
En 2010, les femmes gagnent en moyenne près de

21% de moins que les hommes, et ces inégalités

augmentent avec la qualification et l’âge des salariées.

Le poste occupé, la durée de temps de travail, le secteur

d’activité n'expliquent que pour près de moitié cet écart

salarial. En effet, les secteurs les plus féminisés sont

généralement de surcroît moins qualifiés et moins

rémunérateurs. En région Nord-Pas-de-Calais, le taux

d’activité des femmes a nettement progressé depuis

10 ans. Il demeure néanmoins encore très éloigné de

celui des hommes.

  

Femmes et hommes face à l’emploi :
les inégalités persistent



En 2010, 1 336 000 fem mes âgées de 15 à
64 ans vivent en Nord-Pas-de-Calais.
Parmi elles, 830 000 sont enga gées dans
le monde du tra vail, dont près de 135 000
sont à la recherche d’un emploi.

MALGRÉ DES ÉCARTS TOUJOURS
IMPORTANTS, LES TAUX D’ACTIVITÉ
FÉMININS TENDENT À SE RAPPROCHER
DE CEUX DES HOMMES DANS LA
DERNIÈRE DÉCENNIE

En région Nord-Pas-de-Calais, avec un taux
d’ac ti vité de 79,3 % en 2010, la par ti ci pa tion
des fem mes au mar ché du tra vail est l’une 
des plus fai bles de France métro po li taine
(86 %) . Même si les écarts entre

hom mes et fem mes se rédui sent, les taux
d’ac ti vité res tent net te ment supé rieurs
chez les hom mes, quel que soit l’âge. Les
dis pa ri tés obser vées entre les jeu nes fem mes
de France de pro vince et cel les de la
région sont éga le ment plus impor tan tes
aux âges les plus avan cés. En milieu de vie
active, à l’âge où les enfants com men cent
à acqué rir une cer taine auto nomie, la part 
des fem mes qui tra vail lent pro gresse au
niveau natio nal. Mais ce com por te ment
de « réin ser tion » dans la vie active ne
s’ob serve pas en région Nord-Pas-de-Calais 

. Si les taux d’ac ti vité mas cu lins
régio naux et en France de pro vince res tent
très pro ches, et ce, quel que soit l’âge ;
à l’in verse, les écarts attei gnent plus de

17 points pour les fem mes âgées de 50 à
54 ans. Une des expli ca tions de ces fai bles
taux d’ac ti vité fémi nins régio naux pour rait
être l’im por tance du chô mage couplée à
des freins cul tu rels tou jours pré sents.

Au fil des décen nies, les fem mes sont
tou te fois de plus en plus nom breu ses à
s’ins crire sur le mar ché de l’em ploi. Ainsi,
depuis 1999, la part des fem mes dans la
popu la tion active du Nord-Pas-de-Calais,
regrou pant les per son nes en emploi et
les chô meurs, s’est accrue de 2,8 points
pas sant de 43,6 % à 46,4 %. En France
métro po li taine en 2010, 86 % des fem mes 
âgées de 25 à 54 ans occu pent un emploi
ou décla rent en cher cher un, soit près de
5,6 points de plus qu’en 1999. En région
Nord-Pas-de-Calais, la pro gres sion est
encore plus impor tante (+ 6,9 points).
Cette crois sance des taux d’ac ti vité peut
s’ex pli quer au moins en partie par un
« effet de géné ra tion » : les géné ra tions
récen tes, qui sont plus acti ves que les
pré cé den tes, sont pro por tion nel le ment
plus nom breu ses dans les années les plus
récen tes et pous sent donc vers le haut le
taux d’ac ti vité fémi nin moyen.

La hausse de l’ac ti vité fémi nine est
éga le ment à consi dé rer au regard des
pro blé ma ti ques d’in ser tion pro fes sion nelle
et de chô mage dans chaque région. En
dépit de pro grès dans l’ac cès à l’em ploi,
les fem mes acti ves sont, en pro por tion,
davan tage à la recherche d’un emploi que
leurs homo lo gues mas cu lins. Le Nord-
Pas-de-Calais, avec l’un des taux de chô mage
les plus impor tants des régions de France
métro po li taine, est par ti cu liè re ment concerné. 
En effet, le taux de chô mage des fem mes
atteint 16,3 % contre 14,8 % pour les hom mes en 
région Nord-Pas-de-Calais en 2010. Tou te fois,
le taux de chô mage  a reculé de
près de quatre points chez les fem mes de 25
à 54 ans dans la der nière décennie. 

DES DISPARITÉS FORTES AU SEIN DE
LA RÉGION

Les écarts de taux d’ac ti vité res tent très
impor tants d’un ter ri toire à l’autre. La
zone d’em ploi de Calais sur le lit to ral, les
zones de l’an cien Bas sin minier et, dans
leur pro lon ge ment, celle de Mau beuge
pré sen tent his to ri que ment une faible
acti vité fémi nine .

Graphique 1 : COMPARAISON DES TAUX D’ACTIVITÉ FEMMES/HOMMES EN 2010 

EN FRANCE DE PROVINCE ET EN RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS

Note : La France de pro vince recouvre l’en semble des régions métro po li tai nes moins la région
Île-de-France.
Source : recensement de la population 2010 (Insee).

Tableau 1 : TAUX D’ACTIVITÉ DES HOMMES ET DES FEMMES 
ÂGÉS DE 25 À 54 ANS, EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 

ET EN RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS, EN 1999 ET 2010
Uni tés : %

Nord-Pas-de-Calais France métro po li taine

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble

1999 94,1 72,3 83,2 94,6 80,5 87,5

2010 93,7 79,3 86,4 94,4 86 90,2

Source : recen se ments de la popu la tion 1999 et 2010 (Insee)



De plus, parmi les dix zones d’em ploi de
France métro po li taine ayant les plus fai bles
taux d’ac ti vité fémi nins (pour les fem mes de 15
à 64 ans), six appar tien nent à la région
Nord-Pas-de-Calais : Lens-Hénin, Valen cien nes,
Mau beuge, Béthune-Bruay, Douai et Calais 
où le taux d’ac ti vité fémi nin est infé rieur ou
proche de 60 %. Parmi les quatre zones d’em ploi
res tan tes de ce clas se ment, trois sont cor ses
(Corte, Bas tia et Porto-Vec chio), et la der nière
zone d’em ploi, la Thié rache, est un ter ri toire picard
fron ta lier avec la zone d’em ploi de Mau beuge.

Des espa ces régio naux pré sen tent tou te fois
des taux d’ac ti vité fémi nins plus sou te nus :
l’ag glo mé ra tion lil loise, incluant la zone de
Rou baix-Tour coing et la zone de Flandre-Lys,
l’Artois et le Cam bré sis.

LES FEMMES ONT EN MOYENNE UN
SALAIRE DE 21 % INFÉRIEUR À CELUI
DES HOMMES

En 2010, en région Nord-Pas-de-Calais
comme au niveau natio nal, le salaire annuel
moyen des fem mes est infé rieur de 21 %  à
celui des hom mes. Cet écart est observé
dans tou tes les caté go ries socio pro fes sion -
nel les, avec un maxi mum à – 24 % pour les
pro fes sions de cadres. Ces dis pa ri tés peu vent
reflé ter la répar ti tion dif fé renciée des
emplois entre les hom mes et les fem mes au
sein de chaque caté gorie socio pro fes sion -
nelle, le type de poste occupé et la qua li fi -
ca tion pro fes sion nelle. Si des pro grès ont
été réa li sés dans l’ac cès des fem mes aux
fonc tions les plus qua li fiées, les fem mes
occu pent moins fré quem ment les pos tes
d’in gé nieurs et cadres tech ni ques d’en tre pri ses,
ou des pos tes de cadres admi nis tra tifs et
com mer ciaux d’en tre prise que les hom mes
(res pec ti ve ment 15 % et 38 % en 2010).
Elles occu pent majo ri tai re ment des pos tes 
d’em ployés, bien sou vent moins qua li fiés,
moins rému né ra teurs et plus sou mis au
temps par tiel. En outre, mal gré la fémi ni sa tion
glo bale de l’em ploi, il sub siste une très
forte spé cia li sa tion sec to rielle des fem mes. 
Ces sec teurs les plus fémi ni sés, comme les
ser vi ces à la per sonne, la santé, l’é du ca tion 
et le com merce de détail sont géné ra le ment
de sur croît les moins rému né ra teurs.

Depuis 2003, ces écarts ne se rédui sent que
très fai ble ment, même si la part des fem mes
s’est accrue de dix points dans les métiers
de cadres admi nis tra tifs et com mer ciaux
d’en tre prise.

Carte 1 : TAUX D’ACTIVITÉ ET ÉCARTS DE TAUX D’ACTIVITÉ FEMMES/HOMMES

PAR ZONE D’EMPLOI EN 2010

Source : recensement de la population 2010, exploitation principale (Insee).

Graphique 2 : REVENU ANNUEL MOYEN PAR SEXE ET CATÉGORIE

SOCIOPROFESSIONNELLE EN RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS

Source : DADS 2010 (Insee).

Enca dré : CON TEXTE PAR TE NA RIAL

L’État et le Con seil ré gio nal Nord-Pas-de-Ca lais ont si gné le 12 no vembre 2012 une conven tion
cadre « vers des ter ri toi res d’ex cel lence en ma tière d’é ga li té pro fes sion nelle », en pré sence de
la mi nistre des Droits des fem mes. Cette ex pé ri men ta tion pour le Nord-Pas-de-Ca lais se dé -
cline en trois vo lets : par ve nir à une éga li té réelle au sein des en tre pri ses, pro mou voir la mixi té des
fi liè res et des em plois, ac com pa gner vers l’em ploi les per son nes en congé de libre choix d’ac ti vi té
(CLCA). Les par te nai res*, en ga gés dans l’ex pé ri men ta tion se sont as so ciés avec l’Insee afin de
dres ser un état des lieux de l’é ga li té pro fes sion nelle fem mes-hom mes en Nord-Pas-de-Calais.

Ces tra vaux d’é tu des visent à aider à la mise en œuvre des poli ti ques ciblées afin de sur mon ter
les iné ga li tés pré sen tes sur le ter ri toire.

*Par te nai res : la Dé lé ga tion ré gio nale aux Droits des Fem mes et à l’Éga li té du Nord-Pas-de-Ca -
lais (DRDFE), la Di rec tion ré gio nale des en tre pri ses, de la concur rence, de la consom ma tion, du
tra vail et de l’em ploi du Nord-Pas-de-Ca lais (Di reccte), et le conseil ré gio nal (co-fi nan ceurs), en col -
la bo ra tion avec le rec to rat, l’ Asso cia tion ré gio nale de l’a mé lio ra tion des condi tions de tra vail
dans le Nord-Pas-de-Ca lais (Aract) et le Col lec tif ré gio nal pour l’in for ma tion et la for ma tion des
fem mes (Co rif).



UN PHÉNOMÈNE DE DÉCLASSEMENT
PLUS FRÉQUENT CHEZ LES FEMMES

Les par cours de for ma tion et les qua li fi ca tions
attein tes sont un pre mier élé ment pour
faci li ter l’in ser tion pro fes sion nelle et
béné fi cier de meil leu res rému né ra tions. 
À cet égard, les fem mes réus sis sent
glo ba le ment mieux leur sco la rité que les
hom mes . En région Nord-
Pas-de-Calais, la part des fem mes ayant
au moins le bac ca lau réat reste supé rieure
à cel les des hom mes : 43,5 % de fem mes
contre 40,2 % des hom mes parmi la
popu la tion non sco la risée de 15 ans ou
plus en 2010. La part des diplô més du
supé rieur (1er, 2e et 3e cycles uni ver si tai res)
est éga le ment plus impor tante chez les
fem mes (25,8 % contre 23,2 % en région
Nord-Pas-de-Calais).

En dépit de cette réus site sco laire, en
par ti cu lier dans le supé rieur, les emplois
qua li fiés res tent majo ri tai re ment mas cu lins.
Même à niveau de diplôme équi va lent, les
fem mes occu pent des emplois glo ba le ment
moins qua li fiés que les hom mes. Elles
sont ainsi con fron tées à des situa tions de
déclas se ment, défi nies par l’oc cu pa tion
par un tra vail leur d’un emploi moins
qua li fié que son niveau de for ma tion.

Seu les 23,9 % des fem mes diplô mées du
supé rieur occu pent un poste de cadre ou
de pro fes sions intel lec tuel les du supé rieur,
contre 42,7 % des hom mes. Elles exer cent
davan tage un emploi dans les caté go ries
de pro fes sion inter mé diaire, voire d’employée
(res pec ti ve ment 49,5 % contre 35,0 %
pour les hom mes et 23,6 % contre 8,6 %).
Ce déclas se ment est encore plus pré gnant
pour les diplô més du supé rieur long,
45,7 % des fem mes occu pant un emploi de
cadre contre près de 65 % des hommes.

LES FEMMES PLUS SOUVENT SUR DES 
POSTES À TEMPS PARTIEL

Outre la caté gorie sociale ou le niveau de
poste, les écarts de salai res tien nent
éga le ment aux dif fé ren ces de temps de
tra vail, géné ra le ment plus longs pour les
hom mes . Le temps par tiel reste
un phé no mène prin ci pa le ment fémi nin
puisque 70 % des emplois à temps par tiels
sont occu pés par des fem mes en 2010.

Plus du tiers des fem mes tra vail lent à temps
par tiel (34 % contre 10 % pour les hom mes),
et cette dif fé ren cia tion est observée dès le
pre mier emploi (29 % pour les hom mes
contre 44 % de temps par tiel au pre mier
emploi pour les fem mes). À for tiori, les
fem mes sont moins sou vent que les hom mes
en pos ses sion d’un emploi stable à temps
com plet : près de 63 % des sala riés hom mes
sont en CDI à temps com plet, les fem mes
étant à 37%.

S’il est par fois choisi, le temps par tiel
peut éga le ment être uti lisé comme un
outil de flexi bi lité de la main d’œuvre par
les entre pri ses. Dans ce cas pré cis, le
temps par tiel est dit « subi » par le sala rié,
consi déré alors en situa tion de sous-emploi.

L’ap proche du temps par tiel subi ou choisi 
reste dif fi ci le ment mesu rable au niveau
régio nal. Tou te fois, en France selon l’en quête
emploi 2011, les fem mes repré sen tent la
grande majo rité des sala riés à temps
par tiel subi (près de quatre  sur cinq).
Ces dif fé ren ces de temps de tra vail n’ex pli quent
qu’une partie des iné ga li tés sala ria les. Ainsi, 
bien que plus réduits, les écarts de salai res sur 
les pos tes à temps com plets demeu rent
consé quents : – 14 % (contre –21 % sur le
champ total) dans notre région .

La majeure partie de l’é cart tient donc à la
dif fé rence de salaire horaire. Tous pos tes
confon dus, le salaire horaire des fem mes
reste infé rieur de près de 13 % à celui des
hom mes dans la région Nord-Pas-de-Calais

Tableau 2 : NIVEAU DE DIPLÔME DES HOMMES ET DES FEMMES DE 15 À 64 ANS
NON SCOLARISÉES EN 2010

Unité : %

Nord-Pas-de-Calais France de Pro vince

Homme Femme Homme Femme

Aucun diplôme, CEP, BEPC 27,8 33,5 24,6 27,8

CAP ou BEP 32 23 33,5 24

BAC, BP 17 17,7 17,3 18,9

Diplôme de 1er cycle uni ver si taire 11,6 15 12,1 16,7

Diplôme de 2e, 3e cycles
uni ver si tai res

11,6 10,9 12,5 12,6

Ensemble 100 100 100 100

Source : recen se ment de la popu la tion 2010 - exploi ta tion com plé men taire (Insee)

Tableau 3: PART DES SALARIÉS SUIVANT LE TYPE DE CONTRAT EN 2010, 
EN RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS

Unité : %

Hom mes Fem mes Écarts

Appren tis 1,70 1,00 - 0,7 pt

Inté rim 5,30 2,20 - 3,1 pts

« emplois aidés » 1,90 2,40 + 0,5 pt

CDD à temps com plet 4,70 5,50 + 0,8 pt

CDD à temps par tiel 2,10 5,10 + 3,1 pts

Con trat à durée indéterminée -
temps par tiel et autres temps par tiels

7,50 28,70 + 21,2 pts

Con trat à durée indéterminée  -
temps com plet

62,80 36,90 - 26,0 pts

Champ : Champ com plet des DADS, hors par ti cu liers employeurs.
Note : L’in ti tulé « Autres » regroupe les situa tions sui van tes : pas de con trat de tra vail (cas sou vent ren con trés
dans le sec teur public), temps de tra vail mul ti ples (pério des de temps com plet alter nant avec des pério des
de temps par tiel) ou variable « con trat de tra vail » non ren seignée.
Source : DADS 2010 - fichier sala rié au lieu de rési dence (Insee).



(14,4 € en moyenne pour les hom mes
contre 12,5 € pour les fem mes). Cette ten dance
n’est pas spé ci fique à la région car cet écart
est le même en France de pro vince et en
France métro po li taine.

DES INÉGALITÉS SALARIALES
IMPORTANTES AUGMENTANT AVEC
L’ÂGE DES SALARIÉS.

Même si le salaire des fem mes croît avec
l’âge, il pro gresse beau coup moins vite que
celui des hom mes . Les car riè res
pro fes sion nel les fémi ni nes sem blent se
sta bi li ser plus tôt et à un niveau de salaire
infé rieur à celui des emplois mas cu lins,
pos si ble ment frei nées par les inté rac tions 
entre vie pro fes sion nelle et vie privée, et
les con train tes aux quel les elles font face.
Ainsi, les choix que les fem mes sont ame nées
à faire au cours de leur par cours pro fes -
sion nel, notam ment en ter mes de temps
par tiel ou encore d’in ter rup tions de car rière,
peu vent être sour ces d’i né ga li tés sala ria les.
Tou te fois, une fois cor rigé de tous ces
effets de struc ture, des dif fé ren ces per sis tent.

LES FEMMES GAGNENT TOUJOURS
10 % DE MOINS QUE LES HOMMES A
SITUATION PROFESSIONNELLE
COMPARABLE

Les iné ga li tés face à l’em ploi, qui se tra dui sent
par des écarts de rému né ra tion, reflè tent
des iné ga li tés d’op por tu nité ou encore
d’o rien ta tion et met tent en exergue un
désé qui libre de la répar ti tion de l’em ploi

entre les hom mes et les fem mes. Mais ces
dis pa ri tés sala ria les vont plus loin que ces
dif fé ren ces struc tu rel les. Ainsi, tou tes cho ses
éga les par ail leurs, la rému né ra tion des
fem mes demeure moindre que celle des
hom mes. Une fois les effets de struc ture
neu tra li sés, il sub siste un écart "inex pli qué"
de l'ordre de 10%.

Autre ment dit, en tenant compte des effets
liés à l’âge, au sec teur d’ac ti vité, à la caté gorie
socio pro fes sion nelle et au type de con trat,
l’é cart cons taté entre salai res mas cu lins et
fémi nins est de 10 %. Bien sûr, d’au tres

varia bles peu vent con tri buer à expli quer
ces écarts : l’an cien neté, les rup tu res de
car riè res, la taille de l’en tre prise, etc.
Mais une partie de l’é cart de salaire non
expli qué peut éga le ment être le reflet
de pra ti ques dis cri mi na toi res en ter mes
d’a van ce ment ou de pri mes, et plus
géné ra le ment le résul tat de repré sen ta tions
per sis tan tes sur la place des fem mes et des
hom mes au sein de la vie éco no mique
et sociale.

Tableau 4 : ÉCARTS DE SALAIRES PERÇUS ENTRE HOMMES ET FEMMES,
 CHAMP TOTAL ET CHAMP DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET

Uni tés : €, points

Salaire men suel moyen (temps com plets et temps
par tiels)

Salaire men suel moyen (temps com plets uni que ment

Hom mes Fem mes
Écart

fem mes/hom mes
Hom mes Fem mes

Écart
fem mes/hom mes

Cadres 3 675 2 786 -24 3 797 2 974 -22

Pro fes sions
inter mé diai res

2 334 1 945 -17 2 380 2 081 -13

Employés 1 685 1 361 -19 1 783 1 571 -12

Ouvriers qua li fiés 1 734 1 395 -20 1 776 1 537 -13

Ouvriers non
qua li fiés

1 522 1 175 -23 1 595 1 412 -11

Total 2 124 1 668 -21 2 202 1 905 -14

Champ : Champ com plet des DADS hors par ti cu liers employeurs
Source : DADS 2010, fichier sala rié au lieu de rési dence (Insee).

Graphique 3 : ÉCARTS DE SALAIRE NET HORAIRE MOYEN ENTRE HOMMES ET

FEMMES, PAR TRANCHES D’ÂGE ET CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

Source : DADS 2010, fichier sala rié au lieu de rési dence (Insee).
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Pour en sa voir plus :

• « Fem mes et hom mes - Re gards sur la pa ri té », 
Insee, Insee ré fé ren ces, édi tion 2012

• « Les fem mes ens Nord-Pas-de-Ca lais : entre vie fa mi liale et vie pro fes sion nelle », 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils n°100, jan vier 2012

• « Fem mes et hom mes face à l’em ploi : où en som mes-nous ? », 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Dos sier de Pro fils n°90, mars 2008

DÉFINITIONS :

Po pu la tion ac tive
La po pu la tion ac tive oc cupée (ou po pu la tion ac tive ayant un em ploi) com prend, au sens du re cen se ment de la po pu la tion, les per son nes qui
dé cla rent être dans l’une des si tua tions sui van tes :

§ exer cer une pro fes sion (salariée ou non), même à temps par tiel ;

§ ai der une per sonne dans son tra vail (même sans rému né ra tion) ;

§ être apprenti, sta giaire rému néré ;

§ être chô meur tout en exer çant une acti vité réduite ;

§ être étu diant ou retraité mais occu pant un emploi.

Taux d’ac ti vi té
Le taux d’ac ti vi té au sens du re cen se ment de la po pu la tion est le rap port entre le nombre d’ac tifs (ac tifs oc cu pés et chô meurs au sens du re -
cen se ment) et l’en semble de la po pu la tion cor res pon dante.

Chô meurs (au sens du re cen se ment de la po pu la tion)
Les chô meurs au sens du re cen se ment de la po pu la tion sont les per son nes (de 15 ans ou plus) qui se sont dé cla rées chô meurs (ins crits ou non
à Pôle Emploi) sauf si el les ont, en outre, dé cla ré ex pli ci te ment ne pas re cher cher de tra vail ; et d’autre part les per son nes (âgées de 15 ans ou
plus) qui ne se sont dé cla rées spon ta né ment ni en em ploi, ni en chô mage, mais qui ont néan moins dé cla ré re cher cher un em ploi.

Taux de chô mage
Le taux de chô mage au sens du re cen se ment est la pro por tion du nombre de chô meurs au sens du re cen se ment dans la po pu la tion ac tive.

SOURCES :

La dé cla ra tion an nuelle de don nées so cia les (DADS) :
Cette for ma li té dé cla ra tive, que doit ac com plir toute en tre prise em ployant des sa la riés, est des tinée aux ad mi nis tra tions fis ca les et so cia les.
Les em ployeurs four nis sent an nuel le ment et pour chaque éta blis se ment un cer tain nombre d’in for ma tions re la ti ves à l’é ta blis se ment et aux
sa la riés. Pour chaque sa la rié les in for ma tions sui van tes sont dé cla rées : la na ture de l’em ploi et la qua li fi ca tion, les da tes de dé but et de fin de
pé riode de paie, le nombre d’heu res sa la riées, la condi tion d’em ploi (temps com plet, temps par tiel), le mon tant des ré mu né ra tions ver sées, etc.

Le champ des DADS s’est élar gi au cours du temps pour abou tir au champ DADS-Grand for mat à comp ter de la va li di té 2009. Ce champ in -
clut l’en semble des sa la riés, quel que soit leur em ployeur (en tre prise du sec teur pri vé, y com pris le sec teur de l’a gri cul ture, fonc tion pu blique
d’Etat, col lec ti vi tés ter ri to ria les, hô pi taux pu blics, par ti cu liers), à l’ex cep tion des ac ti vi tés ex tra-ter ri to ria les (di vi sion 99 de la NAF rév. 2).
Le cal cul des sa lai res a été ef fec tué à par tir du fi chier dit « poste prin ci pal/sa la rié » en ex cluant quel ques sa la riés dont les in for ma tions ne sont
pas tou jours consi dé rées « ro bus tes » dans les DADS : les sa la riés des par ti cu liers em ployeurs, les chefs d’en tre prise sa la riés, les sa la riés ayant
un nombre d’heu res tra vail lés égal à zéro , les ap pren tis et les sta giai res.


