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Avertissement au lecteur 

Cette note présente une estimation de l'emploi culturel en 1995, établie grâce à un 
traitement particulier de l'enquête sur l'emploi réalisée chaque année1 par l'INSEE. 
Elle ne comporte aucune information sur l'évolution de l'emploi par rapport aux années 
antérieures car l'enquête, en raison des fluctuations d'échantillonnage et de la taille de 
l'échantillon, n'est pas une source appropriée à l'élaboration de bonnes évolutions de 
l'emploi culturel, annuelles ou sur court terme2. 

Par ailleurs, du fait du changement de la nomenclature officielle d'activités3 d'une part, et 
de l'intégration dans le champ culturel de nouvelles activités d'autre part, le champ 
couvert par les données présentées dans cette note ne correspond pas exactement à celui 
que le Département des études et de la prospective a analysé dans les notes sur l'emploi 
culturel en 1990 et 1992 publiées précédemment. 

Les différences portent notamment sur 

1. les activités nouvellement intégrées au champ culturel. 
- le « commerce de livres et de presse » (65 000 emplois en 1995 

d'après l'enquête sur l'emploi de l'INSEE) ; 
-les «activités d'architecture» (51 000 emplois en 1995 d'après 

l'enquête sur l'emploi de l'INSEE) ; 

2. les activités qui ne peuvent plus être prises en compte dans le champ culturel, 
du fait du changement de nomenclature : 

- F« enseignement artistique », non dissociable, dans la nouvelle 
nomenclature, de F« enseignement religieux » et de toutes les 
« activités éducatives non classables par niveau » (l'enseignement 
artistique était estimé à 14 000 emplois en 1992 d'après l'enquête 
sur l'emploi de l'INSEE) ; 

- certaines activités socio-éducatives ou de loisirs ; 
- les activités des « associations polyvalentes à caractère culturel 

dominant », non dissociables, dans la nouvelle nomenclature, des 
activités des associations de consommateurs, de parents d'élèves, 
de mouvements de jeunesse,... 
(Au total, les emplois concernés par les deux derniers postes 
peuvent être estimés à 65 000 en 1992). 

Le poids des différents domaines s'en trouve fortement affecté. 

Les données établies pour les années 1993 et 1994 et portant sur le champ culturel n'ont pas été publiées, car des 
anomalies liées en partie au changement d'échantillon intervenu à cette période ont été relevées. 

2 Voir note de méthode en annexe. 3 Dans le cadre de l'harmonisation européenne, une nouvelle nomenclature d'activités économiques est entrée en 
vigueur en janvier 1993. Appelée Nomenclature d'activités française (NAF), elle remplace la nomenclature 
d'activités et de produits (NAP) de 1973. Son utilisation est obligatoire pour toute production statistique des 
administrations. 
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L'emploi dans le secteur de la culture en 1995 

On appelle « établissement culturel » un établissement dont l'activité principale relève du 
champ de la culture. La nomenclature d'activités française (NAF) permet de définir le 
champ culturel à partir de 24 classes d'activités retenues parmi les 700 qui sont 
proposées pour décrire l'ensemble de l'économie. La liste de ces 24 classes est présentée 

en annexe. 

On appelle « emplois dans le secteur de la culture » les emplois exercés au sein des 
établissements culturels. Quelle que soit leur nature, tous les emplois sont alors pris en 
compte : artistiques, techniques, administratifs. Ainsi, l'emploi dans le secteur de la 
culture est constitué, d'une part, d'emplois spécifiquement culturels, d'autre part, 
d'emplois qui ne sont pas « culturels » à proprement parler, mais qui sont nécessaires au 
fonctionnement de la structure ou de l'organisme. Il s'agit d'emplois que l'on retrouve 
dans l'ensemble de l'économie (par exemple : emplois de secrétaire ou d'agent 

administratif). 

En mars 1995, selon l'enquête sur l'emploi de l'INSEE, plus de 400 000 personnes, soit 
près de 2 % dé la population active occupée, travaillent dans le secteur de la culture

4
. 

Avec 53 % de l'ensemble des emplois du secteur, les « industries culturelles » sont la 
branche la plus importante. Cette branche est composée principalement de trois 

domaines : 
- le livre (édition et commerce), qui regroupe plus de 80 000 emplois ; 
- la presse écrite, qui dépasse les 65 000 emplois ; 
- l'audiovisuel compte, qui plus de 60 000 emplois. 

Le spectacle vivant et les activités artistiques constituent le second domaine employeur, 
avec plus de 100 000 emplois. 
Puis vient la conservation du patrimoine (45 000 emplois, dont plus de la moitié dans les 
musées et les monuments historiques). 
Enfin, 50 000 personnes travaillent dans l'architecture (y compris l'urbanisme). 

4 Ne sont pas comptabilisées ici les personnes travaillant dans les établissements d'enseignement artistique, ni 
celles qui occupent un emploi dans des établissements exerçant une activité d'administration publique de la 
culture (DRAC, services centraux du ministère de la Culture,...). En effet, la nomenclature d'activités française 
(NAF) ne permet pas d'isoler ces activités. 
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La diversité des statuts d'emploi traduit l'hétérogénéité du champ culturel : 

- Un sixième des personnes occupant un emploi dans le secteur de la culture sont des 
salariés de l'Etat ou des collectivités territoriales (22% pour l'ensemble de la population 
active occupée). Mais ce taux atteint 32% pour le spectacle vivant et les activités 
artistiques et 80% pour la conservation du patrimoine. 

- Le quart des personnes occupant un emploi dans le secteur de la culture sont non 
salariées (contre moins de 15% pour l'ensemble de la population active occupée). Trois 
activités connaissent une part élevée d'emploi non salarié, révélatrice d'une organisation 
économique composée majoritairement de petites structures : l'architecture, les activités 
artistiques et, dans une moindre mesure, le commerce de livres et de presse. 
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Répartition de la population active 
ayant un emploi en mars 1995, 

par activité et statut 

en unités 
Salariés de 

Activité Non salariés l'Etat et des Autres Total 
collectivités salariés 
territoriales 

Ensemble des activités culturelles 
106 605 69 986 247 340 423 931 

Industries culturelles 
43 140 1088 180 655 224 883 

Edition d'enregistrements sonores 
1 123 5 855 6 978 

Edition de livres 
3 722 17 480 21 202 

Autres activités d'édition 
825 1657 2 482 

Commerce de détail de livres, journaux et papeterie 25 676 38 836 64 512 

. Activités cinématographiques et de vidéo 
2 797 21 573 24 370 

Production de films institutionnels et publicitaires 
3 841 3 841 

Production de films pour le cinéma 
423 5 938 6 361 

Prestations techniques pour le cinéma et la télévision 1 217 3 561 4 778 

Distribution de films cinématographiques 
2 301 2 301 

Edition et distribution vidéo 
427 628 1055 

Projection de films cinématographiques 
730 5 304 6 034 

. Radio et télévision 
2 974 1 088 34 807 38 869 

Activités de radio 
10 317 10 317 

Production de films pour la télévision 
891 362 5 571 6 824 

Production de programmes de télévision 
383 446 8 413 9 242 

Diffusion de programmes de télévision 
1 700 280 10 506 12 486 

. Presse 
6 023 60 447 66 470 

Edition de journaux 
2 503 33 944 36 447 

Edition de revues et périodiques 
1 456 20 641 22 097 

Agences de presse 
2 064 5 862 7 926 

37 056 32 966 32 664 102 686 

Spectacle vivant et activités artistiques 

Activités artistiques 
32 992 12 630 20 522 66 144 

Services annexes aux spectacles 
2 931 5 717 373 9 021 

Gestion de salles de spectacles 
394 14 619 11 208 26 221 

Autres spectacles 
739 561 1 300 

Conservation du patrimoine 
0 35 932 8 977 44 909 

Gestion de bibliothèques 
18 464 2 939 21 403 

Gestion du patrimoine culturel 
17 468 6 038 23 506 

Activités d'architecture 
26 409 0 25 044 51453 

Ensemble de la population active ayant un emploi 
3 005 108 4 941 268 14 173 943 22120319 

Source : INSEE (Enquc •te sur l'emploi 1995)/DEP 

note n°6 - L'emploi culturel en 1995 

6 



Répartition de la population active 
ayant un emploi en mars 1995, 

par activité et âge 

en unités 

Activité 15-24 ans 25-39 ans 40-49 ans 50 ans et Total 
plus 

Ensemble des activités culturelles 
25 271 197 757 117 543 83 360 423 931 

Industries culturelles 
12 777 101 333 65 985 44 788 224 883 

Edition d'enregistrements sonores 
709 2 264 2 939 1 066 6 978 

Edition de livres 
1 125 9 925 6 688 3464 21 202 

Autres activités d'édition 
1 157 858 467 2 482 

Commerce de détail de livres, journaux et papeterie 5 462 25 423 17 321 16 306 64 512 

. Activités cinématographiques et de vidéo 1350 12 313 6 860 3 847 24 370 

Production de films institutionnels et publicitaires 
1 846 1 284 711 3 841 

Production de films pour le cinéma 
4 513 1 144 704 6 361 

Prestations techniques pour le cinéma et la télévision 461 2 380 803 1 134 4 778 

Distribution de films cinématographiques 
823 1 478 2 301 

Edition et distribution vidéo 
383 672 1 055 

Projection de films cinématographiques 889 2 368 1479 1 298 6 034 

. Radio et télévision 
3 010 20 571 9 286 6 002 38 869 

Activités de radio 
1 103 6 532 2 426 256 10 317 

Production de films pour la télévision 362 2 959 1 921 1 582 6 824 

Production de programmes de télévision 823 5 226 1 267 1 926 9 242 

Diffusion de programmes de télévision 722 5 854 3 672 2 238 12 486 

. Presse 
7 121 29 680 22 033 13 636 66 470 

Edition de journaux 
764 17 325 12 545 5 813 36 447 

Edition de revues et périodiques 
357 9 507 7 291 4 942 22 097 

Agences de presse 
2 848 2 197 2 881 7 926 

Spectacle vivant et autres activités artistiques 
7 895 55 481 22 639 16 671 102 686 

Activités artistiques 
5 800 31 445 17 265 11634 66 144 

Services annexes aux spectacles 
243 6 546 1093 1 139 9 021 

Gestion de salles de spectacles 
1 615 16 843 4 281 3 482 26 221 

Autres spectacles 
237 647 416 1 300 

Conservation du patrimoine 
2 74C 22 314 11 633 8 222 44 909 

Gestion de bibliothèques 
1 32" 8 876 • 6 34* 4 852 21403 

Gestion du patrimoine culturel 
1 41J 13 43* 5 28! » 3 37C 1 23 506 

Activités d'architecture 
1 85$ l 18 62$ > 17 28< ï 13 67$ » 51453 

Ensemble de la population active ayant un emploi 
1 549 756 9 716 016 6 723 633 4130 914 22120 319 

Source : DMSEE (Enquête sur l'emploi 1995)/DEP 
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Répartition de la population active 
ayant un emploi en mars 1995, 

par activité et sexe 

en% 

Activité Hommes Femmes Total 

Ensemble des activités culturelles 55 45 100 

Industries culturelles 53 47 100 

Edition d'enregistrements sonores 59 41 100 

Edition de livres 50 50 100 

Autres activités d'édition 54 46 100 

Commerce de détail de livres, journaux et papeterie 43 57 100 

. Activités cinématographiques et de vidéo 53 47 100 

Production de films institutionnels et publicitaires 78 22 100 

Production de films pour le cinéma 51 49 100 

Prestations techniques pour le cinéma et la télévision 61 39 100 

Distribution de films cinématographiques 36 64 100 

Edition et distribution vidéo 64 36 100 

Projection de films cinématographiques 38 62 100 

. Radio et télévision 67 33 100 

Activités de radio 67 33 100 

Production de films pour la télévision 73 27 100 

Production de programmes de télévision 69 31 100 

Diffusion de programmes de télévision 62 38 100 

. Presse 54 46 100 

Edition de journaux 65 35 100 

Edition de revues et périodiques 39 61 100 

Agences de presse 41 59 100 

Spectacle vivant et activités artistiques 64 36 100 

Activités artistiques 70 30 100 

Services annexes aux spectacles 73 27 100 

Gestion de salles de spectacles 46 54 100 

Autres spectacles 100 0 100 

Conservation du patrimoine 39 61 100 

Gestion de bibliothèques 32 68 100 

Gestion du patrimoine culturel 45 55 100 

Activités d'architecture 64 36 100 

Ensemble de la population active ayant un emploi 56 44 100 

Source : INSEE (Enquête sur l'emploi 1995)/DEP 
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L'emploi dans les professions culturelles en 1995 

Les professions culturelles sont les professions spécifiques des domaines des arts, des 
spectacles et de l'information. 
Toutes les professions culturelles ne s'exercent pas dans des établissements culturels. 
Ainsi, par exemple, des designers peuvent travailler dans l'industrie textile ou automobile 
et des musiciens dans des cafés. 

La nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PC S) permet de 
repérer 24 professions culturelles parmi les 455 postes qui la composent. La liste des 24 
professions culturelles est présentée en annexe. 

La population active exerçant une profession culturelle est estimée à 380 000 
personnes en 1995, d'après l'enquête sur l'emploi de l'INSEE. Elles forment 1,7% de la 
population active ayant un emploi. 

Les professions des arts plastiques sont les plus représentées, avec plus de 110 000 
personnes, les stylistes/décorateurs et les métiers d'art comptant les effectifs les plus 
nombreux. Second groupe le plus important numériquement, les professions de 
l'audiovisuel et du spectacle vivant se répartissent quasiment à part égale entre artistes et 
techniciens. Enfin, les professions littéraires et celles de la documentation et de la 
conservation rassemblent, chacune, de 50 000 à 60 000 professionnels. Les professeurs 
d'art et les architectes forment des groupes plus modestes : moins de 40 000 personnes. 

Le recours à la multiactivité est l'une des caractéristique du champ : 10% des 
personnes exerçant une profession culturelle déclarent avoir simultanément une autre 
activité professionnelle. Ce taux n'est que de 3% pour l'ensemble de la population. Les 
cas de multiactivité sont particulièrement nombreux chez les professeurs d'art (28%) et 
chez les artistes des spectacles (18%). 
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Répartition de la population active 
ayant un emploi en mars 1995, 

par profession et statut 
en unités 

Profession principale 

Non 
salariés 

Salariés de 
l'Etat et des 
collectivités 
territoriales 

Autres 
salariés Total 

Professions de l'audiovisuel et du spectacle vivant 11969 10 267 55 075 77 311 

Artistes des spectacles 
9 759 8 474 22 249 40 482 

Cadres, techniciens et ouvriers des spectacles 2 210 1 793 32 826 36 829 

Professions des arts plastiques et des métiers d'art 49 605 6 023 59 647 115 275 

Artistes plasticiens 
16 506 384 915 17 805 

Stylistes/décorateurs 
12 216 2 523 30 635 45 374 

Photographes 
7 384 1 979 6 087 15 450 

Métiers d'art 
13 499 1 137 22 010 36 646 

Professions littéraires 
14 280 1665 44 046 59 991 

Journalistes et cadres de l'édition 6 322 1 294 42 143 49 759 

Auteurs littéraires 
7 958 371 1 903 10 232 

Cadres et techniciens de la documentation et de la conservation 0 29 859 21 108 50 967 

Professeurs d'art (hors établissements scolaires) 6 782 15 769 11 376 33 927 

Architectes 
24 499 753 11 922 37 174 

Indépendants gestionnaires de spectacle ou de service récréatif 8 745 0 0 8 745 

Ensemble de la population active ayant un emploi 3 005 108 4 941 268 14173 943 22120319 

Source : INSEE (Enquête sur l'emploi 1995)/DEP 
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Répartition de la population active 
ayant un emploi en mars 1995, 
par profession et multiactivité 

en% 
Exerce simultanément 

une autre activité N'exerce pas 

Profession principale 
professionnelle d'autre activité Total 

(y.c. aide à un membre de profession-nelle 
la famille) 

Professions de l'audiovisuel et du spectacle vivant 13 87 100 

Artistes des spectacles 18 82 100 

Cadres, techniciens et ouvriers des spectacles 7 93 100 

Professions des arts plastiques et des métiers d'art 4 96 100 

Artistes plasticiens 12 88 100 

Stylistes/décorateurs 1 99 100 

Photographes 7 93 100 

Métiers d'art 4 96 100 

Professions littéraires 11 89 100 

Journalistes et cadres de l'édition 11 89 100 

Auteurs littéraires 13 87 100 

Cadres et techniciens de la documentation et 5 95 100 

de la conservation 
Professeurs d'art (hors établissements scolaires) 28 72 100 

Architectes 9 91 100 

Indépendants gestionnaires de spectacle ou de service 7 93 100 

récréatif 

Ensemble de la population active ayant un emploi 3 97 100 

Source : INSEE (Enquête sur l'emploi 1995)/DEP 
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Répartition de la population active 
ayant un emploi en mars 1995, 

par profession et âge 

en unités 

Profession 15-24 25-39 40-49 50 ans et Total 
ans ans ans plus 

Professions de l'audiovisuel et du spectacle vivant 7 251 44 549 17 433 8 078 77 311 

Artistes des spectacles 5 719 22 028 8 861 3 874 40 482 

Cadres, techniciens et ouvriers des spectacles 1 532 22 521 8 572 4 204 36 829 

Professions des arts plastiques et des métiers d'art 4 572 53 893 35 744 21 066 115 275 

Artistes plasticiens 366 4 368 7 307 5 764 17 805 

Stylistes/décorateurs 1 383 28 150 11 795 4 046 45 374 

Photographes 792 5 822 6 704 2 132 15 450 

Métiers d'art 2 031 15 553 9 938 9 124 36 646 

Professions littéraires 1857 29 479 18 464 10 191 59 991 

Journalistes et cadres de l'édition 1857 25 673 14 369 7 860 49 759 

Auteurs littéraires 3 806 4 095 2 331 10 232 

Cadres et techniciens de la documentation et de la conservation 1429 20 927 17 697 10 914 50 967 

Professeurs d'art (hors établissements scolaires) 2 586 18 419 8 017 4 905 33 927 

Architectes 
10 901 13 178 13 095 37 174 

Indépendants gestionnaires de spectacle ou de service récréatif 221 4 145 3 035 1344 8 745 

Ensemble de la population active ayant un emploi 7 549 756 9 716 016 6 723 633 4130 914 22120319 

Source : ïïMSEE (Enquête sur l'emploi 1995)/DEP 
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Répartition de la population active 
ayant un emploi en mars 1995, 

par profession et sexe 

en% 

Profession Hommes Femmes Total 

Professions de l'audiovisuel et du spectacle vivant 73 27 100 

Artistes des spectacles 77 23 100 

Cadres, techniciens et ouvriers des spectacles 68 32 100 

Professions des arts plastiques et des métiers d'art 66 34 100 

Artistes plasticiens 77 23 100 

Stylistes/décorateurs 54 46 100 

Photographes 78 22 100 

Métiers d'art 72 28 100 

Professions littéraires 60 40 100 

Journalistes et cadres de l'édition 60 40 100 

Auteurs littéraires 61 39 100 

Cadres et techniciens de la documentation et de la conservation 17 83 100 

Professeurs d'art (hors établissements scolaires) 36 64 100 

Architectes 
85 15 100 

Indépendants gestionnaires de spectacle ou de service récréatif 77 23 100 

Ensemble de la population active ayant un emploi 56 44 100 

Source : INSEE (Enquête sur l'emploi 1995VDEP 
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NOMENCLATURE D'ACTIVITES FRANÇAISE (NAF) 

Liste des classes NAF retenues dans le champ culturel 

22.1A Edition de livres 
22.1C Edition de journaux 
22.1E Edition de revues et périodiques 
22.1G Edition d'enregistrements sonores 
22.1J Autres activités d'édition 

52.4R Commerce de détail de livres, journaux et papeterie 

74.2A Activités d ' architecture 

92.1A Production de films pour la télévision 
92.1B Production de films institutionnels et publicitaires 
92.1C Production de films pour le cinéma 
92.1D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision 
92.1F Distribution de films cinématographiques 
92.1G Edition et distribution vidéo 
92.1J Projection de films cinématographiques 

92.2A Activités de radio 
92.2B Production de programmes de télévision 
92.2C Diffusion de programmes de télévision 

92.3 A Activités artistiques 
92.3B Services annexes aux spectacles 
92.3D Gestion de salles de spectacles 
92.3J Autres spectacles 

92.4Z Agences de presse 

92.5 A Gestion des bibliothèques 
92.5C Gestion du patrimoine culturel 

note n°6 - L'emploi culturel en 1995 

14 



NOMENCLATURE DES PROFESSIONS ET CATEGORIES 
SOCIOPROFESSIONNELLES (PCS) 

Liste des postes PCS retenus dans le champ culturel 

Artistes des spectacles : 
3522 Cadres artistiques des spectacles 
3532 Artistes professionnels de la musique et du chant 
3533 Artistes dramatiques, danseurs 
3535 Artistes de variétés 

Cadres, techniciens et ouvriers des spectacles : 
3523 Cadres techniques de la réalisation des spectacles vivants et 

audiovisuels 
4633 Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et 

audiovisuels (salariés ou indépendants) 
6393 Auxiliaires des spectacles 

Artistes plasticiens : 
3531 Artistes plasticiens 

Stylistes / décorateurs : 
4634 Assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la 

décoration, salariés 
4635 Assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la 

décoration, indépendants 

Photographes : 
4636 Photographes salariés 
4637 Photographes indépendants 

Métiers d'art : 
2142 Artisans d'art 
6392 Ouvriers d'art 
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Journalistes et cadres de l'édition : 
3511 Journalistes, secrétaires de rédaction 
3521 Cadres de la presse, de l'édition, de l'audiovisuel et des 

spectacles 

Auteurs littéraires : 
3512 Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes 

Cadres et techniciens de la documentation et de la conservation : 
3513 Bibliothécaires, archivistes, conservateurs, de la fonction 

publique 
3728 Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction 

publique) 
4231 Assistants techniques de la documentation, de l'archivage 

(hors fonction publique) 

Professeurs d'art (hors établissements scolaires) : 
3534 Professeurs d'art (hors établissements scolaires) 

Architectes : 
3127 Architectes libéraux 
3824 Architectes salariés 

Indépendants gestionnaires de spectacle ou de service récréatif: 
2244 Indépendants gestionnaires de spectacle ou de service 

récréatif, de 0 à 9 salariés 
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ENQUETE SUR L'EMPLOI 

- Note de méthode -

Producteur : 
Périodicité : 
Source : 
Documentation : 

INSEE 
annuelle 
Enquête par sondage 
INSEE Résultats - Emploi revenus n°101-102 - Enquête sur 
l'emploi de 1995 

Descriptif de la méthode de collecte 

Le champ : 

Population de 15 ans et plus résidant dans un logement ordinaire en France 

métropolitaine. 

Méthode d'enquête : 

L'enquête se déroule sur le terrain en mars de chaque année. C'est une enquête par 

entretiens en face à face. 

L'échantillon est de type aréolaire, c'est-à-dire composé d'aires géographiques 
sélectionnées dans toute la France métropolitaine. Sont interrogées toutes les personnes 
de 15 ans et plus vivant dans toutes les résidences principales répertoriées dans ces aires. 

Chaque aire regroupe environ 80 ou 160 logements. 

L'échantillon est renouvelé par tiers tous les ans. Il correspond à un taux de sondage 
moyen de 1/300° (environ 67 000 interviews de ménages). Mais le taux de sondage est 

différent selon les régions. 

Si cette méthode d'échantillonnage présente de nombreux avantages, elle a cependant au 
moins un inconvénient : les erreurs aléatoires sont plus importantes que celles provenant 
d'un échantillon de logements bien dispersés sur tout le territoire national. En effet, dans 
une même aire (donc un même quartier), les ménages ont souvent un profil socio-
économique comparable. L'effet de grappe est particulièrement sensible pour les 
répartitions par nationalité, par activité économique et relativement important pour 

certaines catégories socioprofessionnelles. 
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Passage en NAF : 

Depuis l'enquête de 1994, les résultats sont exprimés en nomenclature d'activités 

française (NAF). 

Information collectée 

Le questionnaire comporte sept parties : 
- composition du ménage 
- descriptif de la situation professionnelle de la personne lors de l'enquête 

- formation - activité professionnelle antérieure pour les personnes sans emploi à la date de 

l'enquête 
- origine géographique et sociale 
- situation en mars de l'année précédente pour les personnes nouvellement 

interrogées 
- calendrier d'activité sur les 12 mois de l'année. 

Pour les personnes occupant un emploi, l'information détaillée sur l'emploi porte 
exclusivement sur la profession principale. Quelques questions sont également posées sur 

l'existence d'une profession secondaire. 

Objectifs de l'enquête 

Les objectifs poursuivis sont : - répartir la population entre emploi, chômage et inactivité (au sens du Bureau 

International du Travail - BIT) ; 
- saisir les situations intermédiaires qui se développent aux franges des 

catégories reconnues ; 
- développer la connaissance de l'aspect temporel et infra-annuel des situations 

individuelles ; 
- approfondir les aspects structurels. 
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Les erreurs aléatoires de l'enquête : quelques exemples 

Variable Valeur de la variable et 
intervalle de confiance à 

95% 

Population active occupée dans : 

- l'agriculture, la sylviculture et la pêche 1 079 000 + ou - 68 000 

- les industries agricoles et alimentaires 599 000 + ou-39 000 

- les industries des biens de consommation 830 000 + ou-44 000 

- l'industrie automobile 259 000 + ou - 27 000 

- les industries des biens d'équipement 849 000 + ou-42 000 

- les industries des biens intermédiaires 1 461 000 + ou-70 000 

- l'énergie 256 000 + ou - 28 000 
- la construction 1 493 000 + ou-51 000 

- le commerce 2 974 000 + ou-74 000 

- les transports 912 000 + ou - 45 000 

- les activités financières 716 000 + ou-38 000 

- les activités immobilières 266 000 + ou-21 000 

- les services aux entreprises 2 350 000 + ou - 65 000 

- les services aux particuliers 1 759 000 + ou - 57 000 

- l'éducation, la santé, l'action sociale 3 901 000 + ou-89 000 

- l'administration 2 618 000 + ou-92 000 

Source : INSEE Résultats - Emploi revenus n°101-102 - Enquête sur l'emploi de 1995 

Les limites de la source 

1 - Le taux et la méthode de sondage choisis ne permettent pas : 
- d'avoir des informations fiables pour des populations à faible effectif, 
- d'utiliser la source pour mesurer l'évolution annuelle de l'emploi, 
- d'utiliser la source pour des exploitations régionales sur le champ culturel. 

2 - La source ne fournit des informations que sur l'activité principale. 
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