
Poursuite des enquêtes auprès des particuliers 
par téléphone et internet

reprise des enquêtes en face à face à compter du 15 juin

Depuis le 16 mars 2020 et la crise sanitaire liée au Coronavirus, les enquêteurs et enquêtrices 
de l’Insee n’allaient plus réaliser des enquêtes au domicile des personnes interrogées. Néanmoins, 
analyser la société et l’économie nécessite de disposer d’indicateurs socio-démographiques quelle que 
soit la situation, et tout particulièrement durant la période de crise sanitaire pour certains d’entre eux. 
Dans ces conditions, l’Insee a poursuivi un certain nombre de ses enquêtes durant cette période, mais 
dans un premier temps uniquement par téléphone (ou internet lorsque l’enquête le permet). 

Depuis le 18 mai, l'Insee reprend progressivement ses activités sur le terrain, en particulier des 
opérations  de  repérage  de  logement,  et  des  contrôles  qualité  dans  le  cadre  du  recensement  de  la  
population.  A compter  du  15  juin,  l’Insee  reprend  progressivement  ses  enquêtes  au  domicile  de 
l’enquêté, dans le cadre d’un protocole de prévention très strict.

Compte tenu de la crise sanitaire, nos enquêteurs respectent de manière stricte un ensemble 
de  mesures,  ceci  afin  de  vous  protéger  et  de  se  protéger.  Ils  veillent  aux  gestes  barrières,  à  la  
distanciation physique et mettent en œuvre un protocole d’enquêtes validé par le ministère de la Santé.  
Ils  sont  en particulier équipés de masques,  gel hydro-alcoolique et lingettes. Ils  vous fourniront  un 
masque pour l’entretien si vous n’en disposez pas.

Il  est  important  que les personnes sélectionnées pour participer  aux différentes enquêtes y 
répondent.  Aussi,  malgré  les  circonstances  exceptionnelles  que nous traversons,  nous  vous 
remercions de consacrer autant que possible un peu de votre temps pour répondre à notre 
enquêteur ou enquêtrice. Si toutefois vous ou vos proches présentez des symptômes du Covid-19 ou 
êtes  une personne considérée comme vulnérable  vis-à-vis  du  Coronavirus,  vous voudrez  bien  en 
informer l’enquêteur au moment de la prise de rendez-vous. Il étudiera avec vous la possibilité d’un 
entretien par téléphone. 

 Les enquêtes qui se poursuivent actuellement sont les suivantes :

- enquête Emploi : il s’agit de la source de référence pour mesurer le taux de chômage et connaître 
les caractéristiques des personnes en emploi, des chômeurs et des personnes qui ne travaillent pas ou 
plus, les retraités par exemple. En cette période de crise sanitaire, il est plus que jamais nécessaire de 
disposer de ces indicateurs. Vos réponses nous permettront de mieux connaître les conséquences de 
la crise sanitaire sur l’emploi et le chômage.

- enquête Loyers et charges : cette enquête permet de mesurer l'évolution trimestrielle des loyers du 
secteur privé et d’alimenter la mesure de l’inflation. Ceux-ci peuvent continuer à évoluer y compris 
durant la crise sanitaire. Il est donc important de poursuivre leur observation.   

-  enquête de conjoncture auprès des ménages  (Camme) : cette enquête permet de collecter des 
éléments  sur  le  moral  des  ménages et  leur  opinion  sur  la  conjoncture  économique.  Collecter  ces  
informations  dans  le  contexte  que  nous  vivons  est  d’autant  plus  important,  elles  permettront  de 
disposer d’éléments sur la façon dont est ressentie cette crise sanitaire.   

- enquête Entrée dans la vie adulte (EVA) : cette enquête a pour objectif de décrire les conditions de 
vie, la poursuite d'études éventuelles et l'insertion professionnelle de jeunes entrés en 6e en 2007. 
Disposer d'informations sur les parcours individuels, les conditions de vie, et les difficultés d'insertion 
des personnes interrogées chaque année est  essentiel,  en particulier  dans le contexte de la crise 
sanitaire.
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-  enquête Trajectoires et origines (TeO) : cette enquête vise à étudier les conditions de vie et les 
trajectoires sociales des personnes résidant en France métropolitaine en fonction de leurs origines et 
d’autres caractéristiques (sexe, âge, milieu social, quartier, etc.). Dans le contexte de nos sociétés, il 
est important de pouvoir faire une photographie régulière de la situation sur ces thématiques. Pour 
définir les politiques adaptées, les décideurs publics ont besoin d’informations statistiques régulières.  
Réaliser cette enquête dans le contexte actuel permettra de disposer d’une nouvelle photographie, à un 
moment où des évolutions importantes peuvent se jouer dans ce domaine, conséquence de la crise 
sanitaire. 

-  enquête Migration Famille et vieillissement :  Les  migrations et le  vieillissement constituent des 
défis majeurs pour les Drom, même si leurs conséquences se font sentir selon un calendrier et une 
intensité spécifiques à chacun. À la croisée de ces deux dynamiques, la  famille et ses changements 
pèsent sur les stratégies migratoires et  déterminent  les formes de solidarités intergénérationnelles. 
Pour définir les politiques adaptées, les décideurs publics locaux et nationaux ont besoin d’information 
statistique sur ces sujets. Réaliser cette enquête dans le contexte actuel permettra de disposer d’une 
nouvelle photographie, à un moment où des évolutions importantes peuvent se jouer dans ce domaine,  
conséquence de la crise sanitaire.


