
 
 
6.1 – Création des variables de diffusion 
 
 
A l’issue des redressements automatiques de l’ensemble des variables, les données sont prêtes pour être 
diffusées. Cependant, leur diffusion nécessite un minimum de mise en forme pour une meilleure 
compréhension des résultats. En particulier, de nouvelles variables sont créées avec des modalités 
synthétisant mieux la présentation des résultats. On peut distinguer trois types de variables créées à ce 
stade : 
 
 
1 – Des variables synthétiques déduites des variables détaillées : 
 
Ces variables permettent de synthétiser une variable existante, soit en regroupant plusieurs modalités 
existantes en une seule (la variable est intitulée "regroupée"), soit en se limitant aux 2 ou 3 modalités les 
plus importantes (la variable est intitulée "condensée"). Par exemple : 
 
 
- ACHLC : Période condensée d’achèvement de la maison ou de l’immeuble (créée à partir de 
ACHL_R) 
 

Modalités Intitulés 
1 Avant 1999 
2 En 1999 ou après 
9 Immeuble en cours de construction et habité 
Z Immeuble fictif 
 
 
- ACHLR : Période regroupée d’achèvement de la maison ou de l’immeuble (créée à partir de 
ACHL_R) 
 

Modalités Intitulés 
11 Avant 1949 
12 De 1949 à 1974 
13 De 1975 à 1981 
14 De 1982 à 1989 
15 De 1990 à 1998 
16 De 1999 à 2003 
17 Depuis 2004 
99 Immeuble en cours de construction et habité 
ZZ Immeuble fictif 
 
 
2 – Des variables donnant une durée à partir d’une date : 
 
Ces variables sont créées afin de remplacer les dates fournies par des durées, plus faciles à appréhender. 
Par exemple : 
 
- ANEMC : Ancienneté d‘emménagement condensée (créée à partir de AEMM_R) 
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Modalités Intitulés 
0 Moins de 2 ans 
1 De 2 à 4 ans  
2 De 5 à 9 ans 
3 De 10 à 19 ans 
4 De 20 à 29 ans 
5 30 ans ou plus 
Z Hors logement ordinaire 
9 Logement ordinaire inoccupé 
 
 
3 – Des variables synthétisants plusieurs variables existantes : 
 
Une variable est créée en fonction des modalités de plusieurs variables existantes. Cela concerne les 
variables suivantes : 
 
 
- EAUELEC : Installations en eau et électricité des DOM (créée à partir de EAU_R et ELEC_R) 
 

Modalités Intitulés EAU_R ELEC_R 
11 Eau froide seulement, avec électricité 1 1 
12 Eau froide seulement, sans électricité 1 2 
21 Eau chaude, avec électricité 2 1 
22 Eau chaude, sans électricité  2 2 
31 Pas d’eau, avec électricité 3 1 
32 Pas d’eau, sans électricité  3 2 
ZZ Métropole ou hors logement ordinaire Z Z 
 
 
- SANIDOM : Installations sanitaires des DOM (créée à partir de BAIGN_R et WC_R) 
 

Modalités Intitulés BAIGN_R WC_R 
11 Avec baign. ou douche, avec WC 1 1 
12 Avec baign. ou douche, sans WC 1 2 
21 Sans baign. ni douche, avec WC 2 1 
22 Sans baign. ni douche, sans WC 2 2 
ZZ Métropole ou hors logement ordinaire  Z Z 
 

- INAI : Indicateur du lieu de naissance (créé à partir de la région et du département de naissance 
comparés à la région et au département de résidence) 
 

Modalités Intitulés 
1 Individu né dans le département de résidence actuelle 
2 Individu né dans un autre département de la région de résidence actuelle 
3 Individu né hors de la région de résidence actuelle : en métropole 
4 Individu né hors de la région de résidence actuelle : dans un DOM 
5 Individu né hors de la région de résidence actuelle : dans un TOM 
6 Individu né à l'étranger 
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- DOUBACT : Double type d'activité (créée à partir des variables TYPACT_R et SITUAT_R) 
 

Modalités Intitulés TYPACT_
R 

SITUAT
_R 

111 Actif ayant un emploi exclusivement 1 
112 Actif ayant un emploi s'étant déclaré chômeur 4 
113 Actif ayant un emploi s'étant déclaré retraité ou préretraité 5 
114 Actif ayant un emploi s'étant déclaré élève, étudiant ou stagiaire 

non rémunéré 
3 

115 Actif ayant un emploi s'étant déclaré homme ou femme au foyer 6 
116 Actif ayant un emploi s'étant déclaré comme étant dans une 

autre situation 

11 

7 

121 Chômeur exclusivement 4 
122 Chômeur s'étant déclaré actif ayant un emploi 1 
123 Chômeur s'étant déclaré retraité ou préretraité 5 
124 Chômeur s'étant déclaré élève, étudiant ou stagiaire non 

rémunéré 
3 

125 Chômeur s'étant déclaré homme ou femme au foyer 6 
126 Chômeur s'étant déclaré comme étant dans une autre situation 

ayant un emploi 

12 

7 

211 Retraité ou préretraité exclusivement 5 
212 Retraité ou préretraité s'étant déclaré actif ayant un emploi 1 
213 Retraité ou préretraité s'étant déclaré chômeur 4 
214 Retraité ou préretraité s'étant déclaré élève, étudiant ou 

stagiaire non rémunéré 
3 

215 Retraité ou préretraité s'étant déclaré homme ou femme au 
foyer 

6 

216 Retraité ou préretraité s'étant déclaré comme étant dans une 
autre situation 

21 

7 

221 Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré de 14 ans ou plus 
exclusivement 

3 

222 Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré de 14 ans ou plus 
s'étant déclaré actif ayant un emploi 

1 

223 Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré de 14 ans ou plus 
s'étant déclaré chômeur 

4 

224 Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré de 14 ans ou plus 
s'étant déclaré retraité ou préretraité 

5 

225 Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré de 14 ans ou plus 
s'étant déclaré homme ou femme au foyer 

6 

226 Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré de 14 ans ou plus 
s'étant déclaré comme étant dans une autre situation 

22 

7 

230 Personne âgée de moins de 14 ans 23  
241 Homme ou femme au foyer exclusivement 6 
242 Homme ou femme au foyer s'étant déclaré actif ayant un emploi 1 
243 Homme ou femme au foyer s'étant déclaré chômeur 4 
244 Homme ou femme au foyer s'étant déclaré retraité ou 

préretraité 
5 

245 Homme ou femme au foyer s'étant déclaré élève, étudiant ou 
stagiaire non rémunéré 

3 

246 Homme ou femme au foyer s'étant déclaré comme étant dans 
une autre situation 

24 

7 

251 Autre inactif exclusivement 7 
252 Autre inactif s'étant déclaré actif ayant un emploi 1 
253 Autre inactif s'étant déclaré chômeur 4 
254 Autre inactif s'étant déclaré retraité ou préretraité 5 
255 Autre inactif s'étant déclaré élève, étudiant ou stagiaire non 

rémunéré 
3 

256 Autre inactif s'étant déclaré homme ou femme au foyer 

25 

6 
257 Détenu 25 Z 
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- MATRC : Etat matrimonial des conjoints (créée à partir des variables TYPFD_R et MATR_R des 
deux conjoints) 

 

L’état matrimonial de la personne de référence de la famille est noté MATR1_R (individu ayant LPRF_R=1) 
et l’état matrimonial du conjoint de la personne de référence de la famille est noté MATR2_R (individu ayant 
LPRF_R=2). 

 

Modalités Intitulés TYPFD_R MATR1_R MATR2_R
0 Famille monoparentale 101 à 213   

1 Couples de deux personnes mariées 300 à 603 2 2 
2 Couples de deux personnes célibataires 300 à 603 1 1 
3 Couples de deux personnes : autres cas 300 à 603   
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