
Bilan Formation-Emploi : avertissement suite à la rénovation du
questionnaire de l'enquête Emploi en continu au 1er janvier 2021

L’enquête Emploi a connu en 2021 une refonte majeure. Pour se conformer au nouveau règlement européen
sur les statistiques sociales entré en vigueur en 2021, le questionnaire a été rénové. Outre une meilleure
harmonisation  européenne,  cette  refonte  permet  de  mieux  répondre  aux  besoins  des  utilisateurs  de
l’enquête Emploi et aux nouveaux enjeux du marché du travail, en mesurant notamment le télétravail. Pour
ce qui concerne les diplômes et la formation, le questionnaire a été simplifié (la spécialité de la formation en
cours n’est par exemple plus demandée). Dans le même temps, le protocole de l’enquête s’est modernisé :
après la  première interrogation maintenue en face-à-face,  les  ménages ont  désormais  la  possibilité  de
répondre par Internet en réinterrogation, en plus du téléphone. La méthode de pondération a également été
revue. 

Ces  changements  ont  modifié  le  niveau  de  certains  indicateurs  issus  de  l'enquête.  Ils  conduisent
globalement à rehausser le taux d’emploi des 15-64 ans. Pour les 15-29 ans, la part des personnes en
cumul emploi-études est légèrement relevée. Afin de continuer d’éclairer la conjoncture du marché du travail
sur longue période, l’Insee a publié de nouvelles séries longues du marché du travail « sans ruptures » sur
les principaux indicateurs conjoncturels, qui donnent des résultats à méthode et concepts invariants dans le
temps. Du fait de la restriction de l’enquête Emploi à la France métropolitaine jusqu’en 2013, cette édition de
l’Insee Résultats « Bilan Formation-Emploi » présente le plus souvent des séries rétropolées sur la période
2014-2020. Ces rétropolations ne permettent cependant pas de corriger d'éventuelles ruptures liées aux
modifications du questionnement sur la formation.

Pour plus de détails sur la rénovation de l'enquête Emploi :

« L'  e  nquête Emploi se rénove en 2021     : des raisons de sa refonte aux impacts sur la mesure de l'emploi et  
du chômage », Insee Analyses n° 65, juin 2021.

« Une nouvelle enquête Emploi en 2021 : entre impératif européen et volonté de modernisation »,
Courrier des statistiques n° 6, juillet 2021.
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