
ANNEXE 

Tableaux des barèmes de rémunération 

 

 

 Tableau des prix par feuilles renseignés. 
 

La tournée de reconnaissance par îlot 50,00 € 

Dossier d’adresse collectif 2,00 € 

Feuille de logement  2,00 € 

Bulletin individuel 3,00 € 

Prix par journée de formation  45,00 € 

Carnet de tournée  45,00 € 
 

 Tableau des prix forfaitaires par îlot  

Le prix prend en compte les documents dématérialisés mais pour lesquels l’agent doit investiguer pour compléter le 

carnet de tourné. C’est aussi une récompense pour les difficultés, l’insécurité et l’insalubrité de la zone, le nombre 

d’aller et retour afin d’obtenir une réponse obligatoire. 

Prix forfaitaire par îlot  190,00 € 
 

 

 Tableau du prix forfaitaire pour du Coordonnateur Adjoint 

 

Afin d’assurer un suivi optimal de l’enquête l’Insee préconise selon le nombre d’agent recenseur la nomination 

d’autant d’adjoint. Un adjoint pour 6 agents maximum. 

  Missions  

 
 
 
Prix forfaitaire 
annuel des 
Coordonnateur 
Adjoint 
 

 
 
 
 
 

3 600 € 

- Expertise de la cartographie (octobre à novembre N-1) 
- Organisation de toute la logistique (décembre N-1) 
- Formation en Guadeloupe obligatoire plus travaux avec le 
service cartographie à l’Insee 
- Tournée de reconnaissance avec les agents recenseurs  
- Formation, accompagnement et assistance aux agents 
recenseurs 
- Correction des anomalies des réponses internet 
-Correction des feuilles enquêtées  
- Assistance auprès du superviseur d’Insee 
- Elaboration des colis pour retour Insee 
- Elaboration des états de paiement des agents recenseurs 
- Recensement des bateaux et des sans-abris (2 premiers jours 
de début de l’enquête qui a lieu tous les 5 ans) 
 

 

 

 

 

 



 Tableau du prix forfaitaire de la Coordonnatrice et Correspondant RIL 

  Missions  

 
 
 
 
 
 
 
 
Prix forfaitaire 
annuel de la 
Coordonnatrice 
et 
Correspondant 
RIL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 800 € 

- Accompagnement des agents Insee pour relever le nombre de 
logements par bâti lors de la cartographie (2 mois entre mai à 
juillet N-1)  
- Expertise de la cartographie (1 mois : entre octobre et 
novembre N-1)  
- Expertise des communautés (2 semaines : entre octobre et 
novembre N-1) 
- Formation en Guadeloupe obligatoire plus travaux avec le 
service cartographie à l’Insee 
- Elaboration de la délibération, des arrêtés et convocations 
- Notification par courrier aux chefs de services pour les agents 
recenseurs concernés 
- Mise en place de la campagne de communication  
- pointage des formulaires réceptionnés pour l’enquête  
- Organisation de toute la logistique  
- Tournée de reconnaissance avec les agents recenseurs  
- Formation, accompagnement et assistance aux agents 
recenseurs 
- Correction des anomalies des réponses internet 
- Correction des feuilles enquêtées  
- Assistance auprès du superviseur d’Insee sur l’ensemble des 
travaux 
- Elaboration des colis pour retour Insee 
- Elaboration des états de paiement des agents recenseurs 
- mise en place de l’enquête avec les centres d’hébergement et 
les capitaineries pour le recensement des bateaux et sans-abris   
- Recensement des bateaux et des sans-abris (2 premiers jour de 
début de l’enquête qui a lieu tous les 5 ans) 

 

 


