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La condition d’emploi est redressée et prolongée en condition de travail deux fois :
– dans le programme R2A sur l’ensemble des individus du champ dans la variable EMPL_P_R ;
– dans  le  programme  R3  sur  les  individus  du  champ  et  de  l’échantillon  de  l’exploitation 
complémentaire dans la variable EMPL_R. Ce deuxième redressement utilise l’activité économique de 
l’établissement de travail (ACTET_R), indisponible lors de R2A.

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
Dans le programme R2A, la condition de travail d’un individu n’a de sens que s’il n’est pas supprimé1 

(I_ANAI_R¹SU4 et SU5) et s’il est actif ayant un emploi (TYPACT_R=11) ou salarié (STAT_P_R=10)2.

Dans le programme R3, la condition de travail d’un individu n’a de sens que s’il n’est pas supprimé 
(I_ANAI_R¹SU4 et SU5), s’il est salarié (STAT_R=10)3 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)4 l’échantillon complémentaire (COMPL=1), ou à  l’EDP (EDP=1) 
ou à l’EFL (ENQUETE_FAMILLE=1) ou il réside en communauté (CPOPC_R=1) avec (COMPL_X=1 
ou EDP_X=1).
La valeur  des  individus  supprimés,  n’appartenant  pas  à  un logement  ordinaire  ou  à  l’échantillon 
complémentaire, à l’EDP ou à l’EFL est « » ; la valeur de l’indicateur de redressement est « / » (null 
pour les individus supprimés).

1Les individus supprimés sont ceux nés après la date de référence.
2 Le champ de STAT_P_R est défini par les actifs en emploi (TYPACT_R=11). Les salariés (STAT_P_R=10) sont donc compris 
dans les actifs en emploi (TYPACT_R=11), la condition « ou salarié » ne sert à rien, « actif en emploi » aurait suffit.
3Techniquement, le champ couvre tous les actifs occupés (TYPACT_R=11) de l’échantillon complémentaire, puisque EMPL_R 
sera finalement valorisé pour les actifs occupés non salariés (STAT_R = 21, 22 ou 23). Mais I_EMPL_R ne sera pas valorisé 
pour ces actifs occupés non salariés.
On rappelle que le champ de STAT_R correspond aux actifs occupés (TYPACT_R=11) de l’échantillon complémentaire.
4Les mariniers sont normalement dans l’échantillon complémentaire.
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Définition
 Variable en entrée :

Condition d’emploi déclarée (EMPL_X)

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

 Variables en sortie :
Les modalités du statut  professionnel redressé sur l’échantillon principal  (R2A) et complémentaire 
(R3) sont identiques :

Condition d’emploi redressée (EMPL_P_R et EMPL_R)
Modalité Signification

11 Contrat d’apprentissage
12 Placé par une agence intérim
13 Emploi jeune
14 Stage rémunéré en entreprise
15 CDD
16 CDI ou titulaire de la fonction publique
21 Non salarié, indépendant
22 Non salarié, employeur
23 Non salarié, aide familial

Règle de gestion et hypothèses de redressement
Pour  étendre  la  condition  de  travail  aux  individus  non  salariés  et  pour  respecter  les  normes de 
diffusion, on recode la condition de travail de tous les individus du champ selon le tableau suivant :

STAT_P_R
10 21 22 23

E
M

P
L

_
R

1 16 21 22 23
2 11 21 22 23
3 12 21 22 23
4 14 21 22 23
5 13 21 22 23
6 15 21 22 23

Dans le programme R2A, le redressement s’appuie sur les hypothèses selon lesquelles :
– La condition de travail d’un individu dépend de son statut professionnel, de son sexe et de son âge.
– sans déclaration, l’individu travaille probablement en CDI.

Dans le programme R3, le redressement s’appuie sur les hypothèses selon lesquelles :
– La condition de travail d’un individu dépend de son statut professionnel, de l’activité économique de 
l’établissement de travail et de son âge.
– sans déclaration, l’individu travaille probablement en CDI.

Utilisation de l’âge en 10 tranches (TAGE9B), variable intermédiaire
L’âge en 10 tranches (TAGE9B) est utilisé pour les redressements des variables suivantes de niveau 
individu :
– profession (PROF_R) ;
– statut (STAT_R) ;
– type de travail (EMPL_P_R) ;
– catégorie sociale (CS_R) ;
– quotité de travail (TP_R).
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Âge en 10 tranches (TAGE9B)
Modalité Signification

0 0 ≤ AGER_R ≤ 13
1 14 ≤ AGER_R ≤ 19
2 20 ≤ AGER_R ≤ 24
3 25 ≤ AGER_R ≤ 29
4 30 ≤ AGER_R ≤ 39
5 40 ≤ AGER_R ≤ 49
6 50 ≤ AGER_R ≤ 54
7 55 ≤ AGER_R ≤ 59
8 60 ≤ AGER_R ≤ 64
9 65 ≤ AGER_R

Action d’imputation lors de l’exploitation principale (R2A)
Indicateur de redressement de la condition d’emploi (I_EMPLP_R)

Modalité Signification
1 Valeur non déclarée ou différente des modalités connues
C Valeur cohérente

 Région d’incohérence (I_EMPLP_R=1)
EMPL_P_R ← hot-deck parmi les donneurs potentiels de même statut professionnel (STAT_P_R), de 
même sexe (SEXE_R) et de même âge en 10 tranches (TAGE9B)

En cas d’absence de donneur, l’individu est en contrat d’apprentissage (EMPL_P_R ← 2) s’il 
a 20 ans ou moins ; il est en CDI ou titulaire de la fonction publique (EMPL_P_R ← 1) sinon.

Correction des incohérences entre EMPL_P_R et STAT_P_R
Si STAT_P_R=21 alors EMPL_P_R=21
Si STAT_P_R=22 alors EMPL_P_R=22
Si STAT_P_R=23 alors EMPL_P_R=23

Création de l’âge en 3 tranches (TAGE3B), variable intermédiaire
L’âge en 3 tranches (TAGE3B) est utilisé pour ce redressement uniquement.

Âge en 3 tranches (TAGE3B)
Modalité Signification

1 14 ≤ AGER_R ≤ 29
2 30 ≤ AGER_R ≤ 49
3 0 ≤ AGER_R ≤ 13 ou 50 ≤ AGER_R

Création  de  l’activité  économique  de  l’établissement  de  travail  en  7  tranches 
(ACTET7), variable intermédiaire
L’activité  économique  de  l’établissement  de  travail  en  7  tranches  (ACTET7)  est  utilisé  pour  ce 
redressement uniquement.

Activité économique en 7 tranches (ACTET7)
Modalité Signification

1 01xxx à 03xxx
2 16xxx à 33xxx
3 41xxx à 47xxx + 55xxx + 56xxx
4 35xxx à 39xxx + 49xxx + 51xxx à 53xxx + 61xxx
5 84xxx + 85xxx + 8610Z
6 97xxx + 8891A + 8810A
7 Autre valeur
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Action d’imputation lors de l’exploitation complémentaire (R3)
Indicateur de redressement de la condition d’emploi (I_EMPL_R)

Modalité Signification
1 Valeur non déclarée ou différente des modalités connues
C Valeur cohérente

 Région d’incohérence (I_EMPL_R=1)
Si l’activité économique de l’établissement de travail de l’individu est l’intérim (ACTET_C_R=7820Z) 
alors la condition de travail est intérimaire (EMPL_R ← 3)
Sinon EMPL_R ← hot-deck parmi les donneurs potentiels de même statut professionnel (STAT_R), 
de même âge en 3 tranches (TAGE3B) et de même activité économique de l’établissement de travail  
en 7 tranches (ACTET7)

En cas d’absence de donneur, l’individu est en CDI ou titulaire de la fonction publique 
(EMPL_R ← 1)

Valorisation de EMPL_R pour les actifs non salariés
Si STAT_R=21 alors EMPL_R=21
Si STAT_R=22 alors EMPL_R=22
Si STAT_R=23 alors EMPL_R=23

Rappel de modalités
L’âge de l’individu en nombre d’années révolues (AGER_R) varie entre 0 et 121.

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)

Activité de l’établissement (ACTET)
Modalité Signification

Code sur 5 
positions

Activité de l’établissement

Statut professionnel redressé (STAT_R)
Modalité Signification

10 Salarié (hors employeur salarié)
21 Non salarié, indépendant
22 Employeur (salarié ou non salarié)
23 Non salarié, aide familial
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