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Rappels généraux
� Toute unité cohérente du champ a une modalité redressée identique à la modalité déclarée de la
variable concernée. On procède à un redressement si l’unité appartient à une région d’incohérence.

� Lorsqu’on redresse une variable par hot-deck, la recherche du donneur s’effectue dans l’ensemble
des unités du champ, cohérentes pour cette variable, en choisissant celui dont l’identifiant est le plus
proche  parmi  les  unités  déjà  traitées  (proche  au  sens  DEPCOM_CODE!!ZC!!ADR_RANG!!
LOG_RANG pour une variable de niveau logement ;  au sens DEPCOM_CODE!!ZC!!ADR_RANG!!
LOG_RANG!!IND_RANG pour une variable de niveau individu).

Champ des individus
L’activité économique de l’établissement de travail d’un individu n’a de sens que pour les individus non
supprimés (I_ANAI_R≠SU4 et SU5) actifs occupés (TYPACT_R=11) de l’échantillon complémentaire,
de l’EDP ou de l’EFL :  individus résidant  dans un logement ordinaire (LNATUR_R=L1),  en HMSA
(LNATUR_R=L2 ou L3) ou mariniers (LNATUR_R=L4)1 de l’échantillon complémentaire (COMPL=1),
de l’EDP (EDP=1) ou de l’EFL (ENQUETE_FAMILLE=1) ou résidant en communauté (CPOPC_R=1)
avec (COMPL_X=1 ou EDP_X=1).
La valeur des individus hors champ est « ». La valeur de l’indicateur de redressement est « » pour les
individus supprimés ; « / » pour les autres.

Définition
Les  modalités  de  l’activité  économique  codée  (ACTET_C)  et  redressée  (ACTET_C_R)  de
l’établissement de travail sont identiques :

Activité économique de l’établissement de travail ( ACTET)
Modalité Signification

Code Activité de l’établissement

Règle de gestion et hypothèses de redressement
L’activité économique de l’établissement de travail est cohérente avec la condition de travail : l’activité
économique de l’établissement de mission d’un intérimaire est l’intérim (pas de réciproque).

Le redressement s’appuie sur les hypothèses selon lesquelles :
– sans déclaration, l’activité économique de l’établissement de travail se déduit probablement des 3
premiers caractères de la profession.
– avec une déclaration partielle, l’activité économique de l’établissement de travail dépendent de la
déclaration partielle.

1Les mariniers sont normalement dans l’échantillon complémentaire.
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Action d’imputation

Indicateur  de  redressement  de  l’activité  économique  de  l’établissement  de  travail
(I_ACTET_R)

Modalité Signification

1
Valeur non déclarée ou différente des codes connus (même tronquée à 2, 3 ou 4
positions)

2
Activité  économique  reconnue  mais  différente  de  celle  d’agence  d’intérim
(ACTET_C≠7820Z) alors que l’individu déclare travailler en intérim (EMPL_X=3)

3
Code de l’activité économique de longueur plus courte qu’un code activité valide
(tronqué sur 2, 3 ou 4 positions)

C Valeur cohérente

On note PROF123 les 3 premiers caractères du code de la profession (PROF_R).

� 1re région d’incohérence (I_ACTET_R=1)
Si l’individu travaille en intérim (EMPL_X=3) Alors  on l’indique (ACTET_C_R=7820Z)
Sinon  ACTET_C_R=hot-deck  parmi  les  donneurs  potentiels  de  même  profession  tronquée  à  3
caractères (PROF123)

En  cas  d’absence  de donneur,  on  impute  selon  la  valeur  de  la  profession  tronquée  à  3
caractères  (PROF123).  La  table  de  passage  figure  dans  la  table  informatique  MODALITES pour
NCT_ID=472.

� 2e région d’incohérence (I_ACTET_R=2)
On considère que l’individu a été placé par une agence d’intérim (ACTET_C_R=7820Z)

� 3e région d’incohérence (I_ACTET_R=3)
Si l’individu travaille en intérim (EMPL_X=3) Alors  on l’indique (ACTET_C_R=7820Z)
Sinon  SI  le  code est  la  classe d’activité  économique d’un  autre  individu  cohérent  (ACTET_X de
longueur 4 et reconnue)

Alors ACTET_C_R=hot-deck parmi les donneurs potentiels de même classe
Sinon SI  le  code est le  groupe d’activité  économique d’un autre individu  cohérent  (ACTET_X de
longueur 3 et reconnue)

Alors ACTET_C_R=hot-deck parmi les donneurs potentiels de même groupe
Sinon SI  le code est la division d’activité économique est d’un autre individu cohérent (ACTET_X de
longueur 2 et reconnue)

Alors ACTET_C_R=hot-deck parmi les donneurs potentiels de même division

En cas d’absence de donneur, on impute selon la valeur de la division. La table de passage
figure dans la table informatique MODALITES pour NCT_ID=483.

Rappel de modalités

Nature du logement (LNATUR)
Modalité Signification

L1 Logement ordinaire (repéré sur le terrain par une FL ou une FLDOM)
L2 Habitation mobile (repéré sur le terrain par une FL ou une FLDOM)
L3 Logement fictif des sans-abris (regroupés par zone de collecte)
L4 Marinier (repéré par une feuille bateau)
L5 Communauté (repérée par une FC)
L6 Logement ordinaire ou habitation mobile non-enquêté (recensé par une FLNE)

2On récupère le libellé (LIBELLE) de la table MODALITES pour le NCT_ID=47 et CODE=la profession tronquée à 3. Ce libellé
correspond au code activité sur 5 caractères.
3On récupère le libellé (LIBELLE) de la table MODALITES pour le NCT_ID=48 et  CODE=l’activité tronquée à 2 Ce libellé
correspond au code activité sur 5 caractères.
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Type d’activité (TYPACT)
Modalité Signification

11 Actif ayant un emploi
12 Chômeur
21 Ancien actif
22 Élève de 14 ans ou plus, stagiaire non rémunéré
23 Personne âgée de moins de 14 ans
24 Femme ou homme au foyer
25 Autre inactif (dont détenu ou chômeur déclarant ne pas chercher d’emploi)

Condition d’emploi (EMPL)

Modalité Signification

1 CDI ou titulaire de la fonction publique
2 Contrat d’apprentissage
3 Placé par une agence intérim
4 Stage rémunéré en entreprise
5 Emploi jeune, CES, contrat de qualification ou autre emploi aidé
6 Autre emploi à durée limitée, CDD
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