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› Devant ces incertitudes, décision de différer le calage des 
estimations mensuelles de chômage sur l’enquête emploi 2006 de 
mars à l’automne
Attendre les résultats de l’enquête non-répondants 2007 (2 trimestres). 
Permettra d’appréhender le comportement des non-répondants et son 
impact sur l’estimation du taux de chômage.
Attendre les résultats d’une exploitation particulière de l’Enquête 
annuelle de recensement de janvier 2007. Permettra d’appréhender
l’évolution du chômage « spontané » entre janvier 2006 et janvier 2007.
Il s’agira avant tout d’améliorer le système de pondérations de l’enquête 
emploi grâce à l’information sur les non-réponses. Les résultats de 
l’enquête annuelle de recensement 2007 seront un élément d’information 
dans le paysage d’ensemble.
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›Travaux d’investigation à mener d’ici-là
Travailler sur les pondérations de l’enquête emploi et notamment souhait 
de caler les résultats, en tenant compte de la répartition Ile de France/ 
hors Ile de France de la population.
Améliorer la méthode de redressement des non-réponses à l’enquête 
emploi, en utilisant les résultats de l’enquête non-répondants. En 
déduire une méthode de correction des résultats d’estimation du 
chômage. 
Travailler sur le lien entre évolution du chômage BIT et évolution du 
chômage « spontané », à partir des enquêtes emploi annuelles et 
éventuellement du calendrier en première visite dans les enquêtes en 
continu.
Travailler sur l’impact des rythmes de collecte sur les résultats.
Etudier la capacité de l’enquête emploi en continu à repérer les emplois 
« marginaux », notamment à travers le questionnement téléphonique.   
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› En attendant, les statistiques mensuelles de chômage au sens 
du BIT et fondées sur l’évolution des DEFM123 har resteront 
provisoires jusqu’à l’automne
Un avertissement spécifique sera porté sur la publication mensuelle 
d’évolution du chômage au sens du BIT à compter de mars 2007.

Le recalage des chiffres du chômage 2006 sera effectué à l’automne 
2007, après l’amélioration des méthodes de redressement des non-
répondants dans l’enquête emploi. 

Fin 2007, des propositions sur l’amélioration du dispositif de collecte de 
l’enquête emploi seront présentées au comité de direction de l’INSEE. Un 
plan d’action sera élaboré en vue de sécuriser et stabiliser le dispositif 
de mesure du chômage au sens du BIT


