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Résumé1 : 
 
 Le signalement des conflits du travail n’est, en France, accompagné d’aucun acte administratif 
obligatoire. Il s’agit d’un travail d’information statistique à la charge des sections d’inspection du 
travail qui doivent, pour chaque établissement en grève, établir une fiche de conflit. Ce travail est 
codifié par une procédure légale dont les pratiques réelles sont souvent éloignées. Sur un échantillon 
de près de 1000 établissements ayant déclaré lors de l’enquête REPONSE, avoir connu au moins un 
arrêt de travail pour fait de grève sur la période 1990-93 et/ou 1996-1998, 84% d’entre eux n’ont fait 
l’objet d’aucune fiche de conflit. L’étude des caractéristiques distinctives de ces établissements fait 
apparaître l’influence du facteur taille, de l’inscription régionale et des modalités du conflit. Une taille 
inférieure à 50 salariés, l’appartenance à une région dont le tissu d’entreprises est dense, ou une 
conflictualité sous forme de débrayages sont autant de facteurs défavorisant le signalement de 
l’établissement conflictuel par le dispositif administratif. 
 

                                                           
1 Le présent document d’études est un résumé du rapport de recherche pour la Dares portant le même titre ; 
disponible auprès de l’auteur, delphine.brochard@libertysurf.fr 

 2



SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
 
Problématique................................................................................................................P. 4 

Le système de remontée des informations administratives sur les grèves ....................P. 5 

L’ampleur de la sous-évaluation ...................................................................................P. 8 

L’incidence de la taille de l’établissement ....................................................................P. 8 

Le secteur d’activité ......................................................................................................P. 9 

L’incidence de l’appartenance régionale ....................................................................P. 10 

Les formes du conflit...................................................................................................P. 12 

Conclusion...................................................................................................................P. 13 
 

 3



Problématique 
 
 

Le dispositif de suivi des conflits du travail en France repose sur le signalement, par les 
sections d’inspection du travail, des conflits se déroulant dans les établissements qui sont de 
leur ressort géographique. Pour chaque conflit dont elles ont connaissance, soit directement 
(par les acteurs de l’entreprise elle-même), soit par la presse, les sections doivent adresser à la 
Direction départementale du travail et à l’Administration centrale une fiche de début et de fin 
de conflit. Ces fiches alimentent un suivi quantitatif du nombre de journées individuelles non 
travaillées (au sein des Directions régionales puis de la DARES) et une analyse statistique des 
motifs et issues des conflits (au sein de la DRT). Ce dispositif de suivi des conflits collectifs 
pose problème quant à sa fiabilité et son exhaustivité en raison du caractère évidemment 
lacunaire et aléatoire de ce mode de signalement.  

L’objet de cette étude est d’évaluer l’ampleur et la nature du biais de sous-évaluation 
propre à la source administrative et de tenter d’en dégager les facteurs explicatifs. Notre 
objectif n’est pas ici de proposer des améliorations au système d’informations du Ministère 
sur les conflits (ce travail servira de base de réflexion à un groupe de travail DARES-DRT-
chercheurs pour avancer en ce sens), mais de faire un diagnostic aussi précis que possible sur 
ses failles actuelles. Pour ce faire, l’étude mobilise l’enquête « Relations professionnelles et 
négociations d’entreprise » (enquête « REPONSE »), menée par la DARES en 1993 et 
rééditée en 1999. Celle-ci pose en effet une série de questions sur les conflits sociaux 
survenus dans les établissements interrogés, notamment sur leur intensité et leurs modalités. 
Le principe de l’étude est alors le suivant : recenser dans l’enquête REPONSE les 
établissements dont les dirigeants ont déclaré la survenue d’un ou plusieurs arrêts de travail 
(grève ou débrayage) sur la période 1990-1993 et/ou 1996-1998, puis rechercher parmi les 
fiches de début et de fin de conflit saisies informatiquement sur cette même période, celles 
qui correspondent aux établissements en question. Il est ainsi possible de déterminer le 
pourcentage d’établissements « conflictuels » 2 effectivement recensés par la source 
administrative, ce que nous proposons d’appeler « le taux de couverture des 
établissements conflictuels », mais aussi les caractéristiques de ces établissements. 

Plusieurs travaux ont déjà été menés sur ce thème au sein du service des études et des 
statistiques du Ministère du travail. Cette nouvelle étude présente un double avantage au 
regard des précédentes. D’abord, elle permet d’observer au niveau national le décalage entre 
deux sources (REPONSE versus filière administrative), dans l’image qu’elles offrent de la 
conflictualité des établissements français. Ensuite, elle dispose d’une base d’établissements 
conflictuels suffisamment large pour construire un modèle de régression logistique visant à 
éprouver l’impact des divers facteurs mis en avant pour expliquer ce décalage. Nous allons 
ainsi tenter d’expliquer la probabilité pour un établissement déclaré comme « conflictuel » 
dans l’enquête REPONSE 1993 et/ou 1998 (volet « employeur »), d’être recensé par la source 
administrative. Les variables mobilisées sont, d’une part, le secteur d’activité et la taille de 
l’établissement et, d’autre part, des variables qui avaient été retenues dans les précédents 
travaux et dont nous éprouvons ici le pouvoir explicatif, comme la région à laquelle appartient 
l’établissement et la forme de la conflictualité que connaît cet établissement. 
 

                                                           
2 Par convention, et pour alléger l’exposé, nous définissons comme « conflictuels » les établissements dont les 
dirigeants ont déclaré, au sein de l’enquête REPONSE, la survenue d’un ou plusieurs arrêts de travail (grève ou 
débrayage) sur la période 1990-93 et/ou 1996-98. 
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Le système de remontée des informations administratives sur les grèves 

Le signalement des conflits du travail n’est, en France, accompagné d’aucun acte 
administratif obligatoire. Il s’agit d’un travail d’information statistique à la charge des 
sections d’inspection du travail. Ce travail est codifié par une procédure légale dont sont 
souvent éloignées les pratiques réelles.  

Le système d’information sur les conflits collectifs du travail est régi par la circulaire 
n°19 du 6 décembre 19823. L’information de base est collectée sur des fiches signalétiques à 
partir desquelles sont remplis des bordereaux transmis à l’Administration centrale. C’est à 
partir de ces bordereaux que sont établis les tableaux mensuels de la synthèse nationale. Les 
informations recueillies distinguent deux types de conflit : les conflits localisés et les conflits 
généralisés, auxquels s’appliquent deux procédures de recensement différentes.  

Est considéré comme conflit « localisé » toute cessation collective du travail résultant 
d’un mot d’ordre interne à un établissement quelconque (ou plusieurs établissements d’une 
même entreprise). Est considéré comme conflit « généralisé » toute cessation collective de 
travail résultant d’un mot d’ordre commun à plusieurs établissements appartenant à des 
entreprises différentes ou à plusieurs entreprises (journées nationale d’action, grèves 
sectorielles ou plurisectorielles dans une région, etc.). 

Pour les conflits localisés, l’information de base repose sur les fiches de début et de fin 
de conflit, remplies par les inspecteurs du travail pour chaque établissement où s’est déroulé 
un conflit. Tout conflit interrompu pendant au moins 48 heures est considéré comme terminé 
ou résolu. S’il renaît au-delà de ce délai, l’inspecteur doit considérer qu’il s’agit d’un nouveau 
conflit, même si le motif est identique, et doit donc remplir une nouvelle fiche.  

Les fiches de conflit sont ensuite agrégées au niveau départemental qui retranscrit les 
données nécessaires aux synthèses nationales sur les états statistiques 1D et 2D. Ce niveau est 
affirmé par la circulaire comme le lieu d’une première consolidation des chiffres. En effet, les 
informations transmises par les sections d’inspection doivent y être examinées, complétées si 
nécessaire et faire l’objet d’une harmonisation avec celles obtenues par d’autres sources (la 
presse locale, notamment). Ces états départementaux sont à leur tour agrégés au niveau 
régional dans les états statistiques 2R, 3R et 4R, où ils doivent faire l’objet d’un contrôle de 
cohérence interne (intervention des attachés statistiques des Directions régionales) puis sont 
transmis à l’Administration centrale.  

En ce qui concerne les conflits généralisés, les données de base sont collectées et 
consignées au niveau départemental sur un état STCF2 puis transmises à l’Administration 
centrale par l’intermédiaire de l’échelon régional.  

La statistique des conflits du travail porte sur l’ensemble des activités économiques à 
l’exclusion de l’agriculture et de la Fonction publique. Sont inclus, outre les établissements 
du secteur privé, les entreprises nationalisées du secteur concurrentiel et les établissements 
publics à caractère industriel et commercial (dont notamment les entreprises publiques à statut 
telles la SNCF, la RATP, Air France, EDF-GDF., la Banque de France, etc.).  

Les données sur les conflits survenus dans des établissements relevant du contrôle de 
l’inspection du travail des transports sont communiquées directement à l’Administration 
centrale par le Ministère de tutelle. En ce qui concerne les établissements relevant du contrôle 
des services d'inspection d'autres administrations (mines, EDF-GDF, ports autonomes, etc.), il 
appartient aux Directions régionales, en liaison avec les Directions départementales, de 

                                                           
3 L’ensemble de cette procédure est représentée schématiquement dans l’encadré 1. 
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recueillir les données chiffrées sur ces conflits auprès des services compétents. Ces données 
doivent être intégrées dans les états statistiques mensuels dans la mesure où il s’agit de 
conflits localisés. 

Les fiches de conflit remplies par les inspecteurs du travail relevant des Directions 
départementales du travail, concernent donc les établissements privés et les établissements 
publics industriels et commerciaux, ne relevant ni du Ministère des transports et de 
l’équipement, ni du Ministère de l’agriculture.  

Les administrations de l’État et des collectivités territoriales et leurs établissements 
publics à caractère administratif ne sont pas compris dans le champ d’application du code du 
travail, puisqu’ils relèvent du droit public. Ceci s’applique également à la fonction publique 
hospitalière et aux établissements publics de soin. Pour ces administrations, des données 
globales sont communiquées à la DARES par la Direction Générale de l’Administration 
Publique du Ministère chargé de la Fonction publique et par la Direction de l’Hospitalisation 
et de l’Offre de Soins du Ministère chargé de la santé ; elles sont publiées annuellement à côté 
des chiffres concernant le secteur des entreprises (privées et publiques). 
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L’ampleur de la sous-évaluation 

 

Le premier enseignement que l’on peut tirer de cette étude est celui de l’ampleur de la 
sous-évaluation des conflits du travail par la statistique administrative. En effet, sur près de 
1000 établissements déclarés comme « conflictuels » (c’est-à-dire comme ayant connu au 
moins un arrêt de travail) par le représentant de la direction interrogé dans le cadre de 
l’enquête REPONSE 1993 et/ou 1998, 84% d’entre eux n’ont fait l’objet d’aucune fiche de 
début et de fin de conflit, sur la période considérée. Ce résultat permet de conclure que le 
nombre des arrêts de travail pour fait de grève est très largement minoré par les statistiques 
officielles et conséquemment l’indicateur principal que nourrit le dispositif administratif, à 
savoir le nombre de journées individuelles non travaillées (J.I.N.T.). L’enquête REPONSE 
1993 offre d’ailleurs la possibilité d’une estimation de l’importance de cette sous-
évaluation : sur l’année 1992, le nombre de J.I.N.T. estimé sur la base de l’enquête est égal 
à plus du double de celui livré par les chiffres officielles (1160295 contre 490500). L’étude 
des caractéristiques des établissements qui passent à travers les mailles du filet 
administratif permet, nous allons le voir, d’expliquer pourquoi la sous-estimation du 
nombre des établissements « conflictuels » semble beaucoup plus forte que celle des 
J.I.N.T. 
 
 

Graphique 1
Couverture par les fiches de conflit des établissements recensés comme 
conflictuels par l'enquête REPONSE 1993 et/ou 1998 (volet employeur)
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L’incidence de la taille de l’établissement 

Le deuxième enseignement qu’offre cette étude est, en effet, celui des caractéristiques 
qui distinguent les établissements « conflictuels » couverts par le dispositif administratif de 
ceux qui ne l’ont pas été. On observe d’abord que le pourcentage d’établissements 
« conflictuels » ayant fait l’objet d’au moins une fiche de conflit, s’accroît avec la taille de 
l’établissement : on passe ainsi de 2,8% d’établissements couverts dans la tranche des 
moins de 50 salariés à 29,7% dans la tranche des plus de 1000 salariés (cf. Tableau 1). Ce 
sont donc surtout les petits établissements (moins de 50 salariés) qui passent à travers les 
mailles du filet ; les grands établissements (plus de 1000 salariés) apparaissent eux 
relativement mieux couverts (cf. Graphique 2). Le modèle mis en place confirme, toutes 
choses égales, cette influence du facteur « taille » sur la probabilité pour un établissement 
« conflictuel » d’être couvert par au moins une fiche de conflit (cf. Encadré 3). 
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Tableau 1 
Pourcentage d’établissements « conflictuels » couverts en fonction de leur taille 

Etablissem. 
conflictuels 

< 50 sal. [50;99] [100;199] [200;499] [500;999] >1000 sal. Ensemble 

 Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 
Sans fiches 141 97,2 129 87,4 125 85,2 247 83,3 112 78 78 70,5 832 84 
Avec fiches 4 2,8 19 12,8 21 14,4 50 16,8 31 21,7 33 29,7 158 16 
Ensemble 145 14,7 148 15 146 14,7 297 30 143 14,4 111 11,2 990 100 

 Lecture : Parmi les 143 établissements « conflictuels » de moins de 50 salariés enquêtés, 139 (soit 97,2%) n’ont 
pas fait l’objet d’une fiche de conflit 

  
 

 
Graphique 2

Ecarts à la moyenne du taux de couverture en fonction de la ta
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Le secteur d’activité 

On observe également des disparités importantes dans les taux de couverture des 
établissements « conflictuels », selon le secteur d’activité auquel ils appartiennent. 
Certains secteurs apparaissent ainsi mieux couverts que d’autres par le dispositif 
administratif. C’est le cas de l’industrie par rapport au commerce, au B.T.P. ou encore aux 
services aux particuliers.  

 
Tableau 2 

Pourcentage d’établissements « conflictuels » couverts en fonction du secteur d’activité 

 Existence d’au moins une 
fiche de conflit 

Établissements déclarés 
« conflictuels » (Enquête 

REPONSE) 
 Nb d’étab. En % Nb. d’étab. En % 
Ind. agroalimentaires 9 16,1 56 5,7 
Ind. des biens de consom. 15 20,3 74 7,5 
Ind. des biens d’équipem. 38 22,4 170 17,2 
Ind. des biens interméd. 59 24 246 24,8 
B.T.P. 5 13,9 36 3,6 
Commerce 6 9,1 66 6,7 
Finances-Assurances-Imm. 2 1,4 140 14,1 
Serv. aux entreprises 10 15,2 66 6,7 
Serv. aux particuliers 3 9,4 32 3,2 
Education-Santé-Sociale 11 10,6 104 10,5 
Ensemble 158 16 990 100 

Lecture : parmi les 56 établissements « conflictuels » du secteur I.A.A, 9 ont fait l’objet d’au moins 
une fiche de conflit (soit 16,1%). 
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Ces différences inter-sectorielles s’expliquent en grande partie par un effet « taille ». 
On notera en effet que seule l’appartenance au secteur des banques-assurances apparaît, au 
sein du modèle mis en place, avoir toutes choses égales une influence significative. Mais si 
ce secteur ressort particulièrement, cela s’explique avant tout par le type de conflits qui s’y 
déroulent : le secteur bancaire, régi par des conventions collectives, est principalement 
traversé par des conflits généralisés, du type « journées d’action ». Or ces conflits ne sont 
pas recensés par les fiches de début et de fin de conflit, mais par une fiche spécifique. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3
Ecarts à la moyenne du taux de couverture en fonction de 

l'activité des établissements conflictuels 
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L’incidence de l’appartenance régionale 

Une autre caractéristique distinctive, ayant elle un effet propre, est celle de 
inscription régionale de l’établissement. Certaines régions apparaissent en effet diminuer 

la probabilité pour un établissement « conflictuel » d’être couvert. C’est le cas de régions 
ssemblant une grande part des établissements « conflictuels » de l’échantillon comme 

l’Ile-de-France et la région Rhône-Alpes (cf. Tableau 3).  

L’hypothèse qui peut être ici avancée (en référence aux précédents travaux sur ce 
ujet) est celle de la charge de travail à laquelle doivent faire face les sections d’inspection 
oncernées, cette charge les rendant moins disponibles pour le travail de recensement des 
onflits qui ne constitue pas une mission prioritaire. A l’inverse, les régions qui fédèrent 
ne faible part des établissements « conflictuels » (issus de l’échantillon considéré) ont un 
ux de couverture bien supérieur. 

l’

ra

s
c
c
u
ta

 10



Tableau 3 
Pourcentage d’établissements « conflictuels » couverts en fonction de leur région 
 Existence d’au moins une 

fiche de conflit 
Ventilation des étab. déclarés 

« conflictuels » (Enquête 
REPONSE) 

 Nb d’étab. En % Nb. d’étab. En % 
Ile de France 17 10,6 161 16,3 
Champagne-Ardenne 13 32,5 40 4 
Picardie 8 19,1 42 4,2 
Haute Normandie 9 16,7 54 5,5 
Centre 6 15,4 39 3,9 
Basse Normandie 4 15,4 26 2,6 
Bourgogne 5 16,7 30 3 
Nord Pas-de-Calais 13 20,6 63 6,4 
Lorraine 14 37,8 37 3,7 
Alsace 4 15,4 26 2,6 
Franche-Comté  4 22,2 18 1,8 
Pays de Loire 6 10,5 57 5,8 
Bretagne 9 21,4 42 4,3 
Poitou-Charentes 5 31,3 16 1,6 
Aquitaine 7 15,6 45 4,6 
Midi-Pyrénées 4 14,3 28 2,8 
Limousin 5 29,4 17 1,7 
Rhône-Alpes 12 8,8 137 13,8 
Auvergne 3 18,8 16 1,6 
Languedoc-Roussillon 4 18,2 22 2,2 
P.A.C.A. 6 8 75 7,6 
Ensemble 158 15,9 991 100 

Lecture : parmi les 161 établissements « conflictuels » de la région Ile de France, 17 ont fait 
l’objet d’au moins une fiche de conflit (soit 10,6%). 

  

 
Graphique 4        

Évolution du taux de couverture des établissements conflictuels selon la région     
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 Ce résultat général cache cependant une évidente hétérogénéité. Il apparaît en effet 
que, tout choses égales, ce sont les régions de la Lorraine et dans une moindre mesure de la 
Champagne-Ardenne qui favorise significativement le recensement par le dispositif 
administratif d’un établissement « conflictuel ». Or si ces régions regroupent une faible 
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part des établissements « conflictuel de l’échantillon considéré), elles ne sont pas 
celles où outer un 
autre fac ur, que l’on peut q  o nd ces régions 
plus performantes dans le recensement des conflits. 

Ce résultat est conforté par une étude compléme re menée à partir du rapport 
d’activité spect du trav quel of deux nou aux indicateurs : le 
nombre d’établissements domici s dans ue régio t le rap t entre ce volume 
d’établiss rir et le n bre d’i cteurs d avail aff s à cette région. Il 
apparaît eule la t lle de la ion a u incidenc ignificative sur la 
probabilité qu’un établissement « conflictu soit co rt par au oins une fiche de 
conflit : l  une ré  dont l u d’étab ements est très dense diminue 
significat  cette probabil (comparativement à une région où cette densité est 
moyenne e, la dota n relativ  chaque gion en pecteurs du travail 
n’apparaît pas avoir d’effet propre.  

On peut alors supposer que les différences observées entre les régions, quant au 
recensem conflits du tra il, sont  à l’org isation d différents services 
administratifs concernés par ce recensement (formation du personnel, qualité des relations 
entre les services et capacité à affecter les moyens nécessaires à cette mission jugée 
comme non prioritaire), et que ce problèm rganisationnel se pose avec d’autant plus 
d’acuité que la région fédère un grand nomb établiss nts. 
 
 

Les form

oisième et dernier enseignement de cette étude concerne l’incidence de la forme 
e la conflictualité sur la probabilité de couverture de l’établissement « conflictuel » par 

les fiches de conflit.  

Sur l’ enquête 
REPONSE 1993 et/ou 1998 (volet « employeur »), deux formes de conflits dominent 
presque à part égale : les débrayages et les arrêts continus inférieurs à deux jours 
(précisons que nous examinons ici des types exclusifs de conflit). Ces deux types de 
conflits sont associés à un même taux de couverture de 8,4%, soit un taux très inférieur à 
celui correspondant aux grèves de plus de deux jours.  

 
Tableau 4 

Pourcentage d’établissements conflictuels couverts selon la forme du conflit 
 Existence d’au moins une 

fiche de conflit 
Établissements déclarés 

« conflictuels » (Enquête 
REPONSE) 

s » (issu 
cette part est la plus minime. A la charge de travail semble donc s’aj

te ualifier de facteur « rganisationnel », qui re

ntai
 des sections d’in ion ail, le fre ve

lié chaq n e por
ements à couv om nspe u tr ecté
en effet que s ai  rég ne e s

el » uve  m
’appartenance à gion e tiss liss
ivement ité 
) ; en revanch tio e de  ré ins

ent des va liées an es 

e o
re d’ eme

es du conflit 

Le tr
d

échantillon composé des établissements déclarés conflictuels dans l’

23,8 

 Nb d’étab. En % Nb. d’étab. En % 
Débrayages seuls 22 8,4 263 27,2 
Grèves < 2 j seules 23 8,4 273 28,2 
Grèves > 2 j seules 19 27,9 68 7 
Débrayages + Grèves < 2 j 35 15,4 227 23,5 
Débrayages + Grèves > 2 j 18 40 45 4,7 
Grèves < 2 j + Grèves >2 j  5 21 2,2 
Débrayages + Grèves 33 47,1 70 7,2 
Ensemble 155 16 967 100 

Lecture : parmi les 263 établissements qui n’ont connu que des débrayages, 22 (soit 8,4%) 
ont été recensé par au moins une fiche de conflit. 
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Graphique 5
Ecarts à la moyenne du taux de couverture

en fonction du type exclusif de conflit
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On observe également que le cumul de plusieurs types de conflits tend à accroître le 
taux de couverture. Quand cela n’est pas lié à la présence de grèves longues dans les 

 formules de conflit », cela s’explique par l’intensité de la conflictualité. Ce résultat a une 
omposante évidente : l’accroissement du nombre de conflit augmente la probabilité pour 

 recensé au moins une fois par la filière administrative. Mais on 
constate aussi que le nombre de fiches augmente avec le nombre de conflits déclarés dans 
le c

rvenus au sein de l’établissement n’est donc pas simplement liée à un 
effet

ses égales » la probabilité pour un 
établissement conflictuel d’être couvert par au moins une fiche de conflit ; à l’inverse, 
l’occurrence de grèves longues favorise erture. Le modèle atteste aussi que plus 
la conflictua repérée par 
le dispositif administratif. 
 
 

Conclu

En out le etits éta ments et les petits conflits, noyés dans 
des rég  d’en prises, qui passent à travers les mailles du filet 
administratif. Si ce résultat permet de comprendre pourquoi la sous-estimation du nombre 
des étab flictuels » apparaît, à l’issu de notre étude, beaucoup plus forte 
que ce s du dispositif 
administratif d’observation et de collecte statistique.  

«
c
un établissement d’être

adre de l’enquête REPONSE. L’augmentation de la couverture par les fiches 
administratives (le fait qu’un établissement conflictuel soit ou ne soit pas recensé) avec le 
nombre de conflits su

 de masse (l’augmentation du nombre de conflits à recenser). On peut supposer que les 
établissements présentant une conflictualité occasionnelle sont moins bien couverts que les 
établissements connaissant des conflits plus fréquents, ces derniers établissements étant 
mieux « repérés » ou encore « identifiés » par les inspecteurs du travail. 

Le modèle mis en place confirme que, comparativement aux grèves inférieures à deux 
jours, l’occurrence de débrayages diminue « toutes cho

cette couv
lité d’un établissement est intense plus il y a de chance qu’elle soit 

sion 

 somme, ce sont surt s p blisse
ions à forte densité tre

lissements « con
lle des J.I.N.T., il n’en souligne pas moins l’ampleur des défaillance
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Plus encore, l’étude montre que c’est moins la dotation relative de chaque région en 
inspecteurs du travail qui est en cause que l’organisation des différents services 
administratifs concernés par ce recensement (en particulier l’affectation  par chaque région 
des moyens nécessaires à cette tâche) et que ce problème organisationnel se pose avec 
d’autant plus d’acuité que la région fédère un grand nombre d’établissements.  

Cette dimension avait déjà été soulignée par un groupe de travail piloté par le S.E.S. 
(Ministère du travail) entre 1989 et 1990, sur ce thème. Celui-ci observait en effet que la 
fiabilité de l’information sur les conflits offerte par chaque région était fonction de la 
compétence des personnels impliqués (niveau de formation et/ou ancienneté dans le poste), 
de la qualité des relations tant au plan technique et matériel qu’au plan psychologique et 
interpersonnel entre les services et, pour finir, de la capacité de chacun des services à 
dégager les moyens nécessaires à ce travail de recensement notamment pour la mise en 
place des procédures de contrôle.  

Il faut se rappeler que dans le dispositif prévu par la circulaire administrative sur le 
suivi des conflits collectifs du travail, la Direction départementale du travail est 
responsable du fonctionnement du système d’information sur les conflits ; il lui revient à 
ce titre d’élaborer une revue de presse quotidienne et d’informer les inspecteurs du travail 

es conflits dont ils n’auraient pas eu connaissance par eux-mêmes. La dégradation de la 
couv
d

erture statistique observée, alors même que le volume des conflits à traiter tend à 
baisser, souligne l’écart entre la règle et la pratique. Ce déficit croissant de l’information 
est bien sûr à mettre en perspective avec d’une part la concentration des moyens dans la 
lutte pour l’emploi et d’autre part l’autonomie renforcée des services déconcentrés vis-à-
vis de l’Administration centrale, destinataire final de ces remontées administratives.  
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Encadré 2 
L’enquête « REPONSE » 

L’enquête « Relations professionnelles et négociations d’entreprise », menée par la DARES, a été 
réalisée pour la première fois en 1993 auprès de 3000 établissements de toutes tailles et de tous secteurs 
(hors Fonction publique et agriculture), appartenant à des entreprises de plus de 50 salariés et issus de 
l’échantillon constitué par l’INSEE. pour l’enquête « Coût de la main d’œuvre et structure des salaires » en 
1992 (hors Corse et DOM-TOM). Elle a été rééditée en 1998. Cette seconde édition diffère de la première 
quant à la méthode de sondage employée et à la structure de l’échantillon choisi. A la méthode des quotas sur 
la base l’échantillon constitué par l’INSEE. pour l’enquête « Coût de la main d’œuvre et structure des 
salaires » (non reconduite) a été substituée celle du tirage aléatoire sur la base de l’enquête ACEMO de la 
DARES. De plus, l’échantillon représentatif ainsi constitué ne couvre plus le champ des entreprises de plus 
de 50 salariés (sans restriction quant à l’effectif des établissements eux-mêmes), mais celui des 
établissements de plus de 20 salariés (quelque soit la taille de l’entreprise à laquelle ils appartiennent). Cette 
enquête, qui procède par entretient en face à face, comporte un volet « représentant de la direction » et, 
quand cela s’est avéré possible, un volet « représentant du personnel », auquel est venu s’ajouter, en 1998, 
un volet « salarié ».  Nous n’utilisons ici que le volet « représentants de la direction » des enquêtes, car celui-
ci recèle le plus d’observations. 

L’appariement des deux enquêtes permet d’obtenir un échantillon de 1005 établissements 
« conflictuels », dont 52 sont communs aux deux enquêtes. Parmi ces derniers, 15 établissements présentent 
une couverture différente selon la période considérée (i.e. ils ont fait l’objet d’au moins une fiche sur la 
première période mais d’aucune fiche sur la seconde, ou inversement). Nous avons choisi de les exclure de 
l’échantillon. L’échantillon sur lequel a été réalisé le modèle contient donc 990 établissements, chacun ayant 
été déclaré « conflictuel » sur au moins une des périodes par le représentant de la direction interrogé. Parmi 
eux, 158 (soit 16%) ont fait l’objet d’au moins une fiche sur chaque période où ils ont été déclaré comme 
« conflictuels ».  

L’harmonisation des champs couverts par les deux sources, enquête REPONSE et fiches de conflit 
remplies par les inspecteurs du travail, conduit à supprimer du fichier de l’enquête REPONSE des 
établissements dont la prise en charge administrative échappe en grande partie aux inspecteurs du travail de 
d
a

roit co mun (i.e. attachés au Ministère du travail). Sont ainsi exclus les établissements publics m
dministratifs, scientifiques, culturels et professionnels, les établissements susceptibles de relever du régime 

agricole, les établissements relevant du secteur des transports et télécommunications, et enfin les 
établissements relevant du secteur de l’énergie et des mines. Les résultats présentés sont non pondérés. Ils ne 
visent pas à refléter la réalité conflictuelle des entreprises françaises, mais à constituer une base 
d’établissements suffisamment large pour tester la couverture opérée par la filière administrative. 

Précisons enfin que les fiches de conflit, sur la base desquelles la comparaison est effectuée, sont 
issues des archives de la DRT (un exemplaire de chaque fiche remplie par les inspecteurs du travail lui est 
transmis directement, en vue d’une étude qualitative de la conflictualité). Comme nous l’avons déjà dit, ces 
fiches administratives ne recensent que les conflits localisés. Or l’enquête REPONSE ne permet pas de 
savoir si les conflits déclarés par l’établissement enquêté sont des conflits localisés ou généralisés. Pour 
autant, ce biais n’est pas de nature à invalider la comparaison. En effet, si les conflits généralisés sont 
associés à un nombre important de J.IN.T., ils ne représentent qu’une forme minoritaire de conflit. 

 
 

 

15 



Encadré 3 
Impact de différentes caractéristiques de l’établissement  « conflictuel » 

sur la probabilité oins une fiche de conflit 

ficient 

 qu’il soit recensé par au m
 
 

Variables explicatives Coefficient Variables explicatives (suite) Coef

 
Taille de l’établissement 
Moins de 50 salariés……………………...… 
50 à 99 salariés…………………………...… 
100 à 199 salariés………………………...… 
200 à 499 salariés………………………...… 
500 à 999 salariés……………..……..….…. 
1000 salariés et plus……………..……...…. 
 
Secteur d’activité 
Industries agricoles et alimentaires……….… 
Industries des biens de consommatio

 
 

-1,55*** 
-0,35 
-0,12 
Ref 
0,28 

0,84*** 
 
 

-0,43 

 
 
Centre………………………………….… 
Basse Normandie………………………... 
Bourgogne……………………………….. 
Nord Pas de Calais………………………. 
Lorraine………………………………..… 
Alsace…………………………….……… 
Franche Comté.……………………..…… 
Pays de Loire………………………..…… 
Bretagne……………………………..…… 

-0
-0
-0
Re

1,0
-0
0,
-0
0,27 

n.…….. 
Industries

Région à

0,08 

 

Poitou Charente………………………...… 

 
 
,44 
,53 
,05 

f 
7** 
,15 
85 
,82 

1,06 
7 

,88 
52 
1** 

,03 
,65 
,64 
 
 
0** 
ef 

6*** 
*** 

 des biens d’équipement..…….….. 
Energie-Biens intermédiaires………………. 
BTP……………………………………….... 
Commerce………………………………….. 
Banques Assurances……………………..…. 
Services aux entreprises………………..…… 
Services aux particuliers……………………. 
Education-Santé-Action sociale…………….. 
 

-0,06 
Ref 

-0,12 
-0,63 

-2,38*** 
-0,11 
-0,57 
-0,54 

Aquitaine……………………………….… 
Midi Pyrénées………………………….… 
Limousin…………………………………. 
Rhône Alpes……………………………... 
Auvergne…………………………………. 
Languedoc Roussillon……………………. 
P.A.C.A………………………………..…. 
 

0,0
-0
0,

-1,0
0
0
-0

 laquelle appartient l’établissement 
Ile de France……………………………….. 
Champagne Ardenne………………………. 
Picardie…………………………………….. 
Haute Normandie………………………….. 

 
-0,89** 
0,86* 
-0,17 
-0,20 

Forme de la conflictualité 
Débrayage…..…………………………….. 
Grève inférieure à 2 jours………………… 
Grève supérieures à 2 jours………………. 
Combinaison des 3 types…………………. 

-0,7
R

1,2
0,75

 
*coefficient significatif à 10%, ** significatif à 5%, *** significatif à 1% 
Ce modèle économétrique (modèle de régression non linéaire de type logit) vise à expliquer la probabilité qu’un établiss
déclaré comme conflictuel par le représentant de la direction interrogé dans l’enquête REPONSE 1993 et/o

ement 
u 1998, soit couvert 

par une f r cette 
ble des 
permet 
urs, la 
a taille 

iche administrative de conflit. Plus précisément, il contrôle l’impact d’un certain nombre de caractéristiques su
probabilité en isolant l’effet propre à chaque variable explicative, compte tenu des hypothèses retenues (i.e. de l’ensem
variables explicatives intégrées dans le modèle). Ce modèle élimine les effets de structure pour chacune des variables et 
d’obtenir des résultats « toutes choses égales par ailleurs ». Par exemple, toutes les autres variables étant égales par aille
probabilité de couverture par la filière administrative d’un établissement conflictuel s’accroît de façon très significative si l
de ce dernier est supérieure à 1000 salariés 
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