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Statisticienne   
Diplômée en statistiques et en ethnologie, Monique Meron a travaillé sur les méthodes d'enquêtes et outils 
d'analyses du marché du travail et de la démographie.  
Ses études portent aussi sur l’évolution des métiers en France et en Europe, les liens entre vies 
professionnelles et vies familiales, l’histoire du travail des femmes.  
 
Notamment, elle a été responsable d'enquêtes nationales sur l'emploi, les jeunes, les carrières, à l’Institut 
national de la statistique et des études économiques (INSEE) et a lancé le projet d'enquêtes couplées 
"familles et employeurs" à l'Institut national d’études démographique (INED) ; elle a dirigé le Département 
des métiers et qualifications à la Direction de l’animation de la recherche et des études statistiques 
(DARES) du Ministère du travail. 
A partir de 2011, elle a piloté le projet européen de nomenclature socio-économique (ESEG) adoptée par 
EUROSTAT en 2016, puis a élaboré la publication annuelle de l’INSEE sur le marché du travail.  
Elle fait partie d’un groupe de réflexion du Conseil national de l’information statistique (CNIS) pour la 
rénovation de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (2018-2019). 
 
Attachée statisticienne puis Administrateure de l’INSEE jusqu’en 2016, elle a été affiliée au Laboratoire de 
sociologie quantitative du Centre de recherche en économie et statistique (LSQ-CREST) de 2009 à 2014. 
Elle est membre du Comité de rédaction de Travail, genre et sociétés depuis 2001. 
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Formation :             Monique Meron 
   ENSAE (division2, option mathématiques) (promotion 1975)  
   DEA de statistique mathématique (AB) (Paris VI, 1976)  
   DEA d'ethnologie (TB) (Paris VII, 1979)  
   Analyste en informatique (1979) 
   
Parcours professionnel résumé : 
INSEE : 
2014-2016 : Conception et mise en place d’une publication annuelle sur le marché du travail « Emploi, 
chômage, revenus du travail », Insee-référence. 
2011-2014 : Coordination du projet ESEG (European socio-economic groups) auprès du  Directeur des 
statistiques démographiques et sociales, avec des statisticiens européens ; élaboration, pour Eurostat, 
d’une nomenclature européenne de catégories socio-professionnelles.  
2009-2011 : Responsable de l’insertion de l’enquête « Famille et logement » (EFL 2011), dans le processus 
du recensement, au département de la Démographie. 
 
DARES : 
2003-2009 : Responsable du Département « Métiers et qualifications ».  
Suivi, étude et prospective des « métiers » et familles professionnelles (FAP),  suivi conjoncturel des 
« tensions sur le marché du travail », réflexions sur les « emplois vacants ».  
Statistiques sur l’emploi et le chômage des personnes handicapées ; collecte et exploitation des 
déclarations sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH).  
 
INED : 
1999-2003 : Chercheure, Responsable du « Projet d’enquête familles et employeurs » ; travail sur les 
méthodes d’enquêtes et d’analyses et sur l’évolution des liens entre situations d’emplois, vies 
professionnelles et vies familiales. Enseignement à l'IDUP-Paris I et à l'ENSAE (groupe de travail 2002). 
 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
1997-1999 : Responsable du « Bureau des études statistiques sur la recherche », Service statistique 
ministériel pour l’évaluation des moyens de recherche et développement en France.  Participation à l’OCDE 
(groupe "NESTI") et à Eurostat ("indicateurs STI"). 
 
INSEE : 
1990-1996 : Responsable d'enquêtes nationales à la Division « Emploi » 
Co-responsable de l’enquête "Emploi" annuelle en relation avec les Directions régionales et les Centres 
informatiques. Responsable de l'enquête "Emploi" dans les DOM et mise en place en 1993. Responsable 
de l’enquête "Jeunes" (1992). Création et animation pendant 5 ans du « groupe Jeunes » prolongé en 
groupe « jeunes et carrières » (enquête 1997). Chargée des relations avec Eurostat : enquête "forces de 
travail", actions comme expert européen (Roumanie…). Participation au Conseil National de l’Information 
Statistique sur les questions d'emploi et de chômage. Animation de groupes de travail ENSAI (1994, 1995)  
1985-1990 : Chargée d'études sur les salariés de l’Etat, à la Division « Exploitation des fichiers 
administratifs ». Suivi longitudinal (constitution de fichiers et de panels 1978-86), mobilité géographique et 
liens avec la région de naissance. Distribution et évolution des salaires dans la fonction publique d'Etat ; 
comparaisons structurelles avec la fonction publique territoriale, impact local sur l’emploi. 
1981-1985 : Responsable de la Section « Diffusion-documentation » au Service Coopération : information 
des services statistiques et des coopérants. Rédaction en chef et rénovation d’une revue trimestrielle 
destinée aux statisticiens des pays en développement.  
1978-1981 : Analyste au Centre Informatique Paris I de l'INSEE. Elaboration d'une chaîne de traitement 
pour les comptes de patrimoine. Exploitation de l'enquête fiscale sur les successions. 
 
Ministère des affaires étrangères (détachée) 
1976-1978 : Professeur de mathématiques et statistiques en Tunisie, au lycée de Nasr’Allah, en terminales 
scientifiques. Animation d'un club de statistiques en lien avec l'Institut de statistiques tunisien. 
 
Ministère de l'Industrie et de la recherche 
1975-1976 : Encadrement de deux équipes de production de l'Enquête annuelle d'entreprise et des 
enquêtes de branches (18 personnes). Etude des résultats et des processus de fabrication des industries 
chimiques et du verre dans un Bureau statistique.  
 
INSEE-ENSAE : 
1974 : Division Agriculture (stage). Synthèse de sources statistiques sur l'environnement des agriculteurs. 
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Principales publications :       Monique Meron 
« Gagner sa vie en Europe aux XIXe et XXe siècles : une affaire de genre » (avec Margaret Maruani et 
Delphine Gardey), Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe (EHNE), sur //ehne.fr, 2017.  

« 70 ans de statistiques sur l’activité des femmes : zones d’ombre et coups de projecteurs »,  
colloque Histoire aujourd’hui, statistiques demain : regards croisés…, 70 ans de l’Insee, 29 juin 2016. 

Emploi, chômage, revenus du travail, dir. Insee-référence 2016, juin 2016. 
ESeG = European Socio economic Groups Nomenclature socio-économique européenne  dir, 
Document de travail N° F1604, Insee Direction des statistiques démographiques et sociales, 124p. 2016.  

« Comment compter le travail des femmes ? France 1901-2011 » (avec Margaret Maruani), et  
« Travail rémunéré et travail domestique en France », Genre, race, classe : travailler en France et au 
Brésil, Nadya Araujo Guimaraes, Margaret Maruani, Billa Sorj dir., L’Harmattan, coll. logiques sociales, 
350p.,2016, pp 69-82 et pp 151-164. 

« Compter les classes populaires : où sont les femmes ? »,  Savoir/agir, n°34, 2015, pp.21-32. 

« Les Européens au travail en sept catégories socio-économiques » (avec Michel Amar et François 
Gleizes), in  La France dans l'union européenne, Insee-Références, 2014, pp 43-59. 

« Les femmes s’installent dans l’entreprise » in Les métiers de l’entreprise, Alternatives économiques 
Hors-série n°65, 2014, pp.111-114. 

« Mouvements de l’activité des femmes dans le temps et l’espace » (avec Margaret Maruani), et 
« Le sexe des métiers en Europe » (avec Thomas Amossé), Travail et genre dans le Monde, Margaret 
Maruani dir. La découverte, 2013, pp.237-256 et 269-278. 

« Compter et conter le travail des femmes » La lettre du Crest n°89, pp.1-3, 2012. 

« Contes et mécomptes de l’emploi des femmes » (avec Margaret Maruani), Le Monde Diplomatique, 
p.5,  décembre 2012. 

Un siècle de travail des femmes en France, 1901-2011, avec Margaret Maruani, La découverte, 2012. 

« Des métiers toujours réservés aux femmes… »  (avec Laure Omalek) in Les métiers de demain, 
Alternatives économiques Hors-série n°53, 2012, pp 138-141. 

« Métiers et parcours professionnels des hommes et des femmes » (avec Laure Omalek et Valérie 
Ulrich), in  France portrait social 2009-2010, INSEE-références, 2009, pp195-218. 

« Préambule »   in Entre famille et travail : des arrangements de couple aux pratiques des employeurs, 
Ariane Pailhé et Anne Solaz dir., 2009. 

« Les débutants dans les métiers  » (avec Laure Omalek), in L’insertion des jeunes, Alternatives 
économiques, Hors série n°37 janvier 2009, pp.21-28 et « Quel accès à quel métier ? »,  in Alternatives 
économiques, n°277,  février 2009 pp.49-53.  

« Femmes et hommes dans l’emploi » in  L’emploi nouveaux enjeux 2008, Insee-références, pp. 85-94. 

« Métiers de femmes, métiers d’hommes : où en est-on ?  » in Les relations formation-emploi en 55 
questions, Jean-Jacques Paul et José Rose dir., Dunod, 2008, pp. 17-24. 

« Emploi, salaire, chômage : la parité inachevée » (avec Margaret Maruani), in Maurin Louis et Savidan 
Patrick (dir.), L'état des inégalités en France, 2009, Paris, Editions Belin, 2008, pp. 201-208. 

« Hommes-femmes vers de nouvelles (in)égalités ?  » (avec Olivier Chardon) in  "Les métiers de 
demain", Alternatives économiques  Hors-série Pratique, n° 27, 2007, pp.143-146.  

« Des statistiques de quel genre ?  »  Analyses et documents économiques, n° 103, 2006, pp.48-50. 

"Femmes et emplois en France : tour d'horizon et quelques questions...  », L'émancipation syndicale 
et pédagogique,  septembre 2006, pp.19-21. 

« Les femmes et les métiers : 20 ans d’évolutions contrastées » (avec Mahrez Okba et Xavier Viney) in 
 Données Sociales 2006,  Insee-références, pp. 225-234. 

« Où sont les travailleurs handicapés?  » (avec Selma Amira), in  Annie Triomphe (dir.), L'économie du 
handicap , PUF, 2006, pp. 103-124. 

« Les obstacles à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes »   (avec Marie Wierink) in 
 Dossier sur L’égalité Hommes/femmes au travail, Regards sur l’actualité n° 317, La documentation 
Française, 2006, pp. 19-36. 
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Principales publications (suite) :      Monique Meron 
« L'étude statistique des liens entre marché du travail et vie familiale : comment aller plus loin ?  » 
Travail et Emploi n° 102, 2005, pp.69-78. 

« Des femmes et des métiers : encore bien loin de la parité » in  Margaret Maruani (dir.), Femmes, 
genre et sociétés. L’état des savoirs, La Découverte, 2005, pp. 247-255. 

« The case of France; family formation in an incertain labor market »   (avec Annick Kieffer, Catherine 
Marry et Anne Solaz) in Hans-Peter Blossfeld, Erik Klijzing, Melinda Mills and Karin Kurz (ed.) Globalization, 
uncertainty and youth in society, Routlage advances in sociology, L & NY 2005, pp105-134. 

« Vingt ans de métiers : l'évolution des emplois de 1982 à 2002 », (dir, Département des métiers et 
qualifications de la Dares), Premières synthèses Dares , n° 43.2, 2004. 

Familles professionnelles, vingt ans de métiers. Portraits statistiques 1982-2002,  dir., collection "les 
dossiers de la DARES", La documentation Française, 2004, 

« L’activité professionnelle des personnes handicapées » (avec Selma Amira), in  France portrait social 
2004-2005, INSEE-références, 2004, pp.173-193. 

« Home ownership and social inequality in France » (avec Daniel Courgeau) in Karin Kurz and Hans-
Peter Blossfeld (ed.) Home ownership and social inequality in comparative perspective, University Press 
Stanford coll Studies in social Inequality, Stanford, 2004, pp. 61-78. 

« Statistique et démographie : compter n’est pas neutre : Introduction » in  Jacqueline Laufer, 
Catherine Marry et Margaret Maruani (dir.) Le travail du genre, les sciences sociales du travail à l’épreuve 
des différences de sexe, La Découverte, collection "Recherches", 2003, pp. 277-279. 

« Les chômeuses retardent l’arrivée du premier enfant », (avec Isabelle Widmer), Population-F n° 57-2, 
2002, pp. 327-358. "Unemployment Leads Women to Postpone the Birth of their First Child" (avec 
Isabelle Widmer), Population-E, n° 57-2, 2002, pp.301-330. 

« Trajectoire familiale, itinéraires personnels et stratégies d’entreprises : quelles méthodes, quelles 
sources pour les confronter ?  » in  Le contrat social à l’épreuve des changements géographiques, Actes 
des 2èmes rencontres Sauvy, Montréal 4-6 octobre 2000, Ined/université de Montréal. 

« Les jeunes et l’approche du marché du travail »  (avec Christine Thiesset), Agora débats/jeunesses, 
n°10, 1997. 

« Les trajectoires des jeunes : distances et dépendances entre générations » (dossier), Economie et 
statistique, n° 304-305, mai 1997. 

« Mobilité résidentielle, activité et vie familiale des couples » (avec Daniel Courgeau), Economie et 
statistique, n° 290, janvier 1996. 

« L'emploi des jeunes : plus tard et moins stable qu'il y a 20 ans »  (avec Claude Minni), et 
« Les frontières de la jeunesse »  (avec Olivier Galland), Données Sociales 1996. 

« Les trajectoires des jeunes : transitions professionnelles et familiales »  (Présentation du dossier) et 
« Des études à l'emploi : plus tard et plus difficilement qu'il y a vingt ans » (avec Claude Minni), 
Economie et statistique,  n° 283-284,1995. 

« L'insertion professionnelle des jeunes en France depuis 20 ans » (avec Claude Minni), Problèmes 
économiques,  n° 2450, 1995. 

« Une enquête emploi dans les DOM »  Courrier des statistiques, n° 65, 1993. 

« L'enquête 'Jeunes' »  Courrier des statistiques n°61-62,1992. 

 « Le halo autour du chômage » (avec Michel Cézard, Nicole Roth, et Constance Torelli), Economie et 
statistique, n° 249, 1991. 

« Le retour au pays des personnels de l'État », Données Sociales 1990. 

« Salariés de l'État, salariés des collectivités territoriales: géographie et évolution » (dossier), 
« Géographie de la Fonction publique d'état : à chaque ministère sa logique » et « Deux mondes », 
(avec Brigitte Rabin), Economie et statistique, n° 222, 1989. 

« Les migrations des salariés de l'État », Economie et statistique,  n° 214, 1988. 

« Les salaires dans la fonction publique »  Données Sociales 1987. 

« Les salaires de l'État »  Economie et statistique,  n° 191, 1986 et n°239,1991. 
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« Héritages et donations » (avec Annie Fouquet), Economie et statistique, n° 145, 1982. 

« Le lycée de Nasr'allah, village de Tunisie », (mémoire de DEA d’ethnologie, Paris VII), juin 1979. 

« Les industries du verre en 1974 », STISI, Ministère industrie recherche, décembre 1976. 

« L’environnement des agriculteurs », INSEE/ENSAE, Janvier 1975 

 

Dans Travail, genre et sociétés :      Monique Meron 
 « Souad Triki, une féministe pour la démocratie en Tunisie » (avec Thérèse Locoh), Parcours, Travail, 
genre et sociétés n°38, novembre 2017, pp.5-26. 

« Vues d'ailleurs » (avec Margaret Maruani), introduction au dossier, Travail, genre et sociétés, n°32, 
octobre 2014, pp.23-25. 

« Le modèle allemand à l’épreuve du genre » (dir. avec Rachel Silvéra), controverse dans Travail, genre 
et sociétés, n°30, 2013. 

« Les statistiques ethniques : tabous et boutades » in dossier « Égalité et diversité » Travail, genre et 
sociétés, n° 21, avril 2009, pp.55-68. 

« Re-lire Le Deuxième Sexe  de Simone de Beauvoir » (dir. avec Delphine Gardey),  controverse,  
Travail, genre et sociétés,  n° 20, novembre 2008 pp.151-180. 

« Le genre interdit ?  » (dir. avec Thérèse Locoh), controverse, Travail, genre et sociétés, n° 16, novembre 
2006, pp.119-147. 

« Salaires féminins, le point et l’appoint » (dir. avec Rachel Silvera), Travail, genre et sociétés,  n° 15, 
avril 2006, pp. 27-138. 

« Statistiques : retour aux sources » (dir. avec Philippe Alonzo), Travail, genre et sociétés, n° 11, avril 
2004, pp29-120. 

« Féminisme en développement : le regard d’une démographe » Parcours de Thérèse Locoh (avec 
Annie Labourie-Racapé), Travail, genre et sociétés, n° 11, avril 2004, pp.5-27. 

« Les retraites : inégalités en tous genres » (dir. avec Rachel Silvera), controverses, Travail, genre et 
sociétés, n° 9, avril 2003, pp.223-253. 

« Le nom du père en question » (dir. avec Margaret Maruani), controverse, Travail, genre et sociétés, 
n° 7, février 2002, pp. 173-202. 

« Le plein emploi : avec ou sans les femmes ?  » (dir. avec Philippe Alonzo), controverse, Travail, genre 
et sociétés , n° 6, octobre 2001, pp. 167-217.  


