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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.

Champ des individus
La recherche d’emploi n’a de sens que pour les individus non supprimés (I_ANAI_R≠SU4 et SU5) de
14 ans ou plus (AGER_R>=14), qui ne sont pas des actifs occupés (TYPACT_R≠11) et qui ne sont
pas des détenus (CPOP_R≠15).
La valeur d’un individu hors champ est « » ; celle de l’indicateur de redressement « / ».

Définition
� Variable en entrée :

Ancienneté déclarée de la recherche d’emploi (RECH_ X)
Modalité Signification

1 Recherche un emploi depuis moins d’un an
2 Recherche un emploi depuis un an ou plus
3 Ne recherche pas d’emploi

� Variable en sortie :
Ancienneté redressée de la recherche d’emploi (RECH _R)

Modalité Signification
1 Recherche un emploi depuis moins d’un an
2 Recherche un emploi depuis un an ou plus
3 Ne recherche pas d’emploi
9 Ancienneté de la recherche non précisée

Règles de gestion et hypothèses de redressement
L’ancienneté  de  la  recherche  d’emploi  est  cohérente  avec  le  type  d’activité :  seul  un  chômeur
recherche un emploi.

Action d’imputation
Indicateur de redressement de l’ancienneté de la re cherche d’emploi (I_RECH_R)

Modalité Signification
1 Valeur non déclarée ou différente des modalités connues
2 Chômeur (TYPACT_R=12) ne recherchant pas un emploi (RECH_X=3)
C Valeur cohérente

� 1re et 2e régions d’incohérence (I_RECH_R=1 ou 2)
On ne précise pas l’ancienneté de la recherche (RECH_R=9).
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Rappel de modalités

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)

Catégorie de l’individu  (CPOP)
Modalité Signification

01 Individu recensé dans un logement ordinaire

11
Individu accueilli dans un service de moyen ou long séjour (hôpital, maison de
retraite, foyer)

12 Membre d’une communauté religieuse
13 Individu logé dans une caserne

14
Individu  résidant  dans  un  établissement  hébergeant  des  élèves  ou  des
étudiants, y compris établissement militaire d’enseignement

15 Détenu
16 Individu accueilli dans un établissement social de court séjour
17 Individu résidant dans une autre catégorie de communauté
21 Individu recensé dans une habitation mobile
22 Sans-abri
23 Marinier
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