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                                      Paris, le 25 octobre 2013 – n° 658/L201/Label 

 
 

Note sur le statut des post-enquêtes Ménages  
et de leur passage au Comité du Label. 

 
 
Cette note a pour but d’établir la doctrine à appliquer en matière de « post-enquêtes » réalisées 
auprès des ménages (définies ci-après). Elle constitue la « charte de référence » qui servira 
notamment pour établir les modalités et le statut de leur examen par le Comité du Label. 
 
Elle s’appuie sur des réflexions antérieures qui avaient donné lieu à divers documents de travail1 ainsi 
que sur des discussions au sein du Comité du Label, lors de la réunion de la formation Ménages du 7 
décembre 2011.    
 
Elle traite de la définition des post-enquêtes, des procédures qu’elles doivent respecter et des critères 
d’appréciation du Comité du label. Elle a été soumise pour accord au Président du Comité du Label, 
aux membres et aux experts de la formation Ménages du Comité2, au Directeur de la méthodologie et 
de la coordination statistique et internationale, au Secrétariat général du Cnis et au Chef de l’unité des 
affaires juridiques et contentieuses, dont elle intègre les remarques. Elle a été discutée et validée au 
cours d’une réunion le 5 octobre 2012 associant les différents directeurs et chefs d’unité concernés.  
 
Cette charte sera diffusée dans les conditions suivantes :  
 

- diffusée aux membres de la commission Ménages du Comité du Label ; 

- adressée aux services producteurs via le secrétariat général du Cnis ; 

- publiée sur le site du Cnis/Label ; 

- publiée sur l’intranet et l’extranet SSM ; 

- annexée au document décrivant la procédure pour présenter une enquête 
devant le Comité du Label. 

  
Marc CHRISTINE 

 
Conseiller scientifique auprès du Directeur  

de la Méthodologie et de la Coordination statistique et internationale, 
Rapporteur du Comité du Label 

 
DIFFUSION :  
 

- Le Président du Comité du Label de la statistique publique 
- Les membres de la commission Ménages du Comité du Label de la statistique publique 
- Le Directeur de la DMCSI 
- Le Chef du département des méthodes statistiques 
- Le Chef du département de la coordination statistique et internationale 
- Le Chef de l’unité Qualité 
- Le Secrétariat Général du Cnis 
- Le Chef de l’unité « Affaires juridiques et contentieuses » 
- Les experts de la commission Ménages du Comité du Label de la statistique publique 
- Le secrétariat du Comité du Label de la statistique publique 

 

                                                 
1 Note de Christophe Terrier en date du 12 mai 2009. 
Notes de Marc Christine du 10 août 2011 et du 5 décembre 2011. La dernière version de cette note date du 3 octobre 2012.   

Note sur l’opportunité et la conformité des enquêtes statistiques, n°142/D030 du 10 octobre 2011, prés entée au bureau du 
CNIS le 5 octobre 2011.  
2 Parmi lesquels le Directeur des statistiques démographiques et sociales de l’Insee qui supervise et coordonne l’ensemble des 
unités assurant la maîtrise d’ouvrage des enquêtes auprès des ménages, réalisées par l’Institut.   
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1. Historique et contexte 
 
De manière condensée, les post-enquêtes sont des enquêtes non statistique s sous forme 
d’entretiens réalisés par des chercheurs, visant à approfondir les réponses des enquêtés sur 
telle ou telle question d’une enquête principale.  
 
La première présentation d’entretiens associés à une enquête remonte au 27 novembre 2003 et il 
s'agissait d'entretiens associés à l'enquête Histoire de vie. Les entretiens ne semblaient pas avoir été 
annoncés dans l'avis d'opportunité mais il était indiqué qu'ils feraient l'objet d'un dossier Cnil. 
 
Le second dossier concernait des entretiens associés à FQP, le 18 mars 2004. Puis sont venus :  IVQ 
(23 janvier 2006), Famille et Employeurs (22 mai 2006), Conditions de travail (20 novembre 2006), 
Santé et Itinéraire Professionnel (25 juin 2007), SALSA (10 février 2009), TeO (12 mai 2009), 
Handicap-Santé (17 septembre 2009), Emploi du Temps (9 février 2012), Sans domicile 2012 (9 
février 2012). Cela illustre l'intérêt pour de nombreux chercheurs de pouvoir compléter certaines 
enquêtes de la statistique publique par des entretiens qualitatifs.  
 
Une certaine jurisprudence a donc pu se faire jour lors de l’examen de ces opérations.  
 
À l’occasion de la séance du Comité du 7 décembre 2011 et de l’examen des post-enquêtes à 
l’enquête Emploi du temps3, le Président du Comité a jugé nécessaire de procéder à un échange de 
vues global avec l'ensemble des membres de la formation Ménages sur le statut général des post-
enquêtes : lesquelles peuvent être ainsi qualifiées, les contraintes qu'elles doivent respecter du côté 
du Cnis et de la Cnil, ce que l'on peut et doit en attendre..., ceci afin d’éclaircir les règles qui 
s’appliquent à l’examen des post-enquêtes par le Comité, d'une manière générale.  
 
En effet, ces post-enquêtes présentent une grande diversité et les critères d’appréciation par le 
Comité du Label ne peuvent pas être les mêmes que pour les enquêtes qu’il examine habituellement.   
 
Il convient donc de définir le protocole et les conditions de réalisation des post-enquêtes. 
 
Dans un certain nombre de domaines, c’est l’entretien semi-directif qui est la règle de l’art. En édictant 
des règles sur les post-enquêtes, la statistique publique veut montrer qu’on peut combiner les 
enquêtes par sondage aléatoire et les entretiens menés auprès de personnes bien choisies pour 
approfondir certains points dans une démarche de type sociologique : ces deux démarches se 
combinent et s’enrichissent. 
 
Mais il faut éviter les risques de dérive :  
 

- les chercheurs qui sont porteurs de projets de post-enquêtes ne doivent pas utiliser les 
échantillons mis à leur disposition pour poser des questions trop éloignées du champ de 
l’enquête principale : il doit s’agir d’un approfondissement des thèmes traités dans l’enquête 
principale et non d’un élargissement. La finalité de la post-enquête doit s’inscrire dans les 
objectifs généraux de l’enquête principale tels qu’exprimés dans son avis d’opportunité.  

 
- les post-enquêtes doivent s’inscrire dans le cadre de l’exploitation de l’enquête statistique 

principale (toute publication de résultats devra faire figurer en encadré un rappel du contexte 
de la référence à l’enquête principale). C’est une contrainte imposée aux chercheurs. Le 
chercheur entre alors dans le programme d’exploitation et se place sous la responsabilité du 
maître d’ouvrage.  

 
- il ne doit pas y avoir de privilège : les sujets des post-enquêtes sont définis à l’issue d’appels 

d’offres ouverts à l’ensemble des chercheurs, validés et pilotés par un Comité scientifique, 
sans préférence ni faveur particulière envers telle ou telle équipe de recherche. 

                                                 
3 Cet échange de vues avait été suscité par la présentation au Comité du Label de quatre post-enquêtes liées à 
l’enquête Emploi du temps : Évaluation de la valeur du temps de travail dans les couples et coordination des 
décisions de mobilité ; Hommes et femmes au volant : négociations autour des usages de la voiture au sein des 
couples bi-actifs ? Définir et mesurer son temps de travail : des déclarations univoques ? Pourquoi aime-t-on ce 
que l’on fait ? 
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Pour éviter tout risque de dérive dans la mise en œuvre des post-enquêtes, une instance doit veiller 
au respect des règles. C’est pourquoi le Comité du label doit formuler, pour chaque projet de post-
enquête qui lui est présenté, un avis examinant le bon respect des règles, avis qui doit par ailleurs être 
porté à la connaissance de la Cnil pour l’instruction de son propre dossier. 

 
 
2. Définition et typologie des post-enquêtes 

 
Les post-enquêtes, qui viennent après une enquête statistique - dite enquête principale - bénéficiant 
de la qualification d’enquête de la statistique publique, doivent avoir une visée méthodologique. Elles 
visent à approfondir un thème abordé dans le questionnaire quantitatif ou à vérifier que certaines 
questions posées sont comprises de la même manière par toutes les catégories de personnes 
interrogées, quelles que soient leurs caractéristiques. 
 
Dans certains cas, elles peuvent aussi fournir des idées d’interprétation des résultats à partir de sous-
populations particulières définies par croisement de réponses aux questions de l’enquête principale.   
 
Dans la plupart des cas, il s’agit d’entretiens menés par des chercheurs ou sur la base de projets 
initiés par des équipes de chercheurs, avec des questions ouvertes ; ils portent sur de petits sous-
échantillons de la population interrogée dans l’enquête principale, n’ayant pas une vocation de 
« représentativité » statistique. La participation se fait sur la base du volontariat des personnes 
interrogées et les réponses ne donnent pas lieu à des exploitations statistiques. 
 
Les critères qui permettent donc de définir une post-enquête sont les suivants : 
 

o approfondissement méthodologique des thèmes traités dans le questionnaire principal 
et de la manière dont ce dernier les aborde (il n’est pas prévu d’aborder des thèmes 
différents de ceux traités dans le questionnaire principal) ; il s’agit de l’explicitation / 
compréhension des réponses.  

 
o ou approfondissement de type sociologique, reposant sur des entretiens semi-

directifs, mais non sur une enquête complémentaire de type statistique, en vue 
d’apporter un éclairage sur la qualité de l’enquête principale. 

 
En aucun cas, il ne peut s’agir d’enquêtes complémentaires. 
 
Les post-enquêtes ne sont pas, en elles-mêmes, des enquêtes statistiques à proprement parler ; en 
particulier, on ne saurait pas leur appliquer des principes de qualité statistique. Mais il faut les 
considérer comme des prolongements de l’enquête statistique principale.  
 
Dans ce cadre, plusieurs cas de figure peuvent être décrits, correspondant à des gradations diverses 
par rapport à un objectif central, vis-à-vis duquel le Comité du label appréciera au cas par cas la 
conformité des dossiers des post-enquêtes présentés. 
. 

• Cas indiscutable : la post-enquête cherche à valider par des entretiens approfondis les 
résultats de l’enquête principale ; elle doit permettre d'évaluer la robustesse des réponses au 
questionnaire principal (on s’assure que les enquêtés qui ont donné telle réponse à l’enquête 
sont bien dans la situation présupposée par les concepteurs ou qu’ils ont bien compris la 
question ou que leur réponse est interprétable sans ambiguïté). 
 
La finalité des entretiens doit être bien précisée par le service producteur, à savoir qu'ils « ont 
une visée méthodologique et permettront d'approfondir un thème abordé dans le 
questionnaire quantitatif ». Cela signifie que les entretiens doivent contribuer à mieux 
comprendre et à évaluer les données de l'enquête statistique principale soumise au label.   

 
Un minimum dans le projet d'entretien est qu'il y ait confrontation entre les données de 
l'enquête quantitative et celles de l'enquête qualitative (la post-enquête), ou du moins une 
exploitation simultanée de ces 2 sources.  
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• Cas justifiable : la post-enquête cherche à approfondir un thème abordé de façon trop 
succincte par l’enquête. Mais cet approfondissement ne pourra donner lieu à une véritable 
exploitation « statistique ». 

 
• Cas plus discutable : la post-enquête cherche à étudier un volet non abordé dans l’enquête 

mais qui reste dans l’esprit de celle-ci (donc qui reste conforme à l’avis d’opportunité). 
 

• Cas à exclure : la post-enquête profite de l’échantillonnage offert par l’enquête mais 
s’intéresse à un sujet qui n’est pas dans les objectifs annoncés de l’enquête ou est destinée à 
poser des questions sensibles ou en général non acceptées dans une enquête de la 
statistique publique, ou encore sert uniquement à atteindre une population difficile à joindre 
(descendants d'immigrés, naturalisés, etc..). 

 
Ce dernier cas nécessitera une appréciation vigilante de la part du Comité du Label : en effet, 
il n’est pas conforme au rôle de la statistique publique d’autoriser la réutilisation d’un 
échantillon d’une enquête donnée pour un travail de recherche s’intéressant à la même 
population (ou une sous-population) mais portant sur un sujet différent.     

 
3. Organisation des post-enquêtes  
 

a. Définition des post-enquêtes 
 
Les chercheurs et les projets visant à mettre en place une post-enquête sont sélectionnés en amont 
par un appel d’offres conduit sous la responsabilité du service producteur (maître d’ouvrage de 
l’enquête principale). La sélection des projets et leur suivi doivent être assurés dans le cadre d’un 
Comité scientifique4 (ou du Comité d’exploitation de l’enquête principale) placé sous la responsabilité 
de la maîtrise d’ouvrage. 
 
Il est important que les appels à projets fassent l ’objet d’une publicité élargie . La maîtrise 
d’ouvrage ne peut pas se contenter d'envoyer l'appel d'offres aux membres du Comité d'exploitation, 
ou aux seules personnes connues d'elle, au risque de manquer des cibles et d’introduire des 
inégalités dans les communautés de chercheurs.  
 
Il est recommandé aux services producteurs d’adress er systématiquement tout appel d'offres 
au Centre Quetelet et au représentant des chercheur s au Comité du label, à charge pour ceux-
ci de les rediffuser par leurs propres canaux.  
 
Le Comité du Label n’a pas à prendre parti dans ces étapes de la procédure mais il sera informé de 
ses résultats au moment où les post-enquêtes lui seront présentées et la qualité de la publicité mise 
en œuvre lors de l’appel à projets sera l’un des critères sur lequel il pourra fonder son jugement 
d’ensemble. Lors de la conduite de l’appel d’offres, c’est le service qui demande d’éventuelles 
reformulations des projets.   
 

b. Sélection des enquêtés 
 
En général, le nombre d’entretiens à réaliser est limité et concerne un petit nombre de fiches-adresses 
(de l’ordre de la centaine ou moins). Des filtres préalables peuvent être définis pour circonscrire la 
population susceptible d’être réinterrogée (critères géographiques, d’âge, d’activité etc …). Ces filtres 
peuvent aussi être définis en fonction des réponses à certaines questions de l’enquête principale. Ils 
sont mis en œuvre par le service producteur. On en trouvera des exemples en annexe.  
 
Sur le champ ainsi délimité, un tirage aléatoire à taux uniforme ou différencié selon certaines 
caractéristiques individuelles peut être réalisé pour obtenir le nombre de fiches-adresses souhaité.    
 
La sélection s’opère exclusivement sur des personnes volontaires  : dans l’hypothèse où des post-
enquêtes sont prévues, le questionnaire de l’enquête principale doit, à cette fin, prévoir explicitement 

                                                 
4 Idéalement, ce Comité doit être ouvert à des personnes extérieures au Service statistique public (SSP) : 
chercheurs (mais si possible sans lien direct avec des laboratoires susceptibles de répondre à l’appel à projets) 
ou responsables de l’administration de la recherche, experts extérieurs du domaine concerné…     
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cette possibilité sous la forme d’une question du type « Acceptez-vous qu’un chercheur vienne vous 
interroger pour approfondir certains points de la présente enquête ? ». De ce fait, une post-enquête ne 
peut en aucune façon être rendue obligatoire et le caractère facultatif des réponses doit prévaloir à 
tout moment et pour toute question.  
 
Compte tenu de ces modalités de sélection, il ne peut y avoir de pondération des fiches-adresses 
retenues (on est plus proche d’une logique de type quota)5 et il n’y a, de ce fait, aucune 
« représentativité » de l’échantillon sélectionné in fine, même par rapport au champ délimité a priori. Il 
ne peut y avoir aucune extrapolation des résultats de la post-enquête à l’univers de référence.       
 

c. Réalisation des post-enquêtes 
 
D’une manière générale, il est souhaitable que les post-enquêtes puissent être réalisées dans un délai 
« raisonnable » : un délai maximal de 6 mois à un an  après la fin de la collecte de l’enquête principale 
devrait être la norme.  
 
Ceci nécessite que les appels d’offres soient lancés et dépouillés suffisamment tôt, dans la pratique 
dès que le Comité d’exploitation de l’enquête est mis en place, et que les post-enquêtes soient 
présentées au Comité du Label sans retard. En effet, des problèmes pratiques (suivi des personnes 
concernées, mise en relation de leurs réponses avec les questions d’approfondissement, nécessitant 
de recourir à la mémoire de l’enquêté pour expliciter sa réponse …) pourraient grever sa réalisation. 
De plus, le délai de réalisation des post-enquêtes influe sur celui de la conservation des fiches-
adresses (cf. § 6).  
 

d. Statut des personnels réalisant les post-enquête s 
 

D’une manière générale, les services producteurs doivent avoir examiné et défini très précisément le 
statut des enquêteurs qui réaliseront les post-enquêtes. Le Comité du label devra vérifier, pour 
chaque post-enquête, que ce problème des enquêteurs est résolu correctement. Ce problème est très 
spécifique à chaque producteur, il semble donc difficile de prévoir tous les cas dans une même note, 
d'autant que les principes peuvent évoluer dans le temps.  
  
Tout d’abord, dans tous les cas de figure, quel que soit l’organisme maître d’ouvrage (Insee ou autre), 
ce dernier devra veiller à prévoir les post-enquêtes dans le cadre des moyens mis à sa disposition. Il 
doit tenir compte en particulier des contraintes d’embauche temporaire de chercheurs, pour un travail 
ponctuel d’enquêtes (conditions d’emploi, compatibilité avec leur statut individuel vis-à-vis de leur 
employeur habituel…).     
 
Ensuite, pour les post-enquêtes dont la maîtrise d’œuvre (et, a fortiori, la maîtrise d’ouvrage) est 
assurée par l’Insee, les chercheurs qui réalisent les post-enquêtes sur le terrain seront embauchés 
comme enquêteurs temporaires dans le cadre d’un contrat de mise à disposition. Ils recevront une 
carte temporaire d’enquêteur (au même titre que les autres enquêteurs de l’Insee recrutés dans le 
cadre du nouveau cadre d’emploi des enquêteurs de l’Insee -NCEE-) et pourront, à ce titre, détenir 
entre leurs mains des fiches-adresses. Il pourra s’agir de membres de l‘unité du service producteur qui 
est maître d’ouvrage ou de chercheurs appartenant aux équipes universitaires ayant soumissionné, 
plus exceptionnellement des « sous-traitants » (exemple : doctorants, étudiants d’un groupe de 
travail). 
 
Enfin, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage extérieure et si l’échantillon est tiré par l’Insee, les règles 
habituelles s’appliquent pour la fourniture de fiches-adresses à l’extérieur (passage au Comité du 
secret et accord du Comité de direction) ; celles-ci auront déjà été mises en œuvre dès la fourniture 
de l’échantillon de l’enquête principale à la maîtrise d’ouvrage. S’agissant de « nouveaux 
demandeurs » (les chercheurs ayant été retenus dans le cadre d’un appel d’offre), ces deux 
conditions sont, à nouveau le cas échéant, obligatoires.  

 

   

                                                 
5 On n’utilise pas la pondération initiale et on ne fait évidemment aucune correction de la non-réponse résultant 
d’un refus de participer à la post-enquête. 
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e. Contraintes auxquelles sont soumises les équipes  de chercheurs. 

 

Une convention signée avec la maîtrise d’ouvrage dé signera nominativement les chercheurs 
responsables qui auront signé un engagement de conf identialité et qui seront les seuls 
habilités à réaliser la post-enquête ; la maîtrise d’ouvrage demeurera responsable de 
l’opération.  

Cette convention décrira les rapports contractuels entre la maîtrise d’ouvrage et les chercheurs, 
précisant les droits et obligations de chacun. Elle devra notamment faire apparaître clairement les 
délais prévus pour le rendu des différentes prestations : délais de réalisation des entretiens, délais de 
transcription anonymisée des entretiens, délais de destruction des informations nominatives 
transmises par l’Insee ou recueillies lors des entretiens, ainsi que ceux relatifs à la destruction des 
données individuelles extraites des fichiers de l’enquête principale et fournies aux chercheurs. 

En effet, les chercheurs réalisant les post-enquêtes pourront disposer ex-ante, si nécessaire, d’une 
sélection des données individuelles issues de l’enquête principale, relatives aux unités sélectionnées 
pour la post-enquête.      

Lorsqu’ils ont accès aux données de l’enquête principale, les chercheurs sont astreints au respect du 
secret statistique, soit parce qu'ils sont temporairement membres de l'organisme qui a fait l'enquête 
(ils signent un engagement de confidentialité à l'embauche), soit parce qu'ils ont reçu les données 
dans le cadre du comité du secret (dans le cas où les post-enquêtes ne seraient pas faits par le 
service enquêteur, mais « sous-traitées »).  

Concernant la post-enquête proprement dite, si elle n'est pas couverte par le secret statistique, elle 
est néanmoins soumise à la loi de 1978 (pour les enquêtes ménages) et les personnes travaillant pour 
le service enquêteur sont astreintes au secret professionnel. La situation est plus difficile en cas de 
« sous-traitance », mais il est possible de mettre une clause de confidentialité dans le marché. 

f. Questionnement, préparation de la collecte  

Il n’y a pas véritablement de questionnaire, il s’agit le plus souvent de grilles d’entretiens qualitatifs. Il 
est important toutefois de verrouiller le déroulement du questionnement et d’introduire des 
formulations d’entrée en matière, de liaison, qui seront reprises à l’identique par les différents 
enquêteurs.   
 
Il est souhaitable que des tests préalables de la grille de questionnement soient organisés avant la 
réalisation des entretiens en grandeur nature et ce, sur des ménages spécifiques ne faisant pas partie 
de l’échantillon de la post-enquête. Les résultats de ces tests permettront de finaliser et de bien 
structurer la grille d’entretien.  

 
Il est également nécessaire qu’une formation soit dispensée à l’ensemble des enquêteurs afin 
d’assurer des pratiques de questionnement le plus homogènes possible, à la fois entre les enquêteurs 
et tout au long de la période de collecte. 
 

4. Statut des post-enquêtes vis-à-vis du passage en  opportunité au Cnis 
 
Par défaut, presque toutes les enquêtes de la statistique publique sont susceptibles de donner lieu à 
des post-enquêtes. Il est préférable que les intentions des services producteurs en matière de 
réalisation de post-enquêtes soient déclarées au moment du passage en opportunité de l’enquête 
principale devant le Cnis, de la manière la plus précise possible - notamment en matière de délais de 
réalisation -, ne serait-ce que parce qu’elles impliquent une charge supplémentaire auprès des 
enquêtés et qu’elles impactent la déclaration auprès de la Cnil. 
 
Même si l’on est moins dans le cadre de l’émergence d’une demande sociale, la post-enquête doit 
s’inscrire en tant que travail méthodologique sur la collecte des données de l’enquête principale, donc 
participant des objectifs de cette dernière. À défaut de cette déclaration initiale, un passage spécifique 
(complémentaire) en opportunité des projets de post-enquêtes s’avère souhaitable.  
 
De manière symétrique, il est demandé aux services de préciser dans leur demande d’avis 
d’opportunité les cas où ils s’interdisent de réaliser des post-enquêtes, notamment lorsque l’enquête 
principale porte sur des questions sensibles.  
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5. Statut des post-enquêtes vis-à-vis du passage au  Comité du Label 

 
Les post-enquêtes sont présentées devant le Comité par le maître d’ouvrage de l’enquête 
principale. Le Comité peut toutefois, dans certains  cas, demander à auditionner également les 
équipes de recherche ayant présenté un projet. 
 
Le Comité du Label examine si les projets présentés sont conformes aux critères retenus pour décrire 
et qualifier les post-enquêtes ainsi qu’aux règles de l’art. Cependant, ce ne sont pas des enquêtes 
statistiques stricto sensu et on ne peut leur appliquer des principes habituels de qualité statistique. En 
particulier, les critères habituels en matière d’échantillonnage et de diffusion de résultats statistiques 
ne peuvent être retenus (ce qui les distingue d’une enquête de la statistique publique). Mais le Comité 
appréciera la cohérence scientifique du projet, la manière dont est testée la sensibilité des questions, 
etc. 
 
Ces post-enquêtes sont l’illustration de la mise en œuvre d’une rigueur méthodologique dans la 
sélection des personnes enquêtées, tout en interrogeant celles-ci au moyen de méthodes qualitatives. 
Elles doivent ainsi se différencier de certaines enquêtes (hors du champ et du contexte de cette note) 
qui sont parfois réalisées sans précaution auprès de l’entourage immédiat du chercheur ou par ses 
étudiants auprès de leurs amis, bien souvent eux-mêmes étudiants… 
 
Il est donc utile que le Comité du Label puisse apprécier de tels projets, tout en veillant à leur qualité.  
  
Le Comité appréciera donc au cas par cas les post-enquêtes qui lui sont soumises, sans se référer 
nécessairement à une grille de lecture rigide car il n’y a pas de définition univoque de la post-enquête. 
Il vérifie en particulier que les post-enquêtes s’inscrivent dans des objectifs compatibles et cohérents 
avec l’avis d’opportunité de l’enquête principale.   
 
Le dossier présenté doit bien mettre en avant les aspects méthodologiques de la post-enquête et ses 
liens avec l’enquête principale : vérification de la robustesse ou du risque de biais sur certaines 
questions de l’enquête principale ou bien approfondissement sociologique.  
 
Sauf dérogation accordée par son Président, le Comité du Label ne peut se contenter d’une note 
d’information sur les projets retenus. Il doit examiner ces enquêtes selon sa procédure la plus 
habituelle : exposé du service, questions et débat.      

 
a. La procédure 

 
Le Comité du Label, au moment de la présentation de l’enquête principale pour le passage en 
conformité, doit au minimum être informé de l’éventualité de la réalisation de post-enquêtes. Soit elles 
sont seulement en projet au moment du passage de l’enquête principale devant le Comité, dans ce 
cas celui-ci demandera à revoir le service lorsqu’elles auront été élaborées, soit leurs thématiques 
sont présentées dès le passage de l’enquête principale.  
 
Le Comité vérifiera que le questionnaire de l’enquête principale comporte bien la question filtre 
évoquée au § 3, relative à l’acceptation par l’enquêté. 
 
Lors de l’examen des post-enquêtes, le Comité du Label vérifie que leurs objectifs sont bien 
conformes aux visées méthodologiques évoquées ci-dessus et, éventuellement, à l’avis d’opportunité. 
Il s’assure en particulier que toutes les précautions sont prises afin de garantir la confidentialité des 
données recueillies, la protection des enquêtés et la qualité de l’information dont ces derniers 
disposeront. 
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b. L’avis 

 
Un avis d’examen sera rendu par le Comité du Label, qui pourra conduire à ne retenir que certains 
des projets qui lui seront présentés comme post-enquêtes (cf. annexe).  
 
L’avis d’examen n'est pas un avis de conformité qui matérialise l’attribution du label, mais il certifie 
simplement que les projets ont été examinés par le Comité et que ceux qui ont été retenus sont 
conformes aux objectifs méthodologiques ci-dessus. L’avis devra mentionner les projets de post-
enquêtes ayant obtenu son aval et ceux ne l’ayant pas eu.   
 
Les projets assez éloignés de cet objectif, ou ayant un objectif de recherche plus général dans lequel 
le volet méthodologique n'est pas central, devraient être écartés et cette information portée sur l’avis 
d’examen. À défaut, le Comité pourrait demander que le service producteur apporte certaines 
modifications au dossier ou redéfinisse avec les chercheurs concernés les projets posant problème, 
de façon à les rendre conformes aux objectifs attendus. Le dossier ainsi amendé ferait l’objet d’une 
présentation ultérieure. 
 
Cet avis d’examen est  public et figurera sur le site Internet du Cnis.  
 
Il ne sera pas délivré de label d’intérêt général et de qualité statistique ni, par conséquent, de numéro 
de visa, même si l’avis d’examen est positif. L’avis d’examen exprimant l’accord du Comité n'a donc 
pas de valeur opérationnelle, mais seulement d’information. L’absence de visa interdit la publication 
de ces enquêtes dans l’arrêté annuel du ministre en charge de l’économie.  
 
Cependant, les post-enquêtes seront couvertes par le visa de l’enquête principale inscrite au JO de 
l’année de référence. La fiche de l’enquête principale diffusée sur le site du Cnis devra préciser « les 
post-enquêtes seront examinées par le Comité du Label et seront référencées avec le même numéro 
de visa que l’enquête principale, sous réserve que le Comité du Label émette un avis d’examen 
favorable » (cf. aussi § 6.b).    

 
 
6. Statut des post-enquêtes vis-à-vis de la Cnil 
 

a. Déclaration à la Cnil 
 

i. Dossier initial 
 
L’avis d’examen délivré par le Comité du Label (cf. § 5) est important pour la Cnil qui s’appuie dessus 
pour instruire le dossier relatif à ces post-enquêtes.   
 
Il importe que la réalisation de post-enquêtes soit mentionnée dans le dossier initial car elle reporte 
l’échéance de destruction des fiches-adresses (qui suit habituellement la fin de la collecte de quelques 
mois seulement - 3 ou 4, le temps de valider les fichiers bruts -), et rallonge d'autant la possibilité 
d'identifier les personnes (donc de mettre en œuvre leur droit d'accès prévu par la loi). 
  
Il faut fixer une date limite de conservation qui clôt le délai de réalisation des post-enquêtes. La 
conservation des fiches-adresses est en outre conditionnée par l'accord explicite (une question dans 
le questionnaire de l’enquête principale) de la personne pour être à nouveau enquêtée (on doit lui 
indiquer de façon générale ce qu'est une post-enquête) ; la Cnil accepte généralement que soient mis 
en œuvre (à condition de les déclarer) des procédés de suivi d'adresse. 
 
La Cnil demande en outre que lui soit communiqué le nombre maximum de post-enquêtes prévues et 
peut soumettre les post-enquêtes à l'obligation de formalités préalables à leur mise en œuvre en 
modification du dossier initial. 
 
Si les post-enquêtes n'ont pas été envisagées dans le dossier initial, il importe de procéder à une 
modification du traitement auprès de la Cnil. 
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ii. Dossier relatif aux post-enquêtes 

 
Les post-enquêtes devront faire l’objet d’une déclaration normale auprès de la Cnil, à moins qu’elles 
n’aient été déjà déclarées au sein de l’enquête principale dans l’hypothèse où leur finalité et leurs 
limites auraient été connues de manière suffisamment précise à ce moment. Le responsable du 
traitement est le service producteur de l’enquête p rincipale. 
  

Exemple sur les Enquêtes Emploi du temps :   

«  Afin de permettre la réalisation éventuelle de post-enquêtes à l’enquête « emploi du temps » dans un délai de 
trois ans6 suivant sa collecte, il sera demandé aux personnes interrogées, en fin de seconde visite, si elles 
acceptent d’être éventuellement contactées à nouveau pour un entretien qualitatif complémentaire. La réalisation 
des post-enquêtes qualitatives sera confiée à des chercheurs mis à disposition de l’Insee dans le cadre de 
conventions et ayant signé un engagement de confidentialité ; elles auront pour principal objectif de recueillir des 
précisions nécessaires à l’exploitation de réponses apportées à des questions posées lors de l’enquête « emploi 
du temps » (cf. exemple en annexe). Chaque post-enquête pourra conduire à la réalisation de 50 entretiens 
qualitatifs. 

Les post-enquêtes ne pouvant porter que sur les domaines abordés par l’enquête « emploi du temps » et ne 
comportant aucune donnée mentionnée dans l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, sont couvertes par la présente 
déclaration ». 

 
D’un point de vue pratique, les chercheurs indiqueront les critères de sélection des personnes (ou des ménages) 
à interroger (en fonction de certaines de leurs réponses à l’enquête). L’Insee sélectionnera des personnes 
correspondant aux critères souhaités et transmettra ensuite aux chercheurs, mis à disposition de l’Insee, les 
fiches-adresses correspondantes. Le nombre de fiches-adresses transmises excédera le nombre de personnes à 
contacter pour compenser les pertes liées au refus ou au déménagement de certains enquêtés. Les chercheurs 
disposeront alors de trois mois à compter de la mise à disposition des fiches-adresses pour prendre contact avec 
les personnes, les interroger et retranscrire les entretiens. À l’issue de ces trois mois, les fiches-adresses seront 
détruites et les supports conservant le contenu des entretiens seront expurgés des informations permettant une 
identification directe ou indirecte de la personne enquêtée. 
 
 

b. Protection des données collectées et des enquêté s 
 

Il est difficile de demander à un enquêté s’il accepte de recevoir ultérieurement un chercheur sans 
connaître la finalité de l’opération. Ceci milite pour que les thèmes des post-enquêtes soient connus le 
plus tôt possible et soient bien cohérents avec la thématique de l’enquête principale. Le service 
producteur doit faire le maximum pour pouvoir informer les enquêtés sur leurs droits et les protections 
dont ils bénéficient. De toute façon, même en cas de réponse positive à cette étape, les personnes 
concernées ont encore la possibilité de refuser lorsqu’elles seront sollicitées. Elles doivent être 
informées de la conservation de leurs données identifiantes (fiches-adresses) pendant un laps de 
temps donné.   
 
Il paraît raisonnable d’énoncer que les post-enquêtes doivent garantir une protection des enquêtés 
(leurs réponses ne peuvent faire l’objet d’aucune publicité et la diffusion des entretiens ne peut se 
faire qu’après anonymisation) (cf. § 3.e sur les obligations des chercheurs-enquêteurs et les 
engagements de confidentialité).  
 
Pour l’exploitation des post-enquêtes, le chercheur aura accès à tout ou partie des données  
collectées dans le cadre de l’enquête principale. Le chercheur reste libre de publier des résultats  de 
la post-enquête à caractère méthodologique ou d’investigation sociologique (mais non des résultats 
statistiques) pourvu qu’il rappelle le lien avec l’enquête principale et respecte les règles de 
confidentialité et, le cas échéant, du secret statistique. En particulier, la retranscription d’entretiens 

                                                 
6 Ce délai indiqué dans la déclaration à la Cnil est effectivement plus long que celui qui est préconisé plus haut, § 
3.  
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enregistrés doit faire disparaître toute possibilité d‘identification individuelle et le chercheur ne peut 
conserver des données identifiantes, seul le service producteur est habilité à le faire. 
 
Le droit d’accès s’exerce auprès du service producteur de l’enquête principale.    
 
Une lettre-avis  devra obligatoirement être envoyée aux enquêtés présélectionnés et ayant donné leur 
accord lors de l’enquête principale (cf. supra, § 3), avant le contact avec le chercheur. 
 
Dans ce cas, cette lettre-avis devra comporter un cartouche qui ne pourra se référer à un label de 
qualité statistique mais qui donnera le numéro de visa de l’enquête principale à laquelle elle est 
rattachée, qui indiquera qu’elle a été examinée de manière favorable par le Comité du label en date 
du … et  qu’elle est exécutée par … sous la responsabilité du maître d’ouvrage de l’enquête 
principale.  
 
Les lettres-avis devront faire apparaître une formulation pertinente des objectifs, en essayant à la fois 
de mettre en exergue les objectifs de l’enquête principale en général et les apports propres de la post-
enquête. Elles devront introduire la notion de confidentialité des réponses. Enfin, il est souhaitable que 
cette lettre-avis indique également le nom et les coordonnées téléphoniques du chercheur qui 
réalisera l’enquête.   
 
 
 
 



Comité du label de la statistique publique 

 11

ANNEXE : exemples issus d’une post-enquête Emploi d u temps 
 

« Définir et mesurer son temps de travail : des déc larations univoques ? » 
 
 
Critères de sélection des enquêtés 
 
L’échantillon devra se limiter aux personnes non retraitées ayant déjà exercé un emploi salarié, dans 
une zone géographique accessible à partir de Paris : en Île-de-France et dans les départements 
suivants : Eure (27), Orne (61), Eure et Loire (28), Seine Maritime (76), Oise (60), Somme (80), Aisne, 
(02), Marne (51), Aube (10), Yonne (89), Loiret (45). 
 
Pour cela, on sélectionnera les enquêtés selon les réponses qu’ils auront fournies à certaines 
questions, comme indiqué ci-après.  
 
Q3.a (p.43) : Aujourd’hui, vous vous considérez comme étant…? 
=> On sélectionne les enquêtés ayant fourni les réponses 2, 3, 4, 7, 9 à la question 
 
Q3.B (p.43) : Avez-vous déjà travaillé ? 
=> Réponse 1 
 
Pour éliminer les travailleurs indépendants, on utilisera la variable STATUTQI, qui apparaît p.47 :  
 
Si vous êtes indépendant ou salarié de votre entreprise (ou celle de votre conjoint) (STATUTQI=5, 6, 
7) 
Si vous êtes salarié (STATUTQI=1, 2, 3, 4) 
 
=> On sélectionnera les enquêtés pour qui STATUTQI=1, 2, 3 ou 4 
 
 
Exemple de problématique  
Les réponses apportées par les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête « Emploi du 
temps », en partie auto-administrée, mettent en jeu leur rapport au temps et la façon dont elles 
différencient temps de travail et temps de loisirs. En remplissant le carnet journalier, qui constitue le 
volet le plus caractéristique de cette enquête, les personnes enquêtées doivent effectivement 
distinguer « travail » et « pauses » et déterminer lesquelles de leurs activités sont effectuées dans un 
but « professionnel ». Elles doivent ainsi définir ce qui constitue du temps de travail, et le mesurer. 
Elles doivent par ailleurs répondre à une série de questions qui visent à établir la fréquence de 
certaines contraintes temporelles, et nécessitent ainsi à nouveau une mesure du temps consacré au 
travail. 

En revenant sur ces aspects du questionnaire grâce à des entretiens ethnographiques avec des 
salariés et chômeurs, ce projet de post-enquête porte sur les enjeux de définition des temps de travail 
et de loisirs dans les déclarations des individus dans le cadre de l’enquête EDT. Grâce à des 
entretiens portant à la fois sur la situation de travail et d’emploi actuelle de la personne et sur sa 
trajectoire biographique, il s’agit de mieux appréhender comment ces enjeux de définition et de 
mesure du temps de travail s’articulent aux contraintes imposées par la relation salariale (contraintes 
horaires, modes de contrôle du travail, saisonnalité, type de contrat) et aux trajectoires 
professionnelles de long terme (passages par le chômage, périodes d’inactivité, mobilités 
professionnelles). 
 
[…] 
 
Une post-enquête centrée sur le remplissage du carnet journalier, en particulier pendant les horaires 
de travail, permettra également de mettre en évidence la diversité des rapports au temps 
qu’impliquent différentes formes de travail. On interrogera les enquêtés sur leur activité, leur façon de 
compter leur temps, la façon dont il leur est compté et les contraintes spécifiques que cela entraîne 
sur leur emploi du temps. Le remplissage en lui-même met en jeu un travail de mémorisation, 
d’objectivation et de comptabilisation des activités et du temps. Paul Lazarsfeld a montré que cela 
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n’allait pas de soi et pouvait dans certains cas être problématique : lorsque leur emploi du temps est 
peu contraint, les enquêtés ont des difficultés à se remémorer leurs activités de la journée et à les 
définir. On pourra revenir dans la post-enquête sur ces éventuelles difficultés, ou au contraire voir 
pour qui le remplissage a paru naturel, habituel.  Au-delà du remplissage du carnet journalier, on 
s’intéressera également aux questions qui, comme la question 177 (p.89) induisent l’évaluation d’une 
fréquence :  

 
Q177. Vous sentez vous pressé(e) par le temps… 
             Oui, tous les jours 
             Oui, plusieurs fois par semaine 
             Oui, une fois par semaine environ 
             Oui, à peu près une fois par mois 
             Non (moins souvent ou jamais)  
 
 Ce type de question suppose que le rythme de vie des enquêtés est à peu près constant, 
avec des accélérations momentanées. Or on peut imaginer que la sensation d’être «pressé par le 
temps» résulte davantage d’un changement de rythme conjoncturel, et que même soumis à des 
contraintes très fortes il est possible de s’habituer, de « se discipliner ». Il serait intéressant de 
confronter les réponses à cette question pour les personnes ayant un emploi du temps régulier et 
pour celles pour qui il varie sur des échelles de temps plus ou moins longues : horaires négociés 
au jour le jour, travail en 3/8 planifié à long terme, emplois saisonniers, etc. On peut faire 
l’hypothèse que le rapport au temps et aux contraintes temporelles, et les effets qu’il a sur les 
modalités de réponse au questionnaire, varie selon la régularité des rythmes expérimentés, selon 
la situation d’emploi présente et passée. Là encore, des entretiens ethnographiques portant sur 
les situations de travail et d’emploi à dimension biographique permettront de mieux saisir les 
déclarations des personnes enquêtées.  
 
 

■  ■  ■  ■  ■  ■ 
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Exemple d’avis d’examen 
 

AVIS D’EXAMEN 

Post-enquêtes associées à l’enquête Emploi du Temps 2009-2010 

et son module « Décisions dans les couples » 

__________ 

Service producteur : Insee – Direction des statistiques démographiques et sociales 
 

L’Insee a collecté en 2009-2010 l’enquête décennale sur les Emplois du Temps. L’enquête s’intéresse 
spécifiquement au temps passé par les individus à diverses activités qu’il s’agisse d’activités 
marchandes, domestiques ou de loisirs.  

Pour son édition 2009-2010, l’enquête était accompagnée d’un module « décisions dans les couples 
(DDC) », destiné à mieux cerner les arrangements concernant l’argent et la façon dont les couples 
s’organisent pour la gestion du quotidien. […]  

La réalisation de post-enquêtes qualitatives est prévue dans un délai maximum de trois années après 
la fin de la collecte. Elles porteront chacune sur un échantillon restreint à un maximum d’une soixante 
de personnes ayant donné leur accord lors de l’enquête Emploi du temps 2009-2010 pour être à 
nouveau contactées. 

 

Les post-enquêtes traitant des thèmes sont les suivantes : 

« Hommes et femmes au volant : négociations autour de s usages de la voiture au sein des 
couples bi-actifs ?  » : [Description succincte des objectifs]  

« Définir et mesurer son temps de travail : des déc larations univoques ? »  : [Description 
succincte des objectifs]  

 

« Pourquoi aime-t-on ce que l’on fait ? »  : [Description succincte des objectifs]  

~~~ 

Le Comité du label se déclare favorable à la réalisation de ces trois post-enquêtes. Il précise par 
ailleurs que ces projets à visées méthodologiques sont pertinents et devront approfondir les résultats 
de l’enquête « Emploi du Temps » et son module « Décisions dans le couple ».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


