L’enquête auprès des non-répondants
à l’enquête Emploi
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L’enquête non-répondants (ENR) est une enquête postale auprès des non-répondants à
l’enquête Emploi, qui permet de connaître l’âge et le sexe des habitants du logement et de
déterminer leur statut d’activité au sens du Bureau International du Travail. Cette enquête
peut être vue comme une extension de la période de collecte de l’enquête Emploi : 2 semaines
et 2 jours pour l’enquête principale, étendue à 5 semaines grâce au questionnaire papier de
l’ENR.
L’enquête Emploi étant une enquête en panel, se pose la question de l’impact de l’ENR sur
les réponses consécutives des ménages. Même si l’évaluation d’un effet ENR sur le
comportement des ménages est très difficile, il ne semble pas y avoir d’effet « d’éviction » qui
conduirait les ménages ayant répondu à l’ENR à ne plus vouloir répondre à l’enquêteur lors
des autres interrogations. Par ailleurs, l’ENR aurait eu un effet positif sur l’organisation de la
collecte (obligation pour les équipes régionales de mieux respecter le calendrier de collecte,
obligation pour les enquêteurs de retourner sur le terrain pour récupérer les noms des nonrépondants).
Quant aux informations apportées sur le biais lié à la non-réponse, l’ENR semble indiquer
que la non-réponse à l’enquête Emploi n’est pas indépendante du statut d’activité puisque les
actifs occupés sont sur-représentés parmi les répondants de l’ENR, y compris à tranche d’âge
donnée. De ce fait, intégrer les répondants de l’ENR à l’enquête Emploi conduit à diminuer le
taux de chômage global d’environ 0,1 point.
Cependant, avec 22 % en moyenne sur l’année 2007, le taux de réponse à l’ENR est faible et
les non-répondants finaux représentent encore 11 % de la population totale. On a donc fait
l’hypothèse prudente qui consiste à supposer que les non-répondants finaux ont en moyenne
le même profil d’activité que la population des répondants à l’enquête principale et à l’ENR
(en contrôlant certaines variables). On aurait pu au contraire supposer que les répondants à
l’ENR sont représentatifs des non-répondants finaux. Pour simplifier, cette méthode revient à
extrapoler les répondants de l’ENR en multipliant leur poids par 4, ce qui conduit à une baisse
du taux de chômage global de 0,4 à 0,5 point. Quelle est l’hypothèse la plus vraisemblable ? Il
est très difficile de répondre à cette question puisque, par définition, on possède très peu
d’informations sur les non-répondants finaux.
Une comparaison sera faite avec une étude méthodologique menée aux Pays-Bas, qui se
pose également la question des non-répondants finaux. Cette étude a en outre cherché à
mesurer des effets de mode. En effet, une des critiques apportées à l’intégration de l’ENR dans
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les résultats de l’enquête Emploi tient au mode de collecte (papier) qui peut créer des biais par
rapport aux modes principaux de l’enquête Emploi (face-à-face et téléphone).
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