 - n°29.3 

Coût de la politique de l’emploi en 2006 - PS 2008 - n°30.1 

Formation des demandeurs d’emploi en 2006 - PS 2008 - n°33.1 

Le Devenir des salariés sortis d’un contrat aidé du PCS en 2006, six mois après la fin de l’aide de 
l’Etat - PS 2008 - n°35.1 

Forte baisse des autorisations de chômage partiel entre 1995 et 2005 – PS 2008 – n°40.2 

Usage de la médiation et processus de professionnalisation dans le dispositif adultes-relais - PS 2008 - 
n°41.1 

Embauches dans les territoires de la politique de la ville en 2006 - PS 2008 - n°47.3 

Les services à la personne en 2006 - PS 2008 - n°48.2 

Activité des missions locales et PAIO en 2007 - PS 2008 - n°51.1 

Les contrats aidés du plan de cohésion sociale en 2007 - PS 2008 - n°51.4 
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Profil des demandeurs d’emploi selon leur statut au regard de l’indemnisation au titre du chômage en 
2006 – PS 2008 – n°51.7 

Labour Market Policy – expenditure and participants – data 2006. Eurostat Statistical books, 2008 

« Créations et créateurs d’entreprises » dans « l’emploi, nouveaux enjeux », Insee – références, 2008 
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6 - Formation initiale et entrée sur le marché du travail 
 

 
 
1. Contexte et principaux travaux réalisés en 2008 
 
En 2008, la Dares a mené plusieurs travaux d’évaluation de dispositifs d’accompagnement ou 
d’insertion des jeunes : analyse des parcours des jeunes en Civis, évaluation de l’efficacité comparée 
de l’apprentissage et de la voie scolaire en termes d’insertion professionnelle, lancement de nouvelles 
enquêtes de suivi auprès de bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation et auprès des jeunes 
diplômés demandeurs d’emploi. 
 
La production de données de synthèse permettant d’éclairer la situation des jeunes sur le marché du 
travail s’est poursuivie.  
 
 
2. Travaux réalisés en 2008 
 
2.1. Statistiques 
 
Le tableau de bord sur les jeunes et les politiques de l’emploi a été amélioré et produit 
trimestriellement (D-FPIPJ). 

 
La publication sur la situation des jeunes sur le marché du travail a été mise à jour avec les données 
2006 et 2007 de l’enquête Emploi de l’Insee et publiée début 2009 (D-E). 
 
La Dares a produit diverses fiches du Bilan Formation Emploi, ouvrage qui doit paraître dans la 
collection Insee-Références au 1er semestre 2009 (D-E, D-FPIPJ). 

 
Les publications annuelles de bilan sur l’apprentissage, les contrats en alternance, le Civis, l’activité 
des missions locales et PAIO ont été réalisées (D-FPIPJ). 
 
2.2. Etudes, recherches, évaluations 
 
Un dossier faisant le point sur les transformations de l’apprentissage depuis trente ans et actualisant les 
travaux existants sur son efficacité en termes d’insertion, en se fondant en particulier sur l’exploitation 
du module « apprentissage » introduit dans l’enquête Génération 2004 menée par le Céreq, a été 
rédigé en collaboration avec la DEPP. Il paraîtra au printemps 2009 dans l’Insee-Références relatif au 
« Bilan Formation Emploi » (D-FPIPJ). 

 
Dans le cadre de l’expérimentation « accompagnement renforcé des apprentis » mise en place par la 
mission locale de Tulle, un dispositif d’enquêtes de suivi a été élaboré et testé, la collecte devant 
s’étaler de début 2009 à fin 2011 (D-FPIPJ en collaboration avec le Crest). 

 
La première vague de l’enquête de devenir des bénéficiaires de contrats de professionnalisation a été 
collectée fin 2008. Cette enquête permettra de connaître la trajectoire professionnelle avant et après le 
contrat de professionnalisation et de décrire le déroulement du contrat (orientation, ruptures, 
articulation périodes en entreprise / périodes en organisme de formation…). De premières 
exploitations seront produites en 2009 et la préparation de la deuxième vague sera menée à bien pour 
une collecte à l’automne 2009 (D-FPIPJ). 
 
Les parcours d’insertion professionnelle des jeunes en Civis au cours des 18 mois suivant leur entrée 
dans le dispositif ont été analysés et une typologie des trajectoires a été réalisée. Une étude sur les 
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jeunes de ZUS accompagnés par les missions locales a été menée pour l’Observatoire national des 
ZUS. Elle a donné lieu début 2009 à une publication dans la collection Premières Synthèses (D-
FPIPJ).  

 
La Dares pilote, en collaboration avec le Crest, l’expérimentation menée dans le cadre du marché 
d’accompagnement de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur demandeurs d’emploi par des 
opérateurs de placement privé, qui a démarré à l’automne 2007. Dans ce cadre une enquête de suivi et 
de devenir des jeunes diplômés accompagnés par les opérateurs privés et des jeunes du groupe 
« témoins » accompagnés par l’ANPE a été lancée à l’été 2008 : elle concernera 10 cohortes, avec 4 
interrogations par cohorte (D-FPIPJ). 
 
En lien avec la DGEFP, un dispositif de suivi du contrat d’autonomie (montée en charge et 
caractéristiques des bénéficiaires) a été élaboré et pourra être exploité en 2009 ; une enquête sur le 
devenir et le contenu de l’accompagnement sera préparée en 2009 (D-FPIPJ en lien avec USIPEF). 
 
 
3. Travaux reportés à 2009 ou suspendus 
 
Pas de travaux reportés ou suspendus. 
 
 
4. Publications 
 
Activité des missions locales et PAIO en 2006, PS 2008-n°02-1 

Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) – PS 2008- n°02.2  

Contrat d’insertion dans la vie sociale : la moitié des jeunes sur la voie de l’insertion professionnelle 
après 18 mois  - PS 2008 - n°29.3 

Activité des missions locales et PAIO en 2007 - PS 2008 - n°51.1 

L’apprentissage en 2006 – PI 2008 – n°15.1 

Le contrat de professionnalisation en 2006 – PI 2008 – n°15.2 

« L’accompagnement des jeunes peu qualifiés par les missions locales », Les travaux de 
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 2007-2008, documentation Française, 
avril. 

« Les jeunes de ZUS accompagnés par les missions locales », Rapport 2008 de l’Observatoire 
National des ZUS, novembre. 



 

BILAN D ’ACTIVITE DE LA DARES EN 2008                                                              27 

7 - Formation professionnelle continue 
 

 
 
1. Contexte et principaux travaux réalisés en 2008 
 
En 2008, la Dares a produit plusieurs études sur la validation des acquis de l’expérience, sur la base 
des données administratives disponibles et de l’enquête sur les parcours d’accès à la VAE réalisée en 
2007. L’investissement de la Dares dans l’évaluation des compétences au travail s’est poursuivi, avec 
la réalisation, en lien avec l’Insee d’un pilote sur ce thème dans le cadre du projet d’enquête 
internationale de l’OCDE (PIAAC) sur les compétences des adultes. 
 
Plusieurs travaux visant à améliorer la connaissance des formations suivies par les demandeurs 
d’emploi et leur impact sur la trajectoire professionnelle ont été lancés en 2008, avec la collecte de la 
première vague d’une enquête auprès des stagiaires de la formation professionnelle et la mobilisation 
des données du fichier historique des demandeurs d’emploi couplées avec les prescriptions et 
réalisations de formations. 
 
Enfin, la Dares a participé à la production des premiers résultats du pilote de l’enquête européenne 
Adult Education Survey, en collaboration avec l’Insee et le Céreq. 
 
 
2. Travaux réalisés en 2008 
 
2.1 Statistiques 
 
Le compte national de la formation professionnelle et de l’apprentissage a été élaboré ; un guide 
méthodologique a été rédigé, qui devrait être publié sous forme d’un document d’études au 1er 
semestre 2009 (D-FPIPJ). 

 
La Dares a maintenu sa participation active aux travaux du Groupe Technique Financement qui se 
réunit sous l’égide de la commission des comptes du Conseil National de la Formation Professionnelle 
Tout au Long de la Vie (CNFPTLV) afin de finaliser la construction d’un bilan régional des 
financements de la formation professionnelle (D-FPIPJ). 

 
Les bilans annuels sur l’offre de formation continue, la dépense nationale pour la formation 
professionnelle et l’apprentissage, la formation professionnelle des demandeurs d’emploi et la VAE 
ont été publiés (D-FPIPJ).  

 
2.2 Etudes, recherches, évaluation 
 
Formation des salariés 

La Dares a participé à la production des premiers résultats de l’enquête Adult Education Survey 
(AES), en collaboration avec l’Insee et le Céreq. La publication commune rendant compte de ces 
premiers résultats, et notamment des taux d’accès à la formation, paraîtra au printemps 2009 (D-
FPIPJ).  

 
Formation des demandeurs d’emploi  

La Dares a réalisé fin 2008 la première vague de l’enquête de devenir des stagiaires de la formation 
professionnelle. Cette enquête doit permettre de connaître la trajectoire des demandeurs d’emploi 
formés avant et après l’entrée en formation, ainsi que le déroulement du stage. En 2009 seront 
produites de premières exploitations de la première vague et la deuxième vague sera préparée pour une 
collecte à l’automne 2009 (D-FPIPJ). 
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Les données du fichier historique statistique des demandeurs d’emploi de l’ANPE couplées aux 
prescriptions et réalisations de formations ont été mobilisées : après une phase d’expertise et de 
préparation des fichiers, qui s’est avérée longue et complexe et se poursuit en 2009, des études sur 
l’analyse des délais entre la prescription de formation et sa réalisation, et plus généralement sur 
l’impact des formations sur les trajectoires des demandeurs d’emploi pourront être menées en 2009 
(D-FPIPJ). 

 
Validation des acquis de l’expérience et certification / compétences 

La Dares a publié en 2008 deux études basées sur l’exploitation de l’enquête sur les parcours d’accès à 
la VAE des candidats aux titres et diplômes de niveau V, l’une sur le profil des candidats, l’autre sur 
leur parcours. L’étude qualitative réalisée par le CEE, le Céreq et l’Ires pour le compte de la Dares sur 
les usages collectifs de la VAE a également été valorisée en Premières Synthèses(D-FPIPJ).  
 
La Dares a réalisé la publication annuelle sur la VAE au sein du ministère chargé de l'emploi relative à 
l'année 2007, parue début 2009, et a produit pour la première fois une publication transversale sur la 
VAE dans les différents ministères certificateurs en 2006. A terme l'objectif est d'évoluer vers une 
publication sur l'ensemble de l'offre de certification au ministère de l'emploi, lorsque le système 
d'information le permettra (D-FPIPJ).  

 
La Dares et l’Insee représentent la France dans les groupes de travail relatifs au projet d’enquête 
internationale sur le thème des compétences que l’OCDE envisage de lancer d’ici 2012 (projet Piaac -
Programme for the International Assesment of Adult Competencies) en lien avec la DEPP du 
Ministère de l’Education Nationale. Dans ce cadre, la Dares a mené à bien en 2008, en partenariat 
avec l’Insee, une enquête pilote sur les Compétences Requises au Travail, prélude à ce qui serait un 
des modules de Piaac ; cette enquête pilote vise à décrire les tâches et techniques mises en œuvre au 
cours de l’activité de travail. Un rapport à vocation méthodologique en présentant les premiers 
résultats a été remis à l’OCDE début 2009 (D-FPIPJ). 
 
 
3. Travaux reportés à 2009 ou suspendus 
 
Pas de travaux reportés ou suspendus. 
 
4. Publications 
 
Le congé individuel de formation – PS 2008 - n°04.2 

La formation continue (enquête REPONSE) – PS 2008 - n°14.2 

Tenter un diplôme au cours de sa carrière – PS 2008 - n°14.3 

Apprentissage en 2006 – PI 2008 - n°15.1 

Contrat de professionnalisation en 2006 – PI 2008 - n°15.2 

Formation des demandeurs d’emploi en 2006 – PS 2008 - n°33.1 

Candidats à la VAE d’un titre ou diplôme de niveau V en 2005 – PS 2008 - n°34.1 

Parcours des candidats à la VAE d’un titre ou diplôme de niveau V – PS 2008 - n°34.2 

VAE en 2006 dans les ministères certificateurs – PS 2008 - n°44.3 

Entreprises et VAE : quels usages ? – PS 2008 - n°44.4 

Offre de formation continue en 2006 – PS 2008 - n°47.2 

Dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage en 2006 – PS 2008 - 
n°49.1 
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8 - Relations professionnelles, négociation collective 
 

 
 
1. Contexte et principaux travaux réalisés en 2008 
 
L’année 2008 a été marquée par les négociations interprofessionnelles sur la représentativité syndicale 
débouchant sur la position commune des partenaires sociaux, puis la promulgation de la loi du 20 août 
2008 sur la rénovation de la démocratie sociale. La Dares a été fortement impliquée, par les travaux 
d’expertise sur la transformation des outils de mesure de la représentativité, puis par  l’assistance à la 
DGT dans la mise en place du nouveau dispositif de traitement et de collecte. La seconde édition de 
l’enquête annuelle Acemo auprès des entreprises sur « la négociation, la représentation des salariés et 
les conflits » a été menée et les travaux de valorisation des enquêtes Reponse (Relations 
Professionnelles et Négociations d’Entreprise) ont abouti avec la publication d’un ouvrage de 
recherche. Plusieurs travaux d’études et de recherche ont donné lieu à des publications, d’autres ont 
été lancés sur la structuration des organisations patronales et l’expertise des Comité d’entreprise (CE) 
et Comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 
 
 
2. Travaux réalisés en 2008 
 
2.1 Statistiques 
 
Travaux de comparaison des enquêtes Wers-Reponse et organisation d’une journée d’études franco-
britannique à Paris (D-RPTT). 
 
Animation d’un réseau de statisticiens et chercheurs européens visant à la réalisation d’enquêtes 
couplées (interventions à différents séminaires : du « British Journal of Industrial Relations », de 
l’« Institut für Arbeitsbetrieb » et de l’Université de Cambridge « Quarter Century of British 
Employment Relations ») (D-RPTT). 
 
Réalisation de la seconde édition de l’enquête annuelle Acemo « Négociation, représentation des 
salariés et conflits » en avançant la date de collecte et d’exploitation (D-RPTT,D-SCS). 
 
Exploitation des résultats des élections aux CE (comités d’entreprise) de 2006 : publication d’une 
Premières Synthèses (D-RPTT). 
 
Exploitation des accords d’entreprise négociés en 2007 et rédaction du chapitre sur la négociation 
d’entreprise dans le Bilan de la négociation collective en 2007. Animation du réseau de 
correspondants régionaux de la négociation et gestion de la base des accords, assistance auprès des 
utilisateurs. Développement d’une nouvelle version de l’application « gestion des accords » permettant 
la consultation des accords en version électronique (D-RPTT). 
 
Développement d’une nouvelle version de l’application « Gestion des accords » permettant  une 
meilleure prise en compte des accords d’intéressement et de participation, lancement du  projet 
« D@accord 2010 » (pilotage et maîtrise d’ouvrage) (D-RPTT). 
 
Début  d’une documentation des trois enquêtes Reponse (D-RPTT). 
  
2.2. Etudes, recherches, évaluations 
 
Travaux préparatoires à la loi sur la représentativité syndicale puis en vue de sa mise en oeuvre : notes 
pour la DGT et le cabinet, participation au comité de pilotage Dagemo-DGT, élaboration de la 



 

BILAN D ’ACTIVITE DE LA DARES EN 2008                                                              30 

maquette des nouveaux PV d’élection, mise en œuvre du système transitoire de collecte des PV et 
rédaction de l’avenant au cahier de charge pour le prestataire (D-RPTT). 
 
Publication d’un ouvrage dans la collection Recherche des éditions La Découverte « Les relations 
sociales en entreprise » (D-RPTT en lien avec D-CTS, D-SCS et D-FPIPJ). 
 
Etude sur les licenciements des salariés protégés en appariant sources administratives (2002-2004), 
enquêtes Reponse et DMMO (D-RPTT). 
 
Etude méthodologique sur les comparaisons de sources sur les conflits  (enquêtes Reponse, Acemo et 
données administratives) : rédaction d’un Document d’Etudes (D-RPTT). 
 
Analyse des accords d’entreprise portant sur la mise en œuvre de la loi sur l’égalité salariale du 23 
février 2006 et réalisation d’un rapport  pour le SDFE (D-RPTT). 
 
Animation d’un séminaire de spécialistes (chercheurs et de représentants de l’administration) sur le 
bilan des savoirs dans le domaine des organisations patronales en vue de préparer le lancement d’un 
appel à projets sur la structuration des organisations patronales, élaboré fin 2008 (D-RPTT). 
 
Valorisation de l’étude sur la négociation des accords dérogatoires : dossier dans le Bilan de la 
négociation collective en 2007 et Document d’Etudes (D-RPTT). 
 
Lancement d’une enquête qualitative sur la mobilisation et l’expertise par les représentants du 
personnel au CE et CHSCT : rédaction de l’appel d’offre et sélection de deux équipes (D-RPTT en lien 
avec D-CTS). 
 
Travaux d’analyse préparatoires au projet de loi relatif à la conditionnalité des allègements de 
cotisations sociales au respect de l’obligation de négocier (D-RPTT). 
 
Participation à plusieurs comités de pilotage et expertise de rapports (« Les entreprises françaises et les 
relations professionnelles dans les Pecos », « La place des seniors dans les accords d’entreprise », 
« Mise en œuvre des accords d’égalité professionnelle » pour le SDFE …) (D-RPTT). 
 
 
3. Travaux reportés à 2009 ou suspendus 
 
Travaux reportés  

Exploitation de la partie « négociation salariale » de l’enquête Ecmoss 2005 reportée au premier 
semestre 2009 afin d’inclure Ecmoss 2006 (D-RPTT, D-SCS).  
 
Etude à partir de l’enquête Reponse sur les  représentants des directions (D-RPTT). 
 
Etude à partir de l’enquête Reponse sur l’état des lieux par branche de la négociation salariale (D-
RPTT). 
 
Travaux suspendus 

Etude sur l’implantation et l’activité des délégués syndicaux à partir des enquêtes Reponse et 
Acemo (D-RPTT). 
 
4. Publications  
 
Le Paradoxe du syndicalisme français : un faible nombre d’adhérents, mais des syndicats bien  
implantés – PS 2008 - n°16-1 
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Négociations collectives et grèves en 2006 dans le secteur marchand – PS 2008 - n°27-3 

Les élections aux comités d’entreprise en 2005-2006 – PS 2008 - n° 40.3 

Chapitres sur la négociation d’entreprise et sur les conflits dans le Bilan de la Négociation collective 
en 2007 

Les élections aux comités d’entreprise de 1999 à 2004 : une étude de l’évolution des implantations et 
des audiences syndicales - Document d’études 2008 - n°137  

Mesurer les grèves dans les entreprises : des données administratives aux données d’enquête - 
Document d’études 2008 - n°139  

Evaluation de la loi du 4 mai 2004 sur la négociation d’accords dérogatoires dans les entreprises- 
Document d’études 2008 - n°140 

Publication de 3 documents d’études dans le cadre de la valorisation de l’appel à projets 
« syndicalisme et flexibilité » : 

- « Le syndicalisme face aux différentes formes de flexibilité : enquête sur trois secteurs » - 
Document d’études 2008 - n°143 

- « Flexibilité et action collective : salariés précaires et représentation syndicale » - Document 
d’études 2008 - n°144 

-  « Les conditions de la mobilisation des intermittents du spectacle  et des salariés des grandes 
librairies et de centres d’appel » - Document d’études 2008 - n°145. 

Contribution à la fiche sur les instances paritaires (part des femmes élues aux CE), dans « Regards sur 
la parité », Insee- Référence, 2008   



 

32 
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9 - Salaires, rémunération et mobilité salariale 
 

 
 
1. Contexte et principaux travaux réalisés en 2008 
 
L’exploitation du dispositif d’observation de l’activité et des conditions d’emploi de la main-d’œuvre 
(Acemo) et la diffusion de ses résultats ont été réalisées dans de bonnes conditions, malgré des 
difficultés importantes rencontrées par le prestataire de saisie (incendie). La fin de l’année a été 
marquée par la préparation des outils de production au changement de la nomenclature d’activités 
française (NAF rév. 2) 
Les travaux d’expertise et de redressement des fichiers de l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre et 
la structure des salaires (Ecmoss) 2006 ont été effectués, et les fichiers ont pu être livrés à l’Insee dans 
les temps. Des difficultés inattendues ont cependant été rencontrées en exploitation, reportant les 
prochaines utilisations de l’Ecmoss 2006 à l’aboutissement d’une expertise de l’Insee sur la méthode 
de recalage des données. 
Faisant suite aux travaux initiés en 2007, qui avaient été présentés aux partenaires sociaux à l’occasion 
de la CNNC de juin 2007, des évolutions trimestrielles et des niveaux de salaire par branches 
professionnelles (ou regroupement de branches) ont été publiées. L’exploitation de la variable 
identifiant la convention collective (IDCC) dans les différentes sources (Dads, Acemo, Ecmoss) a par 
ailleurs été poursuivie. 
Les travaux engagés sur le thème des inégalités salariales entre les femmes et les hommes ont été 
poursuivis, donnant lieu à plusieurs publications. Ceux sur les bas salaires ont donné lieu à de 
nombreux investissements et valorisés en particulier par une contribution au rapport du CAE sur « le 
SMIC ». 
 
 
2. Travaux réalisés en 2008 
 
2.1. Statistiques 
 
Les quatre enquêtes Acemo structurelles (enquête complémentaire sur la répartition des salariés et les 
conventions collectives, enquête sur la négociation et la représentation des salariés, enquête PIPA, 
enquête TPE) et l’enquête spécifique (consacrée aux pratiques salariales des entreprises) ont été 
lancées dans les délais prévus. Les marchés de routage et de saisie, qui arrivaient à échéance le 31 
décembre 2008, ont été renouvelés (D-SCS en collaboration avec JUFI). 
 
L’enquête complémentaire 2007 a été exploitée. Elle ne donne pas lieu chaque année à publication, 
mais permet d’obtenir les pondérations des unités entrant dans l’année dans l’échantillon Acemo. Dans 
le même temps, elle permet d’attribuer une convention collective principale à chaque établissement de 
la base de données (D-SCS). 
 
L’enquête sur la négociation et la représentation des salariés en 2007 a été validée dans le créneau 
prévu pour les responsables sectoriels, après un retard initial de quelques semaines dans l’intégration 
des questionnaires suite aux problèmes du prestataire de saisie (D-SCS, D-RPTT). 
 
L’enquête PIPA portant sur l’année 2007 (sur le terrain de mai à décembre 2008) a commencé à être 
exploitée. La publication est prévue avant l’été 2009 (D-SCS). 
 
L’enquête 2007 sur les très petites entreprises a été « routée » début juillet. Le questionnaire a été 
modifié par rapport à celui de l’an dernier pour intégrer un questionnement sur les emplois vacants. La 
publication est prévue au deuxième trimestre 2009 (D-SCS). 
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L’enquête spécifique consacrée aux pratiques salariales des entreprises en 2007 a été préparée et 
organisée conformément à l’échéancier prévu, malgré un calendrier particulièrement serré. La 
publication des résultats est prévue au deuxième trimestre 2009 (D-SCS). 
 
Les routages et l’exploitation de l’enquête trimestrielle se sont déroulés correctement et dans les 
délais. Les taux de réponse se sont maintenus à un haut niveau et les taux de correction ont progressé. 
Les huit publications ont abouti dans les délais (D-SCS). 
 
La mise à jour des chaînes Acemo de traitement « amont » en vue de l’intégration de la nouvelle 
nomenclature d’activités française (NAF rév.2) a été réalisée à temps pour les tirages d’échantillons de 
fin d’année. La chaîne « aval » de tabulation des enquêtes (tout particulièrement de l’enquête 
trimestrielle), opération coûteuse et critique mais qui conditionne l’ensemble de la production Acemo, 
notamment les indicateurs conjoncturels, a également été mise à jour (D-SCS).  
 
La production d’indicateurs d’évolutions de salaires par branches professionnelles a été réalisée. Un 
numéro de Premières Informations a été diffusé à l’occasion de la réunion de la CNNC du 23 juin 
2008, et les évolutions en 2007 des salaires de base (SMB et SHBO) par CRIS ont été mises à 
disposition sur le site. Un outil SAS de production permet si nécessaire la publication des tableaux 
actualisant ce document chaque trimestre (D-SCS, D-RPTT).  
 
L’investissement sur l’exploitation à partir des Dads de l’identifiant de convention collective (IDCC) a 
abouti au premier semestre : fourniture d’effectifs salariés actualisés à la DGT ; dossier dans le bilan 
de la négociation collective en 2007 ; publications de données selon la nouvelle nomenclature 
« CRIS » dans plusieurs études (« Rémunérations en 2006 » ; « Primes en 2005 » ; « Hommes/femmes 
en 2006 ») ; utilisation des données pour les travaux d’analyse sur la représentativité (D-SCS, D-
RPTT). 
 
Dans le cadre d’une convention avec l’Insee, les travaux de redressement des enquêtes Ecmoss 2005 et 
2006 ont été réalisés : les fichiers ont été livrés à l’Insee dans les délais. In fine, ces travaux se sont 
révélés beaucoup plus coûteux en temps que prévu, tout particulièrement pour ce qui concerne 
l’Ecmoss 2005. Les résultats relatifs à la structure des rémunérations, tirés de l’Ecmoss 2005, ont été 
publiés en novembre 2008. Ceux qui devaient être tirés de l’Ecmoss 2006 ont été repoussés suite à des 
difficultés rencontrées sur la source, livrées à l’expertise de l’Insee (D-SCS). 
 
Mise en place du dispositif de suivi statistique de la prime de 1000€ et du déblocage anticipé de la 
participation prévus par la loi TEPA (D-RPTT). 
 
2.2 Etudes, recherches, évaluations 
 
Un chapitre de l’ouvrage « Reponse », consacré à la politique salariale des entreprises (dont 
l’actionnariat salarié et l’épargne salariale) a été réalisé (D-SCS). 
 
Une contribution équivalente au contenu du rapport du Conseil supérieur de la participation (CSP) a 
été prévue et réalisée (D-SCS).  
 
La plupart des études prévues au programme de travail pour 2008 ont été réalisées. Celle sur la 
structure de la rémunération a été publiée sous forme de Premières Synthèses, et celle sur les inégalités 
entre hommes et femmes a donné lieu à une publication en Premières Synthèses et à un dossier de 
l’Insee Références sur les Salaires. Les études sur les bas salaires et sur les salariés rémunérés au Smic 
ont été largement avancées, leur publication devant intervenir au 1er semestre 2009 (D-SCS). 
 
Une première version du document d’étude sur la présence syndicale dans les établissements a été 
rédigée en vue d’une publication en 2009 (D-SCS).  
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L’étude sur la mobilité professionnelle et salariale des salariés de plus de 50 ans, à partir du panel 
Dads, a été largement avancée. Plusieurs valorisations sous forme de publication sont prévues en 2009 
(D-SCS). 
 
Contribution au rapport du CAE sur le SMIC. 
 
Contribution au suivi de la conférence sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes de 
novembre 2007. 
 
Participation au groupe de travail sur le rapport de situation comparée (D-SCS).  
 
 
3. Travaux reportés à 2009 ou suspendus 
 
Travaux reportés 
 
Le thème des bas salaires devait faire l’objet d’un approfondissement à partir de l’Ecmoss 2006 
notamment, en prolongement des travaux déjà entrepris sur l’ESS 2002, sans exclure le recours à 
d’autres sources. Ce sujet, entamé fin 2008, a été reporté au premier trimestre 2009 (D-SCS). 
 
Plusieurs travaux annoncés sur les inégalités salariales hommes/femmes sont reportés à 2009 :  étude à 
partir de l’Ecmoss 2006 des inégalités d’accès aux emplois et inégalités salariales des hommes et des 
femmes cadres (avec en particulier la prise en compte des salariés au forfait) ; étude sur les inégalités 
hommes/femmes en cours de carrière à partir du panel des déclarations annuelles de données sociales ; 
étude sur le déclassement (D-SCS).  
 
Les travaux sur la substitution salaires/épargne salariale à partir des Ecmoss 2005 et 2006 sont 
reportés à 2009 (D-SCS). 
 
Travaux suspendus 
 
L’approche Insee du « revenu salarial » pour l’étude des bas salaires à partir de la source Dads a été 
abandonnée au profit de celle du salaire mensualisé (D-SCS). 
 
 
4. Publications 
 
Les huit publications conjoncturelles de 2008 (résultats de l’enquête trimestrielle ACEMO) ont été 
publiées (PI 2008 n°8.2, 13.1, 21.2, 26.2, 33.3, 38.1, 46.3 et 52.1) 

L’emploi dans les très petites entreprises en juin 2006 : émergence du contrat nouvelles embauches -  
PS 2008 – n°10.1 

Les bénéficiaires de la revalorisation du SMIC au 1er juillet 2007 - PS 2008 - n°10.3 

L’épargne salariale en 2006 : plus de quinze milliards d’euros distribués -PS 2008 – n°25.3 

Evolution des salaires de base par branches professionnelles en 2007 - PS 2008 – n°26.3 

La rémunération dans les entreprises en 2006 : la construction plus dynamique que l’industrie et le 
tertiaire PS 2008 – n°27.2 

Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes en 2006 : des disparités persistantes - PS 2008 – 
n°44.5 

La structure des rémunérations en 2005 : les primes représentent en moyenne 13,2 % de la 
rémunération dans le secteur concurrentiel - PS 2008 – n°46.3 

L’emploi dans les très petites entreprises en juin 2007 - PS 2008 – n°51.5 
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« Les écarts de salaire horaire entre les hommes et les femmes en 2006 », INSEE Références sur les 
salaires, 2008. 

« Salaire minimum de croissance », fiche pour INSEE références sur les salaires, 2008. 

« Part des primes dans la rémunération », fiche pour INSEE références sur les salaires, 2008. 

« Le SMIC », complément pour le rapport du Conseil d’Analyse Economique « Salaire minimum et 
bas revenus : comment concilier justice sociale et efficacité économique ? » 
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10 - Santé et sécurité au travail, conditions de travail  
 
 
 

1. Contexte et principaux travaux réalisés en 2008 
 
En 2008, la Dares a poursuivi l’exploitation de l’enquête Conditions de travail 2005. Elle a assuré la 
finalisation des études financées dans le cadre des appels à projets pour des post-enquêtes « Sumer 
2003 » et « Conditions de travail 2005 », qui visent notamment à étudier auprès des salariés leurs 
modes de perception des risques professionnels et la façon dont se forme leur jugement sur le caractère 
soutenable ou non de leur travail. Elle a finalisé la préparation de l’enquête Sumer, qui se déroule en 
2009 avec une extension à la Fonction Publique. 
 
Suite à la convention d’échanges de données entre la CNAM-TS et l’Etat, la Dares a poursuivi, en lien 
avec l’Institut National de Veille Sanitaire, le travail d’expertise, de mise en forme, d’analyse et de 
publication des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles transmises par la 
CNAM-TS en septembre 2007. 
 
La Dares a finalisé l’apurement et la pondération des enquêtes « Santé et itinéraires professionnels » 
(SIP 2007) et « Changement organisationnel et Informatisation » (COI-TIC 2006-2007). L’enquête 
SIP 2007 vise à améliorer la compréhension des liens entre travail, emploi et santé tout au long de la 
carrière professionnelle des personnes. L’enquête COI-TIC vise à décrire les réorganisations des 
entreprises et leurs conséquences sur le travail des salariés. Ces enquêtes donneront lieu à des 
premières publications en 2009. Un appel d’offres a été lancé pour des exploitations secondaires de 
l’enquête SIP 2007. 
 
La Dares a participé au lancement des travaux du collège d’experts sur les indicateurs statistiques de 
risques psychosociaux, mis en place à la suite du rapport Nasse-Légeron de mars 2008 et piloté par 
l’Insee.   
 
 
2. Travaux réalisés 
 
2.1 Statistiques 
 
Lancement de la collecte de l’enquête Sumer 2008-2009 : animation du comité scientifique et du 
comité de suivi de l’enquête Sumer, finalisation du questionnaire et de la méthodologie présentés au 
Comité du label du Cnis en mai 2008 (D-CTS). 
 
Exploitation de l’enquête Conditions de travail 2005 sur les thèmes : organisation du temps de travail, 
travail soutenable, conditions de travail des emplois temporaires, politiques de prévention des 
entreprises vues par les salariés (D-CTS).  
 
Apurement et redressement de la nouvelle enquête Santé et itinéraires professionnels (dite SIP), en 
liaison avec l’Insee, la Drees et le CEE. Suivi et réception des deux post-enquêtes qualitatives visant à 
valider par un retour sur le terrain le questionnement et les choix méthodologiques de l’enquête (D-
CTS). 
 
Apurement et redressement du volet salarié de l’enquête COI-TIC 2006-2007 (Changements 
organisationnels et informatisation – technologies de l’information et de la communication), en liaison 
avec le CEE, l’Insee et le Sessi (Ministère chargé de l’Industrie) (D-CTS).  
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Exploitation des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles communiquées par 
la CNAM-TS (appariement avec Dads); poursuite, en lien avec l’InVS, la réflexion sur la mise en 
place d’une base de données inter-régimes (D-CTS). 
 
2.2 Etudes, recherches, évaluations 
 
Finalisation et réception des rapports de recherche des post-enquêtes liées à l'enquête « Conditions de 
travail » de 2005 : «  Formes innovantes d’organisations du travail et conditions de travail », « Ecrit, 
activités langagières et conditions de travail », « Nouvelles conditions de travail, salaires et 
satisfaction », « Prévention des risques et soutenabilité du travail » (D-CTS). 
 
Présentation au colloque EPSARE sur la représentation du personnel en matière de santé-sécurité au 
travail (février 2008) à Bruxelles, et publication dans un ouvrage scientifique en anglais, de l'étude sur 
la présence des CHSCT et leur impact sur la qualité de la prévention des risques professionnels et la 
santé des salariés (à partir des enquêtes Reponse 2004, Sumer 2003 et Conditions de travail 2005 (D-
CTS). 
 
Suivi des recherches financées pour la réalisation de post enquêtes qualitatives sur l’enquête COI (D-
CTS).  
 
Suivi de l’appel à projets sur les méthodes d’évaluation des coûts et avantages des investissements 
dans la prévention des risques au plan microéconomique, et des réglementations en matière de santé-
sécurité au travail au plan macroéconomique (MAR et D-CTS). 
 
Lancement et suivi de deux études qualitatives sur les motifs de (non)-recours à l’expertise extérieure, 
le financement et les usages de ces expertises, de la part des CE et des CHSCT (D-CTS en lien avec D-
RPTT). 
 
Pilotage du sondage Louis Harris sur la sensibilité des Français aux conditions de travail, réalisé pour 
le 8ème Forum International Travail Santé (novembre 2008) (D-CTS). 
 
 

3. Travaux reportés à 2009 ou suspendus 
 
Pas de travaux reportés ou suspendus. 
 
 

4. Publications  
 

Pénibilité du travail et sortie précoce de l’emploi – PS 2008 – n°03.1 

Prévention des risques professionnels vue par les salariés – PS COI 2008 – n°05.1 

Ouvriers du bâtiment et des travaux publics (enquête SUMER 2003) – PS Sumer 2008 – n°07.3 

Facteurs psychosociaux au travail (enquête SUMER 2003) – PS Sumer 2008 – n°22.1 

Comportements hostiles dans le cadre du travail (enquête SUMER 2003) – PS Sumer 2008 – n°22.2 

Se sentir capable de faire le même travail jusqu’à 60 ans : le poids des facteurs psycho-sociaux - PS 
COI 2008 – n°29.2 

« L’évolution des conditions de travail », dans « l’emploi, nouveaux enjeux » Insee - Références, 
2008. 

« Risques professionnels : les femmes sont elles à l’abri ? » dans « regards sur la parité », Insee - 
Références, 2008. 
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11 - Durée et organisation du travail  
 

 
 
1- Contexte et travaux réalisés 
 
Comme en 2007, l’année 2008 a été largement consacrée aux travaux de suivi et d’évaluation des 
volets relatifs à la durée du travail des lois en faveur du pouvoir d’achat d’août 2007 et février 2008 
(loi TEPA puis loi PA). Ceux-ci se sont concrétisés principalement par le lancement d’une publication 
trimestrielle sur les heures supplémentaires, la production d’une estimation du stock d’heures 
supplémentaires préalable à la mise en œuvre de la loi TEPA et enfin par la réalisation d’une enquête 
auprès d’un échantillon d’entreprises interrogées sur leur recours aux nouveaux dispositifs. La Dares a 
par ailleurs poursuivi ses travaux de suivi et d’analyse des principaux indicateurs de la durée du travail 
et de l’emploi à temps partiel. 
 
 
2- Travaux réalisés 
  
2.1. Statistiques  
 
Le suivi des heures supplémentaires déclarées par les entreprises à l’enquête Acemo trimestrielle 
entamé en 2007 a été poursuivi ; il a permis de contribuer à l’évaluation des effets du volet « heures 
supplémentaires » de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA). La Dares a 
publié tous les trimestres une Premières Informations présentant un indicateur conjoncturel d’heures 
supplémentaires à partir d’avril 2008 (D-RPTT). 
 
Réalisation pour Eurostat d’une série CVS sur le volume d’heures travaillées par trimestre (D-RPTT). 
 
Travaux de contrôle et de redressement des données « salariés » de l’enquête Ecmoss 2006 par 
confrontation des informations relatives aux rémunérations et à la durée du travail (D-SCS, D-RPTT). 
 
Participation au groupe de travail Utilisateurs des Dads sur la durée du travail  (D-RPTT). 
 
2.2 Etudes, recherches, évaluations  
 
Poursuite des travaux sur le temps partiel et rédaction d’un dossier de cadrage statistique à ce sujet   
(D-RPTT).  
 
Evaluation du volume d’heures supplémentaires « pré-TEPA » à partir de l’enquête Ecmoss 2006, des 
données des enquêtes Acemo trimestrielles2007 et TPE annuelles 2006 et 2007 (D-RPTT). 
 
Réalisation d’une enquête auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises (tirées à partir de 
l’enquête Acemo sur organisation du temps de travail) sur les comportements de recours aux heures 
supplémentaires et complémentaires des entreprises des secteurs concurrentiels non agricoles et leurs 
pratiques de rachat de jours de congés afin d’alimenter notamment le bilan de la loi TEPA.  

 
Participation à la fin des travaux préparatoires de l’enquête Emploi du temps de l’Insee. Derniers 
arbitrages sur le contenu du questionnaire avant la phase de test Capi et mise en place de la convention 
de co-financement (D-RPTT).  
 
Contribution à l’Insee Références « L’emploi, nouveau enjeux », fiche relative à la durée du travail 
des salariés à temps complet (D-RPTT).  
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3. Travaux reportés à 2009 ou suspendus 

 
Travaux reportés 
L’enquête Acemo sur l’organisation du temps de travail, dont les données ont été largement utilisées 
de façon ponctuelle, sera exploitée conjointement avec l’enquête Tepa « entreprises ». Son volet relatif 
au recours aux divers instruments de flexibilité internes et externes sera confronté à l’évolution des 
pratiques ‘post Tepa’ (D-RPTT).  
 

Travaux suspendus 

 
L’analyse du lien entre temps partiel, durée annuelle d’emploi et inégalités salariales à partir des Dads-
U est abandonnée(D-RPTT).  

 

4. Publications 
 

Evaluation du volume d’heures supplémentaires rémunérées des salariés des secteurs concurrentiels en 
2006 - PS 2008 - n°40.5. 

Les heures supplémentaires au 4ème trimestre 2007 – Résultats de l’enquête trimestrielle Acemo - PI 
2008 - n°17.1. 

Les heures supplémentaires au 1er trimestre 2008 – Résultats de l’enquête trimestrielle Acemo – PI 
2008 - n°28.2. 

Les heures supplémentaires au 2èmer trimestre 2008 – Résultats de l’enquête trimestrielle Acemo - PI  
2008 - n°40-4. 

Contribution à la fiche relative à la durée du travail des salariés à temps complet, dans « L’emploi, 
nouveau enjeux », Insee –références, 2008. 
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12 - Coût du travail et emploi 
 
 
 
1. Contexte et principaux travaux réalisé en 2008 
 
En 2008, la Dares a continué à étudier l’impact des aides et allègements sur l’emploi et les salaires en 
mettant notamment l’accent sur les aides ciblées sectoriellement et géographiquement. En outre, des 
travaux ont été menés pour affiner le diagnostic sur l’impact des allègements Fillon. 
 
 
2. Travaux réalisés en 2008 
 
2.1 Statistiques 

 
2.2 Etudes, recherches, évaluations 
 
Le suivi des travaux réalisés dans le cadre de l’appel à projets de recherche sur l’évaluation des 
allègements de cotisations sociales sur les bas salaires mis en œuvre avec le loi Fillon 2003 s'est 
poursuivi : les 3 équipes ont rendu un rapport final fin décembre 2008 et ses résultats seront valorisés 
au premier semestre 2009 (MAR, en lien avec la MAE). 
 
L’étude sur les effets des allègements de cotisations sociales employeur sur la mobilité salariale des 
travailleurs a été réalisée et a donné lieu à la publication d’un document d’études (MAE). 
 
Les travaux débutés mi-2007 sur l’évaluation des allégements généraux de cotisations sociales 
patronales spécifiques à l’outre-mer se sont poursuivis, en collaboration avec l’Acoss. Ils donneront 
lieu à publications en 2009 (MAR). 
 
Une étude sur l’aide spécifique au secteur Hôtels-cafés-restaurants a été réalisée : cette étude dresse un 
portrait général du secteur HCR en 2003 ; elle identifie le profil des entreprises de ce secteur qui 
recourent à l’aide HCR et cherche à isoler l’impact de cette aide sur l’évolution du nombre total 
d’heures travaillées déclarées ainsi que sur les gains de productivité horaire. Cette étude aboutira à un 
document d’études publiable au printemps 2009 (MAE, D-E). 
 
 
3. Travaux reportés à 2009 ou suspendus 
 
Le lancement d’un appel à projets de recherche sur l’évaluation des dispositifs d’exonération de 
charges ciblés sur des territoires a du être reporté à nouveau en raison d'un problème de disponibilité 
des données nécessaires à ce travail (MAR, en lien avec SD-SEPEFP et en collaboration avec la DIV). 
 
 
4. Publications 
 
« Les politiques d’allégements ont-elles un effet sur la mobilité salariale des travailleurs à bas 
salaires ? », B. Lhommeau et V. Remy, Document d’études 2008, n° 134. 
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13 - Incitations financières au retour à l'emploi 
 
 

 
1. Contexte et principaux travaux réalisés en 2008 
 
La Dares a apporté son appui pour l’expertise et l’évaluation des dispositifs visant à inciter 
financièrement au retour à l’emploi, et particulièrement la Prime Pour l’Emploi et le Revenu de 
Solidarité Active, dispositif pour lequel elle a contribué aux travaux d’expertise et à l’évaluation des 
expérimentations conduites à cette fin. 
 
 
2. Travaux réalisés en 2008 
 
2.1 Statistiques 
 
La Dares a poursuivi son travail d’appui à la DGEFP dans la mise en place des dispositifs de suivi 
statistique des nouveaux mécanismes d’intéressement au retour à l’emploi des allocataires de l’ASS 
(D-MT).  
 
2.2 Etudes, recherches, évaluations 
 
Enquête PPE : la Dares a exploité l’enquête menée en 2007 sur la PPE et les obstacles à la reprise 
d’emploi en collaboration avec la DREES, l’Insee et la DGTPE. Deux « Premières Synthèses » ont été 
publiés, l’un portant sur le degré de connaissance de la PPE et de compréhension de ses mécanismes ; 
le second sur la nature et l’ampleur des obstacles (monétaires et non monétaires) à la reprise d’emploi, 
et le rôle des différentes incitations dans les décisions d’offre de travail (MAE). 
 
Revenu de solidarité active : la Dares a contribué aux travaux d’expertise du dispositif, notamment à 
ceux menés sur son impact prévisible sur le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, et 
a participé aux travaux d’évaluation de la phase des expérimentations mises en œuvre en vue de sa 
généralisation. Elle a par ailleurs participé aux travaux visant à mettre en place un système 
d’information sur le dispositif. (D-MT, MAE et SD-SEPEFP).  
 
 
3. Travaux reportés à 2009 ou suspendus 
 
Pas de travaux reportés ou suspendus. 
 
4. Publications 
 

La question financière : une préoccupation importante des actifs sans être perçue comme le principal 
frein au retour à l’emploi - PS 2008 - n° 24.1. 

La prime pour l’emploi : un dispositif bien connu dans son principe, peu dans ses modalités – PS 2008 
- n° 24.2. 

« Intéressement au retour à l’emploi des bénéficiaires du RMI » : un article est paru dans l’ouvrage 
RMI, l’état des lieux (Éditions La découverte) et une étude plus approfondie a été finalisée et devrait 
être publiée en 2009 (DMT, en collaboration avec la Drees et la DGTPE). 
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14 - Vieillissement et gestion des âges 
 
 
 

1- Contexte et principaux axes du programme de travail en 2008 

 
Au cours de l’année 2008, les travaux de la Dares sur le thème du vieillissement et de la gestion des 
âges se sont centrés sur la fin de la vie active : une enquête a été mise en place auprès des entreprises 
pour connaître la gestion des fins de carrière par les entreprises. 
 
 
2- Travaux réalisés en 2008 

 
2.1 Statistiques 

 
Tableau de bord trimestriel sur l’emploi des seniors (MAE en lien avec les unités concernées). 
 
Amélioration des outils et du système d’information sur les dispositifs de cessation d’activité (D-MT). 
 
Poursuite des travaux de prévision des préretraites et des DRE (D-MT). 

 
2.2 Etudes, recherches, évaluations 

 
Mise en place d’une enquête auprès des entreprises afin de quantifier et de caractériser les différentes 
modalités de gestion des salariés en fin de carrière : mise à la retraite à la demande des entreprises ou 
départ en retraite à la demande du salarié. Premiers résultats au 2ème trimestre 2009 (SD-EMT et MAE). 
 
Les travaux réalisés dans le cadre de l’appel à projets de recherche sur l’emploi des seniors ont été 
achevés. Ils ont fait l’objet d’un séminaire en février 2009 (MAR). 
 
Mise à jour du PS seniors à partir des données de l’enquête Emploi pour 2006 et 2007 (D-E). 
 
Bilan annuel sur les préretraites 2007 (D-MT). 
  
Bilan annuel sur les dispenses de recherche d’emploi 2005 et 2006 (D-MT). 

 
Etude sur le lien entre les conditions de travail et la sortie précoce de l’emploi (D-CTS). 
 
 

3. Travaux reportés en 2009 ou suspendus 
 
Travaux reportés 
 
L’enquête « Passage à la retraite », complémentaire à l’enquête Emploi de 2006, n’a été que 
partiellement exploitée en 2008 par manque de moyens  : les travaux seront repris en 2009 (D-E). 
 
Expertise des données EMMO-DMMO sur les préretraites (D-E). 
 
Etude sur la discrimination à l’embauche des seniors  (D-E). 
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Préretraites d’entreprises : la Dares lancera en 2009 un appel à projets de recherche destiné à financer 
des monographies auprès d’entreprises pratiquant des préretraites d’entreprises afin mieux cerner les 
stratégies d’éviction des salariés seniors (MAR en lien avec MAE et D-E). 
 
Etude de la mobilité salariale des salariés de plus de 50 ans au cours de la période 1996-2004 à partir 
des Dads( D-SCS).  
 

Travaux suspendus 
 
Suivi des embauches en CDD de seniors (D-E). 
 

 
4. Publications 

 
Dispense de recherche d’emploi fin 2005 – PS 2008 – n°28.3 

Dispense de recherche d’emploi fin 2006– PS 2008 – n°36.2 

Emploi et chômage des 50-64 ans en 2007 – PS 2008 – n°44.2 

Pénibilité du travail et sortie précoce de l’emploi – PS 2008- n°03.1 

Se sentir capable de faire le même travail jusqu’à 60 ans – PS 2008- n°29.2 
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15 - Mondialisation, salaires et emploi 
 
 
 

1. Contexte et principaux travaux réalisés en 2008 
 
L’année 2008 a été marquée par la tenue des quatrièmes entretiens France-BIT sur la dimension 
sociale de la mondialisation, le 15 mai 2008 à Paris. Ces entretiens donneront lieu à une publication en 
2009 en collaboration avec le BIT. 
 
 
2. Travaux réalisés en 2008 
 
2.1. Statistiques 
 
2.2. Etudes, recherches, évaluations 

 
Organisation des quatrièmes entretiens France-BIT le 15 mai 2008 à Paris. Ces entretiens portaient sur 
la dimension sociale de la mondialisation : les interventions examinaient les liens entre la production 
mondiale et les évolutions récentes des marchés du travail, en faisant notamment le point sur les 
impacts des mouvements de main-d’oeuvre sur l’économie tant dans les pays développés que dans les 
pays en voie de développement. Ces entretiens donneront lieu à une publication en 2009 en 
collaboration avec le BIT (MAR). 
 
Le rapport final de la recherche sur une comparaison internationale sur la décentralisation a été rendu 
en 2008. Une valorisation est prévue en 2009 avec le CEE et la Drees (MAR). 
 
Des études de synthèse sur les évolutions récentes de la productivité et sur le partage de la valeur 
ajoutée en France ont été lancées et devrait donner lieu à valorisation en 2009 (MAE). 
 
 

3. Travaux reportés en 2009 ou suspendus 
 
La valorisation du rapport de recherche sur les entreprises françaises en Chine en lien avec la DAEI 
n’a pas eu lieu en 2008. Une note présentera cette recherche, en écho avec celle sur les relations 
professionnelles dans les entreprises françaises implantées dans les pays de l’Europe centrale et 
orientale, au premier semestre 2009 (MAR).   
 
La remise des rapports finaux des deux recherches sélectionnées dans le cadre de l’appel à projets sur 
les relations professionnelles des entreprises françaises dans les pays de l’Europe centrale et orientale, 
prévue fin octobre 2008, a été retardée. Les rapports finaux seront remis fin janvier 2009 et une 
réunion de présentation se tiendra fin mars (MAR). 
 
Les travaux prévus sur l’impact de la mondialisation ont été abandonnés (MAE). 

 

4. Publications 

 
Pas de publication 
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16 - Immigration et intégration 
 
 

 
1. Contexte et principaux travaux réalisés en 2008 
 
Plusieurs études sur ce thème sont en cours, notamment sur l’insertion professionnelle des immigrés 
résidents des Zus et l'accès à l'emploi des jeunes issus de l'immigration dans le secteur de la 
restauration. 
 
 
2. Travaux réalisés en 2008 

 
2.1 Statistiques 

 
2.2 Etudes, recherches, évaluations 
 
L’étude de l’insertion professionnelle des immigrés résidents des Zus à partir de l’enquête emploi de 
l’Insee a été entamée et devrait donner lieu à une publication en 2009 (SD-EMT). 
 
Le travail réalisé en collaboration avec l'université d'Evry sur l'accès à l'emploi des jeunes issus de 
l'immigration dans le secteur de la restauration devrait donner lieu à publication d’un numéro de 
Premières Synthèses au premier semestre 2009 (D-SCS). 
 
Une étude sur les conditions de travail des salariés immigrés en 2005 à partir de l’enquête Conditions 
de travail 2005 a été menée et a donné lieu à publication début 2009 (D-CTS). 
 
Participation au groupe de travail de l’enquête TeO (INED-Insee) dont les fichiers ne seront 
disponibles qu’en 2009 (SD-EMT).  
 
Participation aux groupes de travail de l’OCDE sur l’immigration (SD-EMT). 
 
 
3. Travaux reportés en 2009 ou suspendus 
 
L’étude sur les inégalités salariales selon l’origine à partir du volet complémentaire « activité 
professionnelle » d’Ecmoss 2006 est reportée à 2009 (D-SCS). 
 
Trois études sur la situation des personnes issues de l’immigration « première et seconde génération », 
sur les modes d’insertion sur le marché du travail comparés des filles et des garçons issus de 
l’immigration  et sur les mobilités professionnelles des immigrés de deuxième génération ont été 
provisoirement suspendues. (SD-EMT). 
 
 
4. Publications 
 
 Discriminations à l’embauche fondées sur l’origine à l’encontre de jeunes français(es) peu 
qualifié(e)s : une enquête nationale par tests de discrimination ou testing – PS 2008 – n°06.3 
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17 – Egalité professionnelle hommes-femmes 
 
 
 

1. Contexte et principaux travaux réalisés en 2008 
 
L’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail constitue toujours un axe important 
d’études et de recherches de la Dares. L’année 2008 a permis que voient le jour un certain nombre 
d’études à partir des enquêtes Ecmoss, qui se poursuivront sur 2009. 
 
 
2. Travaux réalisés en 2008 
 
2.1. Statistiques 
 
De façon générale, les statistiques et enquêtes produites par la Dares permettent de distinguer les 
hommes et les femmes dans les travaux d’étude et dans les statistiques. 
 
2.2. Etudes, recherches, évaluations 
 
Les études sur les inégalités salariales entre hommes et femmes ont donné lieu à la publication d’un 
Premières Synthèses et également à un dossier dans l’ouvrage de l’Insee Références sur les Salaires 
(D-SCS). 
 
L’exploitation du module ad hoc complémentaire à l’enquête Emploi 2005 de l’Insee sur la 
« Conciliation entre vie familiale et vie professionnelle » a commencé en 2008 et devrait aboutir à la 
publication d’un Premières Synthèses au 1er semestre 2009 (MAR, D-MQ). 
 
La MAR a participé au comité de pilotage sur le rapport d’évaluation des indicateurs européens 
d’articulation entre vie professionnelle et vie familiale, coordonné par le SDFE (MAR).  
 
Les travaux d’étude sur l'évolution de l'activité des femmes en fonction du nombre et de l'âge des 
enfants entre 1975 et 2007 se sont poursuivis. Une publication est prévue au 1er semestre 2009 (MAR, 
D-E). 
 
Les exploitations du volet « salariés » de l’enquête « Changement organisationnel et informatisation » 
sur le travail nomade et les différences sexuées dans l’organisation du travail se sont déroulées tout au 
long de 2008. Deux publications sont prévues en 2009 (D-CTS). 
 
L’étude sur la parité dans les comités d’entreprise et délégations uniques du personnel à partir d’un 
appariement du fichier Dares des élections aux comités d’entreprise (2004-2005) et des Dads  a abouti 
à une contribution à l'ouvrage de l'Insee "Regards sur la parité 2008" (D-RPTT). 
  
Un bilan des accords d'entreprise (à partir de la base des accords Dares) sur l'égalité professionnelle 
dans le cadre du bilan d'application de la loi sur l'égalité salariale du 23 février 2006 a été mené et 
donnera lieu à un dossier dans le Bilan de la négociation collective en 2008, à paraître en juin 2009 
(D-RPTT). 
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3. Travaux reportés en 2009 ou suspendus 
 
Travaux reportés 
 
L’étude sur les inégalités d’accès aux emplois et inégalités salariales des hommes et des femmes 
cadres, avec en particulier la prise en compte des salariés au forfait, est reportée : elle sera entreprise à 
partir de l’Ecmoss 2006 avec la publication d’un Premières Synthèses prévue au 1er semestre 2009 
(D-SCS). 
 
D’autres travaux annoncés en 2008 sur les inégalités salariales hommes/femmes sont reportés à 2009 
tel la réalisation de travaux sur les inégalités entre hommes et femmes en cours de carrière à partir du 
panel des déclarations annuelles de données sociales (D-SCS). 
 
Travaux suspendus 
 
L’étude sur les modes d’insertion sur le marché du travail comparés des filles et des garçons issus de 
l’immigration à partir des enquêtes génération du Céreq a été suspendue. Elle a été remplacée par une 
étude sur le poids des origines sociales et géographiques dans l’insertion en emploi des jeunes à partir 
de l’enquête du Céreq Génération 2004 qui sera réalisée en 2009 (SD-EMT). 
 
 
4. Publications 
 

Ecarts de salaire entre les hommes et les femmes en 2006 - PS 2008 - n° 44.5. 

Contribution à la fiche sur les instances paritaires ( part des femmes élues aux CE), Insee- Référence 
2008  sur regards sur la parité   

 « Les écarts de salaire horaire entre les hommes et les femmes en 2006 », Insee - Références sur les 
salaires, 2008. 

« Risques professionnels : les femmes sont elles à l’abri ? » dans « regards sur la parité », Insee - 
Références, 2008. 
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Annexe 1 : Recherches, études, évaluations financées par la DARES 
en cours ou terminés en 2008 

 
 
 
1 - Appels à projets de recherches terminés en 2008 
 
Appel à recherches « L’analyse économique du droit du travail » (novembre 2005 – février 2008) : 

- L’évaluation du droit du travail : problèmes et méthodes (Institut International de Paris la 
Défense) ; 

- Recherche consistant à mesurer les effets économiques des règles de droit du travail sur des 
bases analytiques et empiriques (Centre de recherche et documentation économique, univ. 
Nancy 2). 

 
 
Appel à recherches « Accompagnement vers l’emploi et accompagnement dans l’emploi » 
(septembre 2006 – novembre 2008) : 

- Les pratiques de l’accompagnement vers et dans l’emploi au sein de différents contextes 
institutionnels d’acteurs (Centre d’études de l’emploi) ; 

- Politique d’accompagnement, éviction et équilibre du marché du travail (GRECSTA-CNRS) ; 
- L’accompagnement vers l’emploi et l’accompagnement dans l’emploi (GREE-Université de 

Nancy 2) ; 
- Accompagnement vers l’emploi et nouveaux équilibres institutionnels au sein du service public 

de l’emploi (IODE-Université de Rennes 1) ; 
- L’accompagnement, humanité nécessaire, mais insuffisante…. (Association Bretonne pour la 

Promotion de la Recherche sur la Jeunesse). 
 

 
Appel à recherches « Risques du travail : autour de l’enquête SUMER 2003 » (avril 2006 – avril 
2008) : 

- Exposition des salariés aux risques professionnels : perceptions des risques pour la santé 
(Laboratoire d’Analyse Socio-Anthropologique du Risque) ; 

- Exposition professionnelle aux cancérogènes en Ile-de-France et parcours professionnels – 
comparaison enquête SUMER / enquête SCOP93 (Centre de Recherche sur les Enjeux 
Contemporains en Santé Publique) ; 

- Les risques du travail dans le secteur de la construction (Université Lille 3) ; 
- Temporalités, précarités : 2 dimensions de la relation travail santé au regard de l’âge et du sexe 

(Laboratoire d’Economie et de sociologie du travail). 
 
 

Appel à recherches « Post enquête Conditions de travail 2005 » (septembre 2006 – mai 2008) : 
- Prévention des risques et soutenabilité du travail (Intervention Sociale et Alternatives en Santé 

au Travail) ; 
- Formes innovantes d’organisation du travail et conditions de travail (Centre d’Etudes de 

l’Emploi) ; 
- Nouvelles conditions de travail, salaire et satisfaction (CEPREMAP, Ecole Normale 

Supérieure). 
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Appel à recherches « Gestion des âges, changements technologiques et travailleurs vieillissants » 
(décembre 2006 – novembre 2008) : 

- Durer au travail dans les métiers de l’informatique : quelles conditions de possibilité (Centre 
d’études des mouvements sociaux – EHESS) ; 

- Gérer les âges et les seniors : le cas du secteur de la gérontologie (CREGO-ORHA – IAE) ; 
- Travailleurs vieillissants de la chimie et du bâtiment en région PACA (Laboratoire d’Economie 

et de sociologie du travail) ; 
- Evaluation de la réforme des retraites de 1993 : estimation sur données de l’échantillon inter 

régime des cotisants (CEPREMAP) ; 
- Départ des travailleurs âgés, changements techniques et organisationnels (CEPREMAP) ; 
- La place des seniors dans les accords d’entreprise (IRES). 

 
 
Appel à recherches « Enquête monographique sur le fonctionnement des maisons de l’emploi » 
(février 2008 – juin 2008) : 

- Enquête monographique sur les maisons de l’emploi (GESTE). 
 
 
2 - Appels à projets de recherches en cours 

 
Appel à recherches « Les entreprises françaises et les relations professionnelles dans les pays 
d’Europe continentale et orientale» (octobre 2005 – janvier 2009) : 

- Les multinationales françaises et les relations professionnelles en Bulgarie, Pologne et Hongrie 
(Working Lives Research) ; 

- Les entreprises françaises à l’Est : exportatrices de pratiques sociales, vecteurs de dialogue 
social ? (ICEE). 

 
 
Appel à recherches « Evaluation des baisses de cotisations sociales sur les bas salaires dans le cadre 
du dispositif Fillon 2003 » (décembre 2006 – juin 2009) : 

- Modification du coût du travail et emploi (GRECSTA – CNRS) ; 
- Evaluation des impacts du dispositif d’allègement de charges sociales (Centre d’Economie de 

la Sorbonne) ; 
- Evaluation des effets des baisses de cotisations sociales sur les bas salaires dans le cadre du 

dispositif Fillon 2003 (Centre d’Etudes de l’Emploi). 
 
 

Appel à recherches « Post enquêtes Changements Organisationnels et Informatisation » (décembre 
2007 – juin 2009) : 

- L’impact de l’utilisation d’outils de coordination décentralisés sur les collectifs de travail, les 
formes de l’encadrement et le processus d’innovation (Analyse des Dynamiques Industrielles 
et Sociales – ADIS) ; 

- Les ruptures du contrat de travail en contexte : des catégories instituées aux catégories 
pratiques, entre changements organisationnels et marge de manœuvre des salariés 
(Conservatoire National des Arts et Métiers) ; 

- Echanges informels et relations de travail à l’heure des changements organisationnels et de 
l’information (Centre d’Etudes de l’Emploi). 
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Appel à recherches « Analyse économique de la prévention des risques professionnels » (mai 2008 – 
novembre 2009) : 

- Entre modes d’objectivation et arbitrages des acteurs, les conditions économiques et sociales 
d’une politique de prévention des risques professionnels (Centre d’Etudes de l’Emploi) ; 

- L’instrumentation de gestion dans les politiques de prévention des risques professionnels des 
entreprises (Essor Consultants). 

 
Appel à recherches « Mobilité professionnelle » (janvier 2008 – octobre 2009) : 

- Mobilité et inégalités de revenu de long terme (Centre d’Economie de la Sorbonne – CNRS) ; 
- Les carrières dans le secteur énergétique en France, Angleterre et Hongrie : fragilisation ou 

renforcement des plafonds de verre dans les restructurations ? (Centre Maurice Halbwachs – 
SAFIR) ; 

- Mobilité résidentielle des locataires HLM d’origine étrangère et emploi (Institut d’économie 
publique – GREQAM – CNRS) ; 

- Statut résidentiel et mobilité sur le marché du travail (GATE – Université Lyon 2). 
 

Appel à recherches « Appréciation de la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés 
publics » (décembre 2008 – octobre 2009) : 

- Les clauses sociales entre rationalité économique et construction sociopolitique (CRIDA) ; 
- Appréciation de la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics : le cas de la 

Lorraine au travers de plusieurs échelles de territoires (ALEXIS). 
 
Appel à recherches « Mobilisation des connaissances par les représentants du personnel aux 
comités d’entreprise et aux CHSCT » (décembre 2008 – décembre 2009) : 

- Production, mobilisation et utilisation de savoirs faire par les représentants du personnel dans 
les CE et les CHSCT (Coopilote – Université de Strasbourg – Université de Provence – 
Transversales) ; 

- Constructions, mobilisations et usages de savoirs et de savoir-faire dans l’exercice de leur 
mandat par les représentants du personnel élus des CE et CHSCT ( Emergences – CERAPS 
Lille 2). 

 
 
3 - Autres recherches, études et évaluations financées par la DARES 

3.1. Recherches, études et évaluations terminées en 2008 

- Emergence, enjeux et risques de la gouvernance territoriale des politiques sociales en France 
(octobre 2005 – septembre 2008) (Territoire et Cohésions)  

- La construction sociale de l’investissement socialement responsable 1997-2007 (octobre 2005 - 
octobre 2008) (Laboratoire de recherche en gestion de Panthéon, université Paris 2)  

- Les relations Etat-acteurs sociaux dans les transformations de la relation salariale en France et 
en Allemagne dans les années 60 et 70 (décembre 2004 – janvier 2008) (Institut de recherche 
interdisciplinaire en socio-économie) 

 

3.2. Recherches, études et évaluations en cours en 2008 

- La dimension langagière du travail (septembre 2006 - janvier 2009) (Conservatoire National 
des Arts et Métiers)  

- Etude sur l’articulation entre les différents niveaux de dialogue social transnational (juillet 
2008 - janvier 2009) (Audencia) 
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Annexe 2 : Sigles des unités de la DARES 
 
 
 

MAE Mission analyse économique 

MAR Mission animation de la recherche 

MAREG Mission actions régionales 

SD-EMT Sous-direction de l’emploi et du marché du travail 

D-MT Département marché du travail 

D-E Département de l’emploi 

D-MQ Département des métiers et qualifications 

SD-SEPEFP Sous-direction du suivi et de l’évaluation des politiques de l’emploi et de la 
formation professionnelle 

D-PE Département des politiques d’emploi 

D-FPIPJ Département de la formation professionnelle et de l’insertion professionnelle des 
jeunes 

USIPEF Unité du système d’information sur les politiques d’emploi et la formation 

SD-STRP Sous-direction des salaires, du travail et des relations professionnelles 

D-SCS Département des salaires et des conventions salariales 

D-CTS Département des conditions de travail et santé 

D-RPTT Département relations professionnelles et temps de travail 

BISI Bureau de l’informatique statistique 
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Annexe 3 : Publications 2008 de la Dares, par thèmes 
 
 
 

Premières Informations (PI) - Premières Synthèses (PS) 

I - Chômage, marché du travail 

01.2 PI Conjoncture de l’emploi et du chômage au 3e trimestre 2007 

16.2 PI Conjoncture de l’emploi et du chômage au 4e trimestre 2007 

29.1 PI Conjoncture de l’emploi et du chômage au 1er trimestre 2008 

43.1 PI Conjoncture de l’emploi et du chômage au 2e trimestre 2008 

26.1 PS Emploi, chômage, population active : bilan des évolutions 2005-2007 

01.1 PI Marché du travail en novembre 2007 

06.1 PI Marché du travail en décembre 2007 

10.2 PI Marché du travail en janvier 2008 

14.1 PI Marché du travail en février 2008 

19.1 PI Marché du travail en mars 2008 

23.1 PI Marché du travail en avril 2008 

27.1 PI Marché du travail en mai 2008 

32.1 PI Marché du travail en juin 2008 

35.2 PI Marché du travail en juillet 2008 

40.1 PI Marché du travail en août 2008 

44.1 PI Marché du travail en septembre 2008 

48.1 PI Marché du travail en octobre 2008 

09.3 PS Quand les demandeurs d’emploi travaillent (activité réduite) 

24.1 PS La question financière : une préoccupation importante des actifs sans être perçue comme le principal frein au retour 
à l'emploi 

24.2 PS La prime pour l'emploi : un dispositif bien connu dans son principe, peu dans ses modalités 

28.3 PI Dispense de recherche d’emploi fin 2005 

36.2 PI Nombre de personnes dispensées de recherche d’emploi en 2006 

40.2 PS Forte baisse des autorisations de chômage partiel entre 1995 et 2005 

44.2 PS Emploi et chômage des 50-64 ans en 2007 

51.7 PS Profil des demandeurs d’emploi selon leur statut au regard de l’indemnisation au titre du chômage en 2006 

II – Emploi – métiers qualifications 

01.2 PI Conjoncture de l’emploi et du chômage au 3e trimestre 2007 

16.2 PI Conjoncture de l’emploi et du chômage au 4e trimestre 2007 

29.1 PI Conjoncture de l’emploi et du chômage au 1er trimestre 2008 

43.1 PI Conjoncture de l’emploi et du chômage au 2e trimestre 2008 

26.1 PS Emploi, chômage, population active : bilan des évolutions 2005-2007 

04.1 PI Indicateurs mensuels d’emploi en novembre 2007 

08.1 PI Indicateurs mensuels d’emploi en décembre 2007 

12.2 PI Indicateurs mensuels d’emploi en janvier 2008 
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17.2 PI Indicateurs mensuels d’emploi en février 208 

21.1 PI Indicateurs mensuels d’emploi en mars 2008 

25.5 PI Indicateurs mensuels d’emploi en avril 2008 

30.3 PI Indicateurs mensuels d’emploi en mai 2008 

33.4 PI Indicateurs mensuels d’emploi en juin 2008 

37.2 PI Indicateurs mensuels d’emploi en juillet 2008 

42.1 PI Indicateurs mensuels d’emploi en août 2008 

46.4 PI Indicateurs mensuels d’emploi en septembre 2008 

51.3 PI Indicateurs mensuels d’emploi en octobre 2008 

12.1 PI Emploi salarié au 4ème trimestre 2007 

25.4 PI Emploi salarié au 1er trimestre 2008 

37.3 PI Emploi salarié au 2e trimestre 2008 

51.2 PI Emploi salarié au 3e trimestre 2008 

07.2 PI Emploi intérimaire au 3ème trimestre 2007 

23.2 PI Emploi intérimaire au 4ème trimestre 2007 

33.2 PI Emploi intérimaire au 1er trimestre 2008 

41.2 PI Emploi intérimaire au 2ème trimestre 2008 

36.1 PI Emploi intérimaire en 2007 

07.1 PI Mouvements de main-d’œuvre au 4er trimestre 2006 

37.1 PI Mouvements de main-d’œuvre au 1er semestre 2007 

16.3 PI Mouvements de main-d’œuvre en 2006 

06.2 PI Tensions sur le marché du travail au 3e trimestre 2007 

18.1 PI Tensions sur le marché du travail au 4e trimestre 2007 

30.2 PI Tensions sur le marché du travail au 1er trimestre 2008 

46.2 PI Tensions sur le marché du travail au 2e trimestre 2008 

06.3 PS Discriminations à l’embauche fondées sur l’origine à l’encontre de jeunes Français(es) peu qualifié(e)s 

10.1 PI Emploi dans les très petites entreprises en juin 2006 

24.1 PS La question financière : une préoccupation importante des actifs sans être perçue comme le principal frein au retour 
à l'emploi 

24.2 PS La prime pour l'emploi : un dispositif bien connu dans son principe, peu dans ses modalités 

28.1 PS Loi d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de juillet 1987 : éléments de bilan 

46.1 PS Obligation d’emploi des personnes handicapées : une nouvelle loi à partir de 2006 

39.1 PS Du contrat nouvelles embauches au CDI 

47.1 PS Accès à l’emploi des personnes handicapées en 2007 

44.2 PS Emploi et chômage des 50-64 ans en 2007 

51.5 PI Emploi dans les très petites entreprises en juin 2007 

III – Formation professionnelle 

04.2 PS Congé individuel de formation 

14.2 PS Formation continue (enquête REPONSE) 

14.3 PS Tenter un diplôme au cours de sa carrière 

15.1 PI Apprentissage en 2006 

15.2 PI Contrat de professionnalisation en 2006 
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33.1 PS Formation des demandeurs d’emploi en 2006 

34.1 PS Candidats à la VAE d’un titre ou diplôme de niveau V en 2005 

34.2 PS Parcours des candidats à la VAE d’un titre ou diplôme de niveau V 

44.3 PS VAE en 2006 dans les ministères certificateurs 

44.4 PS Entreprises et VAE : quels usages ? 

47.2 PS Offre de formation continue en 2006 

49.1 PS Dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage en 2006 

IV – Organisation et conditions de travail – Santé au travail 

03.1 PS Pénibilité du travail et sortie précoce de l’emploi 

05.1 PS COI Prévention des risques professionnels vue par les salariés 

07.3 PS Sumer Ouvriers du bâtiment et des travaux publics (enquête SUMER 2003) 

22.1 PS Sumer Facteurs psychosociaux au travail (enquête SUMER 2003) 

22.2 PS Sumer Comportements hostiles dans le cadre du travail (enquête SUMER 2003) 

29.2 PSCOI Se sentir capable de faire le même travail jusqu’à 60 ans : le poids des facteurs psycho-sociaux 

V – Politique de l’emploi 

02.1 PS Activité des missions locales et PAIO en 2006 

02.2 PS Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) 

09.1 PS Devenir des créateurs d’entreprise bénéficiaires de l’Accre en 2004 

09.2 PS Bénéficiaires de l’Accre jugent l’accompagnement à la création d’entreprise 

20.1 PS Contrats d’aide à l’emploi du PCS dans les zones urbaines sensibles en 2006 

25.1 PI Insertion par l’activité économique en 2006 

25.2 PI Aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise en 2006 

29.3 PS Contrat d’insertion dans la vie sociale : la moitie des jeunes sur la voie de l’insertion 18 mois après 

30.1 PS Coût de la politique de l’emploi en 2006 

33.1 PS Formation des demandeurs d’emploi en 2006 

35.1 PS Devenirs des salariés sortis d’un contrat aidé du PCS en 2006, six mois après la fin de l’aide de l’Etat 

41.1 PS Usage de la médiation et processus de professionnalisation dans le dispositif adultes-relais 

47.3 PS Embauches dans les territoires de la politique de la ville en 2006 

48.2 PS Services à la personne en 2006 

51.1 PS Activité des missions locales et PAIO en 2007 

51.4 PS Contrats aidés du plan de cohésion sociale en 2007 

VI – Relations professionnelles 

16.1 PS Paradoxe du syndicalisme français 

27.3 PS Négociations collectives et grèves en 2006 dans le secteur marchand : la question salariale au centre des 
négociations d’entreprise et des grèves 

40.3 PI Elections aux comités d’entreprise en 2005-2006 

VII – Rémunérations, salaires et négociations salariales 

08.2 PI ACEMO, résultats provisoires au 4ème trimestre 2007 

13.1 PI ACEMO, résultats définitifs au 4ème trimestre 2007 

21.2 PI ACEMO résultas provisoires au 1er trimestre 2008 
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26.2 PI ACEMO résultats définitifs au 1er trimestre 2008 

33.3 PI ACEMO résultats provisoires au 2ème trimestre 2008 

38.1 PI ACEMO résultats définitifs au 2ème trimestre 2008 

46.3 PI ACEMO résultats provisoires au 3ème trimestre 2008 

52.1 PI ACEMO résultats définitifs au 3ème trimestre 2008 

10.1 PI Emploi dans les très petites entreprises en juin 2006 

51.7 PI Emploi dans les très petites entreprises en juin 2007 

10.3 PI Bénéficiaires de la revalorisation du SMIC au 1er juillet 2007 

25.3 PS Epargne salariale en 2006 

26.3 PI Evolution des salaires de base par branches professionnelles en 2007 

27.2 PI Rémunérations dans les entreprises en 2006 

44.5 PS Ecarts de salaire entre les hommes et les femmes en 2006 

45.1 PI Structure des rémunérations en 2005 

VIII – Temps de travail, temps sociaux 

08.2 PI ACEMO, résultats provisoires au 4ème trimestre 2007 

13.1 PI ACEMO, résultats définitifs au 4ème trimestre 2007 

21.2 PI ACEMO résultas provisoires au 1er trimestre 2008 

26.2 PI ACEMO résultats définitifs au 1er trimestre 2008 

33.3 PI ACEMO résultats provisoires au 2ème trimestre 2008 

38.1 PI ACEMO résultats définitifs au 2ème trimestre 2008 

46.3 PI ACEMO résultats provisoires au 3ème trimestre 2008 

52.1 PI ACEMO résultats définitifs au 3ème trimestre 2008 

10.1 PI Emploi dans les très petites entreprises en juin 2006 

17.1 PI Heures supplémentaires au 4e trimestre 2007 

28.2 PI Heures supplémentaires au 1er trimestre 2008 

40.4 PI Heures supplémentaires au 2ème trimestre 2008 

40.5 PS Evaluation du volume d’heures supplémentaires rémunérées des salariés des secteurs concurrentiels en 2006 

51.5 PI Emploi dans les très petites entreprises en juin 2007 

Documents d’études 

 
133  Conséquences des fusions-acquisitions sur la gestion de la main-d’œuvre : une analyse empirique sur les 

données françaises pour la vague de la fin des années 1990 
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