
Consulter les travaux et statistiques de la Dares
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/

Des questions sur les statistiques et études produites par la Dares ?
dares.communication@travail.gouv.fr

• 39-43, quai André Citroën 75015 Paris •

Direction de l’animation de la recherche,  
des études et des statistiques

Une direction dont la vocation  
est d’éclairer le débat économique et social 
La Dares est chargée d’assurer la production régulière et fiable de statistiques et d’analyses utiles au ministère  
en charge du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et aux acteurs sociaux (partenaires sociaux, 
conseils régionaux, service public de l’emploi, presse économique et sociale…). 
Service statistique ministériel, la Dares produit en toute indépendance des données mises à disposition du public.

De nombreux  
domaines d’études 
Le champ d’analyse de la Dares comprend  
l’emploi, le chômage, les métiers et qualifications, 
les rémunérations des salariés, les conditions  
de travail, les relations professionnelles, 
la négociation collective, la formation des actifs,
les politiques de l’emploi, du travail 
et de la formation professionnelle.

 • produit une information statistique régulière via 
            l’exploitation de données administratives et d’enquêtes ;
                 • mène des enquêtes, régulières ou ponctuelles,  
                      reconnues d’utilité publique ;
         • contribue à l’évaluation des politiques publiques ;
            • finance des études et des recherches ; 
              • conduit des analyses éclairant la conception  
                                  de politiques publiques ;
  • anime et appuie le réseau des services études,  
                                    évaluation et statistiques des Direccte ;
   • assure une large diffusion de ses travaux ;
                  • organise des séminaires et colloques.

Des missions  
d’expertise
Afin d’éclairer le débat économique et social et d’apporter  
un appui à la conception et la mise en œuvre des politiques 
publiques sur les questions de travail, d’emploi et de formation 
professionnelle, la Dares :

Une organisation  
resserrée 
La direction est placée  
sous l’autorité d’un directeur et d’un chef de service.  
Elle comptait début 2015, 169 personnes.
Quatre sous-directions
• Emploi et marché du travail  
• Suivi et évaluation des politiques de l’emploi 
    et de la formation professionnelle   
• Salaires, travail et relations professionnelles   
• Action régionale, diffusion, moyens. 
Deux missions
• Analyse économique 
• Animation de la recherche.

Des publications  
dans plusieurs collections 
En 2014, la Dares a publié :
• 103 Dares Analyses-Dares Indicateurs 
• 5 Synthèse.Stat’ 
• 9 Documents d’études
La Dares assure le secrétariat de rédaction et l’édition scientifique  
de la revue Travail et emploi, 2 numéros ont été publiés en 2014.


