
      
 
 

 

ENQUÊTE CONDITIONS DE TRAVAIL 2013 – MÉTROPOLE :  
redressement du volet actifs occupés,  

échantillon principal et extensions 
 
 
 
 
 

 
Ce document décrit les différentes étapes de construction des pondérations de l’enquête Conditions 
de travail 2013, pour ce qui concerne la métropole. 

Il ne couvre pas la construction des pondérations pour les échantillons DOM, ni pour les fichiers 
« employeur » et « couplé » (associant les réponses du salarié et celles de son employeur). 

Le travail a été réalisé en étroite collaboration entre la Dares, la Drees et la DGAFP1. 
 
La démarche a été dictée par deux considérations principales : 

- Obtenir une pondération qui permette de comparer les résultats de Conditions de travail 
2013 avec ceux des précédentes éditions. 

- Obtenir une pondération unique qui permette de travailler aussi bien sur l’ensemble des 
répondants métropolitains à l’enquête, sur-échantillons dans la fonction publique et le 
secteur hospitalier compris que sur le secteur hospitalier en comparant public et privé ou 
sur la fonction publique en comparant les trois versants. 

 
Il convient d’utiliser pour toutes les exploitations du volet Actif occupé de l’enquête la pondération 
vérifiant ces deux critères (PONDCAL).  
 
Pour les questions du volet auto-administré de l’enquête, un autre jeu de pondérations est à retenir 
(PONDQAA), une fraction des enquêtés n’ayant répondu qu’au questionnaire en face-à-face et ayant 
abandonné l’entretien avant ou pendant le questionnaire auto-administré.  
 
 
 
 

                                                 
1 Ce travail est le fruit d’une collaboration entre Élisabeth Algava (Dares), Emma Davie (DGAFP), Julien Loquet (Drees), 
Fanny Mikol (Drees) et Amandine Schreiber (DGAFP au moment de la rédaction). Nous remercions le département des 
méthodes statistiques de l’Insee pour les conseils qu’il nous a apportés. 
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La démarche de construction de la pondération pour l’enquête conditions de travail en métropole a 
été dictée par deux considérations principales : 
 
1) Obtenir une pondération qui permette de comparer les résultats de Conditions de travail 
2013 avec ceux des précédentes éditions. 
 
Cela était rendu compliqué par le fait que l’enquête de 2005 (comme toutes les éditions depuis 
1978) était un module complémentaire introduit dans l’enquête Emploi tandis que l’enquête de 
2013 était indépendante. La pondération de CT2005 était issue de la pondération de l’enquête 
Emploi en continu2 corrigée de la non-réponse spécifique au module sur les conditions de travail. 
 
Pour CT2013, il ne semblait pas opportun de calculer de façon simultanée des poids individus et des 
poids ménages dans le cadre d’une enquête avant tout individuelle3. Toutefois, il faut noter que 
l’enquête Emploi 2005 était calée au niveau ménage, et les poids de CT2005 directement issus de 
ce calage (avec une petite étape supplémentaire de correction individuelle). 
 
2) Obtenir une pondération unique pour l’ensemble des répondants à l’enquête, échantillons 
d’extensions compris. 
 
En effet, une des nouveautés principales de l’enquête était l’ajout d’échantillons supplémentaires 
d’extensions4 : 
- le premier concernant des fonctionnaires ou non, travaillant dans le champ de l’une des trois 
fonctions publiques (État, territoriale, hospitalière), afin de mieux connaître les conditions de 
travail dans l’ensemble du secteur public et de permettre des analyses plus fines sur ce secteur 
(échantillon d’extension DGAFP). 
- le second, dans le champ du secteur hospitalier afin d’approfondir la connaissance des conditions 
de travail dans ce secteur, en comparant notamment le secteur public et le secteur privé, à but 
lucratif ou non (échantillon d’extension Drees). 
Ce sont ainsi 6 700 personnes supplémentaires qui ont été interrogées après avoir été sélectionnées 
dans un de ces échantillons supplémentaires. 
Or ces échantillons supplémentaires ont été tirés dans des fichiers de paye qui recensaient des 
salariés, donc des individus, tandis que l’échantillon principal était constitué de logements 
sélectionnés dans le recensement de la population.  
Il était donc nécessaire : 

- de s’assurer que ces modalités de sélection différentes n’avaient pas de conséquence sur les 
réponses ; 

- de réaliser un partage des poids car une même personne pouvait être à la fois 
échantillonnée au titre de l’échantillon principal et des échantillons d’extensions. 

 
Par ailleurs, il fallait concilier les objectifs suivants : 

- assurer la représentativité de l’ensemble des actifs en emploi ; 
- s’assurer que la pondération permette de retrouver les effectifs pour chacun des versants 

de la fonction publique ; 
- pouvoir représenter correctement au sein du secteur hospitalier la répartition par secteurs 

et catégories socioprofessionnelles. 
Cela explique que deux calages distincts aient été réalisés, sur le secteur privé et sur le secteur 
public. Cela permet de s’assurer que la ventilation par exemple par catégories hiérarchiques au sein 
des trois fonctions publiques reste correcte. 
 

                                                 
2 Les poids de l’enquête emploi 2005 ont été calculés par un calage simultané au niveau ménage et individu sur les variables 
suivantes : effectifs d’individus par sexe, âge quinquennal et région ; taille de l'unité urbaine en 5 groupes ; type de 
logement (maison individuelle, ferme ou immeuble) ; nature du logement (résidence principale, secondaire ou logement 
vacant) ; nombre de pièces du logement ; type socio-économique du quartier au sens de la typologie Tabard (source 
insee.fr). 
3 Cela n’empêche pas d’utiliser des variables issues du tronc commun des ménages, mais de réaliser des études où l’unité 
serait le ménage. L’enquête s’y prête assez peu, sauf dans des cas très particuliers (par exemple lien entre conditions de 
travail des hommes et des femmes).  
4 Les annexes 1 et 2 décrivent les modalités de tirage des différents échantillons. 
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1) Correction de la non-réponse 
échantillon principal 
1) non réponse ménage 
2) non réponse individu 

(en fonction des caractéristiques de 
la base de sondage et à l’enquête) 

2) Correction de la non-réponse 
échantillon d’extensions 

(en fonction des caractéristiques de la 
base de sondage et à l’enquête) 

 

Poids bruts de tirage du 
logement 

Poids bruts de tirage de 
l’individu 

Poids individuels corrigés de la Non Réponse (NR)

3) Partage des poids

4) Calages sur marges
(sur l’information auxiliaire pertinente par rapport aux 
populations d’intérêt et aux variables d’intérêt) 

Poids finaux
Questionnaire principal (PONDCAL) 

Questionnaire auto-administré (PONDQAA) 
 

5) Bilan et vérifications 

Poids individuels corrigés de la NR et des 
recoupements d’échantillons 

Secteur public
Marges : âge, sexe, cat. 

hiérarchique, statut  

Secteur privé
Marges : âge, sexe, CSP, 
secteur d’activité, statut 

et contrat
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Histogramme des poids de sondage
SSECH 01 en métropole

(n=27500)
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1. Correction de la non-réponse totale échantillon principal  

a) Des poids de sondage des logements assez dispersés  

Le calcul des pondérations s’appuie sur les fichiers échantillons et les poids bruts qu’ils contiennent 
(inverse de la probabilité de tirage). 
La répartition des poids de sondage des ménages de l’échantillon 01 en métropole est assez 
dispersée : il y a deux modes sur  l’histogramme ci-dessous et des poids très élevés. Les poids 
supérieurs à 3000 sont concentrés dans une quarantaine de communes à première vue assez variées 
(Valenciennes, Pornichet, Neuilly sur Seine, Saint Girons d’Aiguevives, etc.). De ce fait, la courbe 
de Lorenz fait apparaître que les ménages du dernier décile de poids concentrent un tiers de la 
somme totale des poids (ils « représentent » donc un tiers des ménages). Et les deux percentiles les 
plus élevés rassemblent à peu près 10% des individus. 
Ces poids de sondage sont une donnée qu’on ne peut modifier. Leur dispersion est liée à la 
complexité du tirage dans Octopusse, au croisement des communes et zones recensées en 2011 et 
des zones d’action des enquêteurs. 
La dispersion des poids restera donc élevée après corrections. 
 
Graphique 1 : Histogramme et courbe de Lorenz des poids de sondage 
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Tableau 1 : Indicateurs de distribution des poids de sondage 
Moyenne 726 
Médiane 397 
Ecart type 754 
Q1 – Q9 392-697 
Rapport inter-quartile 1,8 
D1 – D9 390-808 
Rapport inter-décile 2,7 
Minimum - Maximum 124 – 10495 
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b) Définition de la non-réponse totale au niveau ménage 

 
Le champ « logements » de l’enquête est constitué de l’ensemble des logements ordinaires utilisés 
au titre de résidence principale. Une condition supplémentaire a été appliquée au moment du 
sondage : le ménage devait comprendre au moins un actif occupé ou une personne de moins de 60 
ans. Les poids de sondage ont été calculés en conséquence et on ne vérifie pas la permanence de 
cette condition à l’enquête.  
 
Un hors champ est un logement qui n’est plus habité en résidence principale. Pour le code 
« impossible à joindre », on considère comme hors champs les 260 ménages pour lesquels 
l’enquêteur ne sait pas si la résidence est habituelle ou non, les 1323 autres sont considérés non 
répondants. 
 

Code Intitulé Conditions Effectifs 
AHC Autres Hors Champ Logement détruit, absorbé, partagé… 90 
INC INConnu Logement inconnu, impossible à identifier  197 
NT1 Non Traitée FA non traitée avant la fin de la collecte, repérage non fait 152 
VAC VACant Logement vacant ou occupé exceptionnellement 1836 
ALD Absent de Longue Durée Personne présent, absence habituelle ou non mais certaine 184 
BIS Déjà interrogé  Ménage déjà interrogé pour cette enquête  12 
IAJ Impossible A Joindre NSP si le logement est habité en résidence principale 260 
Total 2731
 
 
Non-réponse totale 
 
Est non-répondant total un ménage pour lequel le questionnaire ménage est vide ou incomplet. 
 

Code Intitulé Conditions Effectifs
EVT EViTement Pas de contact, quelqu’un était présent : refus déguisé 706 
IAJ Impossible A Joindre Pas de contact, absence inhabituelle et incertaine  1323 
IMP IMPossible Personne présente inapte ou pas habilitée à répondre  524 
DEJ DEJà enquêté Ménage interrogé pour une autre enquête  63 
NT2 Non Traitée FA n’ayant pu être traitée, le repérage a pu être fait  108 
NT3 Non Traitée FA non traitée, un habitant du logement a été contacté  197 
REF REFus Ménage refusant l’enquête (ouvertement ou non) 2146 

THP THL Partiel Tableau des Habitants partiellement rempli, abandon 6 
Total 5073
 
 
Réponse  
 
Les ménages répondants sont tous les autres, c’est-à-dire ceux qui ont un des codes RES 
suivants (les codes commençant par U signalent qu’il s’agit d’une unité de vie dans un logement qui 
en comprend plusieurs). 
 

Code Intitulé Effectifs 
THV Tableau des Habitants du Logement, Validé 22 
ERP Enquête Réalisée Partiellement 242 
ERV Enquête Réalisée Validée 14258 
ERW Enquête Réalisée Validée pour un seul actif au lieu de 2 1047 
URP Unité Réalisée Partiellement  5 
URV Unité Réalisée Validée 162 
URW Unité Réalisée Validée pour un seul actif au lieu de 2 5 
SAO Sans Actif Occupé 4166 
Total 19907 
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Tableau 2 : Répartition des fiches-adresses 

  Vague 1 Vague 2 Total 
Hors champ ménage 1591 1140 2731 
Non réponse ménage 3038 2035 5073 
Réponse ménage 12493 7414 19907 
Total 17122 10589 27711 
Taux de hors champ 9,3% 10,8% 9,9% 
Taux de non réponse 19,6% 21,5% 20,3% 
Taux de "rendement" 73,0% 70,0% 71,8% 

 
Le taux de rendement est de 72 %, le taux de hors-champ de 9,9 % 
Le taux de non-réponse est de 20,3 %, ce qui est mieux qu’escompté (26 %). 
 

c)   Correction des hors champ 

 
10% des logements échantillonnés ont été considérés hors champ.  
Les poids sont corrigés avant calage de cette population de logements exclus car ils étaient dans le 
champ au moment du tirage : l’échantillon ainsi tiré était représentatif des logements et à travers 
eux, des occupants en emploi. Si les logements ont été détruits ou le plus souvent sont devenus 
vacants, leurs occupants sont partis ailleurs. Cela ne signifie pas qu’ils sont pour leur part sortis du 
champ d’intérêt de l’enquête, alors que l’échantillon n’intègre pas de logements récemment 
construits ou devenus occupés. Cela crée une distorsion en volume, mais aussi peut-être ces 
occupants sont-ils différents de ceux qui sont restés dans le logement recensé ou sont venus 
occuper un logement échantillonné et resté dans le champ. Dans ce cas, la correction permet de 
tenir compte des caractéristiques particulières de ces logements au moment du recensement. 
En revanche, il a semblé préférable de traiter distinctement en deux étapes d’abord la correction 
pour tenir compte des hors champs et ensuite celle pour tenir compte de la non réponse totale des 
ménages. 
 
Cela pour deux raisons :  
- cela reproduit mieux le déroulement : l’enquêteur effectue son repérage puis si le logement est 
dans le champ, il cherche à interroger les occupants. Ceux-ci peuvent alors accepter ou refuser / 
éviter l’enquête. 
- les variables disponibles sont un peu différentes (pour certains logements hors champs les 
variables type d’habitant au voisinage et type de logement ne sont pas renseignées). Les variables 
explicatives se sont avérées par ailleurs un peu différentes. 
 
Les variables liées à une certaine stabilité d’occupation du logement sont évidemment 
déterminantes (tableau 3) : occupant propriétaire ou logement HLM, présence de plusieurs 
personnes en emploi, plutôt en CDI, couples avec enfant plutôt que personnes seules. 
La vague de collecte et la région sont également déterminantes, et sans doute à associer, du fait de 
conditions de la collecte différentes (difficultés pour la vague 2 en Ile-de-France). 
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Tableau 3 : Facteurs expliquant le classement en hors champ d’un logement 
 

Modalités 

Taux de 
hors 

champ OR Signif 
Ile de France 16,7 2,3 *** 
Bassin parisien 8,8 1,3 *** 
Nord 5,8 0,8 * 
Est 7,4 Ref.  
Ouest 8,1 1,1  
Sud-Ouest 10,2 1,4 *** 
Centre-Est 9,5 1,3 *** 

Région 
 
 

Méditerranée 10,7 1,4 *** 
Rural ou UU moins de 5000 hab. 7,2 1,2 ** 
UU de 5 à moins de 20000 hab. 10 1,4 *** 
UU de 20000 à moins de 100000 hab. 8,2 Ref.  

Taille d’unité urbaine (UU) 
 
 

UU de 100000 hab. ou plus 11,9 1,1 * 
1 9,3 Ref.  Vague de collecte 

2 (réserves comprises) 10,8 1,2 *** 
Non 9,7 Ref.  Logement en ZUS 
Oui 12,2 1,4 *** 
2001 ou avant 5,5 Ref.  
2002-2007 9,5 1,4 *** 

Année d’emménagement 

2008 ou après 15,1 1,5 *** 

Propriétaires 5,1 0,4 *** 

Locataires HLM 8,4 0,5 *** 

Statut d’occupation du 
logement (RP) 

Locataires hors HLM ou autres 18,5 Ref.  
Personne seule ou autre ménage  16,3 1,2 *** 
Couple sans enfant 9,8 Ref.  

Type de ménage (proxy RP) 

Couple avec enfant(s) 5,6 0,7 *** 
Moins de 25 ans  19,6 1,1 ** 
25-49 ans 10,1 Ref.  

Age du chef de ménage (RP) 

50 ans ou plus 6,5 0,8 *** 
Non 10,3 Ref.  Présence d’un employé, agent 

de maîtrise, VRP (RP) Oui 6,7 0,8 ** 
Non 10,2 Ref.  Présence d’un ingénieur, cadre 

d’entreprise (RP) Oui 5,6 0,7 *** 
Non 9,9 Ref.  Présence d’une personne en 

intérim (RP) Oui 12,8 1,4 ** 
Non 13,8 Ref.  Présence d’une personne en CDI 

(RP) Oui 8,2 0,9 *** 
0 ou 1 12,5 1,3 *** Nombre d’actifs occupés (RP) 
2 ou plus 6,1 Ref.  

*** Significatif à 1 %  ** Significatif à 5 %  * Significatif à 10 %. 
 
 
Les probabilités de répondre calculées lors de la régression logistique sont utilisées pour construire 
9 groupes, selon la méthode expliquée dans l’encadré 1. Le graphique 2 montre la distribution et les 
groupes distingués tandis que le tableau 4 présente les seuils et la proportion de champs 
effectivement observée dans chaque classe. C’est cette proportion qui sert à corriger les poids. 
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Tableau 4 : Neuf groupes de réponse pour les hors champs 
Probabilités de hors champ estimées  N 

Moyenne Minimum Maximum 

Proportion de hors 
champs 

1 5964 2,9 0,9 3,9 2,1 
2 6023 4,8 3,9 5,9 4,8 
3 4120 7,0 5,9 8,4 7,8 
4 3314 9,9 8,4 11,7 10,9 
5 2543 13,5 11,7 15,5 14,4 
6 2113 17,6 15,5 19,8 18,8 
7 1881 22,0 19,8 24,7 21,8 
8 1258 27,3 24,7 31,5 24,3 
9 495 35,7 31,5 49,2 31,7 

 
Graphique 2 : Distribution des probabilités et répartition en 9 groupes  

 
 
   
   
Encadré  1 : Méthode de construction des groupes homogènes de réponse 
 
Différentes méthodes peuvent être utilisées pour construire des groupes homogènes de réponse.  
 
Pour l’enquête REPONSE de la DARES, les individus ont été répartis en déciles de probabilités 
prédites croissantes pour lesquelles on a calculé le taux de non réponse observé (ou ici le taux de 
hors champ). Ce taux a ensuite servi pour appliquer un correctif. 
 
Pour l’enquête SUMER, la régression logistique a servi à déterminer les variables les plus 
significatives, afin de construire manuellement des groupes de réponses homogènes.  
La note sur la méthodologie de redressement des données de l’enquête Sumer présente cette 
méthode : 
http://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Methodologie_de_redressement_des_donnees_Sumer_2010.pdf 
 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Methodologie_de_redressement_des_donnees_Sumer_2010.pdf�
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Methodologie_de_redressement_des_donnees_Sumer_2010.pdf�
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Pour l’enquête SIP, les groupes de réponse sont construits à l’aide d’arbres de décision (algorithme 
CHAID). Le nombre de groupes homogènes obtenus avec cette méthode est lié au choix de 
profondeur de l’arbre (8 avec trois embranchements par exemple, 16 avec 4). Les groupes ainsi 
construits le sont sur la base de caractéristiques communes, en nombre forcément limité. 
Contrairement aux déciles de probabilités prédites, la taille des groupes est par conséquent très 
inégale. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/traitements-de-la-non-reponse-et-calages-pour-l-
enquete,11027.html 
 
Partir des probabilités prédites permet de prendre en compte les différences de réponse de façon 
plus fine. Toutefois, les déciles, s’ils ont l’avantage de constituer des groupes aux effectifs par 
définition identiques et assez conséquents, ne correspondent pas à la distribution, qui est loin 
d’être uniforme. Il est alors tentant de fixer les seuils de visu, autour des modes de la distribution, 
mais ce n’est pas très facile de choisir où s’arrêter et les critères sont relativement arbitraires.  
Pour pallier ces difficultés, une méthode alternative a été retenue ici, qui permet de mieux 
respecter la distribution des probabilités prédites : à partir de la variable numérique « probabilité 
prédite de ne pas répondre / d’être hors champ », des classes sont définies (procédures partnum et 
cahnum des macros SAS d’analyse des données). Ainsi les seuils sont fixés de façon à minimiser la 
variance intra-groupes et maximiser la variance inter-groupes. Le nombre de classes est fixé à partir 
du « critère du coude ».  
 
Les groupes obtenus avec cette méthode sont de tailles inégales mais adaptés du mieux possible à 
la distribution des probabilités prédites. En particulier et en pratique, elle permet d’obtenir des 
groupes plus « efficaces » : plus grands au début de la distribution (où la probabilité de non réponse 
est faible et donc la correction à apporter également) et plus petits et précis sur la fin de la 
distribution ce qui permet de mieux corriger les différences significatives observées dans la 
probabilité de répondre. 
 
 

d) Correction de la non-réponse ménage 

 
Les variables qu’on peut mobiliser proviennent de deux sources :  
- le recensement dans lequel l’échantillon a été tiré (feuille de logement et bulletin individuels des 
occupants) : situation géographique du logement, composition au moment du recensement (âge, 
sexe, statut d’emploi des occupants, etc.)  
- le repérage effectué par les enquêteurs (TYPVOIS, TYPLOG notamment). 
 
La variable la plus discriminante est assez classiquement la région de gestion : le taux de non 
réponse est de 39% en Ile-de-France ; en dehors de cette région, les taux vont du simple au double 
entre les régions délégataires (qui traitent les départements franciliens de la grande couronne) et 
les régions méditerranéennes où les taux sont nettement supérieurs à 20% et les régions de l’Ouest 
où la non réponse est autour de 10%. 
 
D’autres variables ayant trait à la localisation du logement jouent un rôle important : la réponse est 
moins bonne dans les pôles urbains, dans les quartiers d’immeubles par rapport à ceux de maisons. 
Les caractéristiques du ménage au moment du recensement sont également importantes, en 
particulier la présence d’un non salarié augmente la non-réponse. Les ménages plus jeunes, ou 
moins diplômés, ou comportant des intérimaires répondent moins bien tandis que les ménages 
composés d’un couple avec enfant, ou comportant une personne à temps partiel répondent mieux. 
 
Enfin, la seconde vague de collecte (15 décembre 2012 - mars 2013) a été un peu perturbée, ce qui 
explique que la non réponse soit un peu plus élevée. 
A nouveau, la méthode utilisée est celle décrite dans l’encadré 1 : Les ménages sont répartis en 12 
groupes selon leur probabilité de répondre, puis on calcule le taux de réponse réellement constaté 
sur chacun de ces groupes. C’est ce taux qui est utilisé pour corriger les poids (tableau 6). 
   

http://www.drees.sante.gouv.fr/traitements-de-la-non-reponse-et-calages-pour-l-enquete,11027.html�
http://www.drees.sante.gouv.fr/traitements-de-la-non-reponse-et-calages-pour-l-enquete,11027.html�
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Tableau 5 : Les facteurs expliquant la non réponse ménage 

Source Variable Modalités 
Taux de 

non 
réponse 

OR Signif

Enquête Région (ZEAT) Ile-de-France  39 2,4 *** 
  Délégataires  23 1,3 *** 
  Méditerranée  22 1,2 *** 
  Est  20 ref.  
  Sud-Ouest  18 1,0 ns 
  Centre Est  17 0,9 * 
  Nord  14 0,6 *** 
  Bassin parisien 13 0,6 *** 
    Ouest  11 0,6 *** 
RP Type d’aire urbaine Pôle urbain 23 1,4 *** 
  Commune multipolarisée 17 1,3 *** 
  Commune monopolarisée 22 1,9 *** 
    Commune rurale 13 ref.   
RP Classement ZUS oui 26 ref.  
    non 20 1,2 ** 
Enquête Type de voisinage Maisons, mixte 17 ref.  
    Immeubles, cités 27 1,2 *** 
RP Statut d'occupation du logement Propriétaires 17 0,8 *** 
  Locataires HLM 22 0,8 *** 
    Locataires hors HLM ou autres 25 ref.   
RP Age du chef de ménage 15-34 22 0,9 ns 
  35-54 21 ref.  
  55-64 18 0,8 *** 
    65+  17 0,8 *** 

BEPC ou aucun diplôme 22 1,2 ** RP 
  

Diplôme le plus élevé dans le 
ménage  Au moins CAP 20 ref.   

RP employeur 24 1,5 *** 
 indépendant 22 1,3 *** 
  

Présence dans le ménage d’un… 
  

Ni l’un ni l’autre 20 ref.  
  Non 20 ref.   
  

Présence d'un intérimaire dans le 
ménage  Oui 24 1,4 *** 

RP Non 21 ref.   
  

Présence d'une personne à temps 
partiel  Oui 18 0,9 ** 

RP Type de ménage* Couple avec enfant(s) 18 ref.  
  Couple sans enfant 18 1,1 ns 
  Famille monoparentales 21 1,1 ** 
  Personne seule 24 1,2 *** 
    Autres types de ménages 25 1,3 *** 
Enquête Vague de collecte Vague 1 20 ref.  
    Vague 2 et réserves 22 1,2 *** 

* En l’absence d’analyse « ménages-familles », c’est une proxy calculée à partir des personnes présentes dans 
le logement au RP, en comptant le nombre de personnes vivant en couple et en considérant comme « enfants » 
les personnes ayant au moins 15 ans d’écart avec le chef de ménage. 
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Graphique 4 : Distribution des probabilités et répartition en 12 groupes  
 

 
 
Tableau 6 : Douze groupes de réponse homogène 

Probabilités de non réponse estimées  N 

Moyenne Minimum Maximum 

Proportion de non 
réponse 

1 1957 8,3 4,9 9,8 8,8 
2 3224 11,3 9,9 12,7 11,3 
3 3332 14,0 12,7 15,3 13,7 
4 3448 16,6 15,3 17,9 16,9 
5 3114 19,2 17,9 20,6 20,0 
6 2753 22,0 20,6 23,5 20,7 
7 2336 24,9 23,5 26,8 24,8 
8 1651 28,6 26,8 30,9 27,4 
9 1115 33,1 30,9 35,7 34,1 
10 947 38,2 35,7 40,5 39,4 
11 802 42,8 40,6 45,7 43,0 
12 401 48,7 45,8 59,2 49,1 

 
 
Tableau 7 : Caractéristiques des poids corrigés de la non-réponse ménage 
 Poids bruts Poids redressés de la 

non réponse ménage 
et des hors champ 

Moyenne 701 980 
Médiane 407 632 
Maximum 10495 16162 
Minimum 124 152 
Ecart type 763 1062 
Rapport interquartile 1,8 2 
Rapport interdécile 3,0 3,8 
Champ : 19907 ménages répondants 
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e) Correction de la  non-réponse totale au niveau individu 

 
Une fois l’enquêteur entré dans le ménage, il doit sélectionner au plus deux actifs occupés pour les 
interroger. A ce stade l’échantillon des 19907 ménages répondants est pris en compte, mais seuls 
15740 comprennent au moins un actif occupé, les autres sont hors champ. 
Ces 15740 ménages correspondent à 23429 individus sélectionnés pour être répondant5. 
 
Les poids initiaux individuels sont calculés ainsi : 
- les poids bruts de tirage du logement corrigés de la non réponse totale au niveau ménage 
- multipliés par l’inverse de la probabilité d’inclusion individuelle :  

o 1 s’il y a un ou deux actifs occupés dans le ménage 
o y/2, s’il y en a y avec y>2, la probabilité d’inclusion étant de 2/y 

 
Tableau 8  

Nombre d’actifs occupés 
dans le ménage 

Nombre de 
ménages 

Nombre d’individus 
sélectionnés 

Probabilité d’inclusion 
individuelle 

aucun 4167 - - 
1 8030 8010 1 
2 7066 14131 1 
3 549 1098 2/3 
4 91 182 2/4 
5 4 8 2/5 

Total 19907 23429  
 
Sur les 23429 répondants sélectionnés, 22141 conserveront le poids du ménage corrigé et pour les 
autres on multiplie ce poids par 3/2, 4/2 ou 5/2. 
En principe, un ménage répondant a un questionnaire ménage complet, jusqu’à la sélection des 
répondants. 
 
À ce stade, il n’y a plus de problème de définition des hors champ : tous les individus sélectionnés 
sont dans le champ. 
On choisit de considérer comme non-répondants parmi les 23429 individus sélectionnés ceux pour 
lesquels les variables « statut » en début de questionnaire et/ou « diplôme », en fin de 
questionnaire, ne sont pas renseignées. 
 
Soit ils n’ont pas du tout répondu, soit ils ont abandonné en cours de route. 
Sur 23429 individus ‘kishs’ tirés :  
- 1225 n’ont pas du tout répondu,  
- 66 ont abandonné en cours d’interview et sont considérés comme non-répondants complets. 
Cela fait un taux de non-réponse individuelle de 5,5 % et 22138 répondants. 
 
En règle générale, c’est le second répondant sélectionné dans le logement qui a refusé de répondre. 
Pour expliquer cette non-réponse on a beaucoup plus de variables : celles du questionnaire ménage 
qui caractérisent l’individu et les variables de la phase précédente.  
Le tableau 9 montre les facteurs les plus importants. 
 
Si une seule personne susceptible de répondre (15 ans ou plus) vit dans le logement, comme 
l’enquêteur a commencé l’enquête avec elle (sinon, non réponse ménage), les abandons sont très 
rares (12 sur 3763). En revanche, si la personne sélectionnée est rarement dans le logement, parce 
qu’elle vit aussi ailleurs, elle a peu de chances de répondre (44 non réponses sur 110 concernés).  
Les enfants du ménage répondent moins bien, surtout s’ils ne sont pas les seuls sélectionnés pour 
répondre. La réponse est aussi moins bonne lorsqu’il y a deux individus ‘kish’ sélectionnés, même si 
ce ne sont pas des enfants. Les hommes répondent moins bien que les femmes, ainsi que les 
personnes nées à l’étranger. Lorsque l’emploi n’est pas l’activité principale, la non réponse est plus 
forte, surtout pour ceux qui sont au foyer ou invalides. 

                                                 
5 Quelques petites incohérences : 22 ménages signalés comme répondant mais sans kish sélectionné, 2 individus sélectionnés 
alors que leur ménage n’est pas répondant, un ménage avec deux actifs occupés et un seul kish tiré. 
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Comme tous les ménages sont répondants, on a des informations sur le revenu du ménage, y 
compris par unité de consommation. Le facteur déterminant n’est pas le niveau de revenu mais le 
fait d’avoir répondu ou non aux questions sur le revenu. On justifie l’utilisation de cette variable 
par le fait qu’elle signale des ménages moins motivés ou plus méfiants. Ceux qui ont malgré tout 
répondu au questionnaire individuel sont donc susceptibles de ressembler plus à ceux qui n’ont 
répondu ni aux questions sur les revenus ni au questionnaire individuel. 
La non réponse est plus élevée en Ile de France, dans les pôles urbains et dans les ZUS. Elle est 
aussi plus élevée pour la vague 2 et les réserves que pour la vague 1. 
 
 
Tableau 9 : Les facteurs expliquant la non réponse individuelle 

Source Variable Modalités 
Taux de 

non 
réponse 

OR Signif

Enquête Nombre d’adultes (16 ans et plus) Un seul 0,3 0,1 *** 
  Plusieurs 6,5 ref.  
Enquête Présence dans le logement Fréquente ou permanente 5,3 ref.  
  Rare 40 10,6 *** 
Enquête Seul kish, enfant 9,9 1,4 ** 
 Seul kish, pas enfant 1,6 0,4 *** 
 Pas seul kish, enfant 17,5 2,5 *** 
  

Nombre de kish croisé avec statut 
d’enfant du ménage 
  

Pas seul kish, pas enfant  6,6 ref.  
Enquête Sexe Femme 3,4 ref.  
  Homme 7,5 2,2 *** 
Enquête Non 14 2,6 *** 
  

Réponse sur le revenu du ménage 
Oui 5,1 ref.  

Enquête Région Nord et Ouest 4,1 0,8 *** 
  Ile de France 7,9 1,3 *** 
  Autres régions 5,7 ref.  
RP Oui 9,5 1,7 *** 
  

Présence dans le ménage d’un 
employeur  Non 5,1 ref.  

Enquête France 5,2 ref.   
  

Lieu de naissance  
Autre pays 8,3 1,5 *** 

RP Type d’aire urbaine Pôle urbain 6 1,3 *** 
  Autres types 5 ref.  
Enquête Vague de collecte Vague 1 5,2 ref.  
    Vague 2 et réserves 6 1,2 *** 
Enquête Situation principale Actif en emploi 5,4 ref.  
  Etudiant, chômeur, retraité 8,1 1,0 ** 
  Autres inactifs 12,3 2,9 *** 
RP Classement ZUS Non 5,4 ref.  
    Oui 8,1 1,4 ** 

 
En appliquant toujours la méthode décrite dans l’encadré 1, on obtient 9 groupes. 
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   Graphique 5 : Distribution des probabilités et répartition en 9 groupes  

 
 
Tableau 10 : Neuf groupes de réponse homogène 

Probabilités de non réponse estimées  N 

Moyenne Minimum Maximum 

Proportion de non 
réponse 

1 5137 0,6 0,1 1,8 0,5 
2 6831 3,1 1,8 4,3 2,8 
3 4590 5,5 4,3 6,5 5,4 
4 3157 7,7 6,6 9,0 8,6 
5 1696 10,2 9,0 11,9 11,5 
6 1042 13,7 12,0 16,2 14,6 
7 637 19,0 16,5 23,6 16,5 
8 211 28,3 23,7 34,7 27,0 
9 128 47,4 35,1 81,6 38,3 

 
Tableau 11 : Caractéristiques des poids corrigés de la non-réponse individuelle 
Moyenne 1037
Médiane 666
Maximum 18175
Minimum 156
Ecart type 1141
Rapport interquartile 2
Rapport interdécile 4,1
Champ : 22138 individus répondants 
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2. Correction de la non-réponse des échantillons d’extension  

 
Le redressement des échantillons d’extensions de l’enquête Conditions de travail 2013 s’inscrit dans 
la méthode globale de redressement de l’enquête. Il est le fruit d’une collaboration entre la Drees 
et la DGAFP. La méthode de correction des hors champ et de la non-réponse se fonde sur la 
méthode utilisée pour l’échantillon principal. Cette partie décrit les différentes étapes de 
redressement des échantillons d’extensions avant le partage des poids et le calage sur marges.  
 
Les deux échantillons que l’on considère ici sont les suivants : 
L’échantillon fonction publique (9 915 individus) est constitué des sous-échantillons : 
- 02 – Fonction publique de l’Etat", 3 138 individus 
- 03 – Fonction publique territoriale", 2 890 individus 
- 04 – Fonction publique hospitalière - hôpitaux", 3 712 individus 
- 06 – Fonction publique hospitalière - autres ", 175 individus. 
Il inclut l’ensemble de l’échantillon d’extension DGAFP et une partie de l’échantillon Drees (FPH). 
L’idée est de réaliser un redressement unique pour l’ensemble de la fonction publique, afin qu’il 
soit homogène dans les trois versants de la fonction publique. 
L’échantillon hôpitaux privés est le sous échantillon « 05 – Établissements de santé privé (à but 
lucratif ou non lucratif) », 2 480 individus. 
 

a) Des poids de sondage relativement peu dispersés 

 
La variable de poids de sondage à prendre en compte est la variable poids_sondage2, qui correspond 
au poids de sondage après déclenchement des 2 réserves. 
Les poids sont relativement peu dispersés (Graphique 1), en particulier l’échantillon hôpitaux 
privés. Les rapports inter-quartiles et inter-déciles de l’échantillon fonction publique sont en 
revanche plus proches de ceux observés pour l’échantillon principal.   
 
Graphique 6 : Poids de sondage selon leur fréquence dans l’échantillon d’extension fonction 
publique par sous-échantillon 
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Graphique 6bis : Poids de sondage selon leur fréquence dans l’échantillon d’extension 
hôpitaux privés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 12 : Distribution des poids de sondage 

Variable Somme Moyenne Minimum Maximum
Ecart-
type 

 
Q3/Q1   D9/D1 

Poids de sondage 
extension fonction 
publique 

4 474 582 451 2 2 120 250 2,1 3,1 

Poids de sondage 
extension hôpitaux 
privés 

276 357 111 12 243 18 1,1 1,4 

 

b) Correction des hors-champ 

 
Etapes préalables 
Avant de pouvoir corriger les poids des hors-champ, il s’agit d’obtenir la table adaptée, qui contient 
l’ensemble des informations nécessaires à cette opération.  
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Les tables qui nous seront utiles sont : 
- La table gestion où figurent notamment les codes RES qui permettront de définir les 
ménages/individus hors-champ. 
- La base de tirage, issue du système d’information sur les agents des services publics (SIASP-Insee) 
2010 pour l’échantillon fonction publique et de DADS2010 pour l’échantillon hôpitaux privés qui 
contient pour chaque individu de l’échantillon les informations de type sexe, âge, ministères, corps, 
grade, département de fonction, etc ainsi que les poids de tirage fournis par l’Insee. 
- La table TCM qui contient les réponses au tronc commun des ménages des enquêtés 
- La table individu qui contient l’ensemble des réponses à l’enquête 
 
Lors de la fusion de ces tables, il est à noter que : 
- 5 individus de l’échantillon fonction publique n’ont pas été enquêtés et sont donc écartés des 
analyses. 
- 6 cas de doublons dans l’échantillon FP se sont présentés, avec plusieurs individus pour une même 
fiche adresse. Un seul individu a été gardé par fiche adresse, les autres n’ont pas été pris en 
compte. L’individu que l’on garde est sélectionné via son prénom - ou à défaut son âge - (qui figure 
également dans la base de tirage). 
- 1 cas de doublon entre sous-échantillons d’extensions s’est également présenté, et a été écarté 
de l’analyse ; il s’agit d’un doublon échantillon FPH – échantillon hôpitaux privés. 
- Les basculements d’individus de l’échantillon principal dans une fiche-adresse d’extension au 
moment de l’enquête (ceux pour lesquels la fiche-adresse « source » est renseignée dans la table 
individu) sont au nombre de 16 (11 pour l’échantillon FP, 5 pour l’échantillon hôpitaux privés). 
Avant la fusion des tables, il est nécessaire de remplacer dans les tables TCM, gestion et tirage les 
identifiants de fiche-adresses et le sous-échantillon de ces 11 cas par leurs nouvelles valeurs, celles 
qui figurent dans la table individu. Le passage se fait via les identifiants de la fiche-adresse 
« source » dans la table individu. 
 
À la fin de cette étape, on obtient une table qui contient les informations relatives au tirage, à la 
collecte et aux réponses des individus de l’échantillon d’extension Fonction publique. 
 
La définition des individus hors-champ 
 
Le champ de l’enquête est constitué de l’ensemble des logements ordinaires utilisés au titre de 
résidence principale. Les logements détruits, vacants ou durablement inoccupés sont donc exclus du 
champ. Sont également exclus du champ les individus qui sont devenus inactifs (Actocuppe=0) et 
ceux qui sont passés dans le secteur privé, hors cliniques privées, (Statutext > 5) et qui sont donc 
sortis du champ des extensions. 1 406 individus sont ainsi hors-champ dans l’échantillon d’extension 
fonction publique (secteur hospitalier public compris) et 454 dans le secteur hospitalier privé. A 
noter que 35% d’entre eux sont des individus devenus inactifs et 26% correspondent à des logements 
vacants. Les résultats sont sensiblement similaires dans l’échantillon hôpitaux privés. 
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Tableau 13 : Répartition des individus hors-champ selon le code RES dans les échantillons 
d’extension  

Code 
RES  

Effectifs 
éch FP 

Répartition 
ech FP  
(en %) 

Effectifs 
éch 

hôpitaux 
privés 

Répartition ech 
hôpitaux privés 

(en %) 

AHC Autres logements hors champ 16 1  
1 

 
0 

ALD Absent longue durée 32 2 9 2 

BIS Déjà interrogé sur cette 
enquête 

23 2  
6 

 
1 

IAJ Impossible à joindre6 63 4 16 4 
INC Inconnu 149 11 43 9 
NT1 Non traitée 86 6 41 9 
VAC Vacant 369 26 106 23 

Actif sorti du champ des extensions,  
passage dans le secteur privé hors 
cliniques (Statutext > 5) 

175 12 103 23 

Devenu inactif (Actocuppe=0) 493 35 129 28 
Ensemble 1 406 100 454 100 
 
Les individus non-répondants sont tout d’abord ceux pour lesquels le questionnaire TCM est vide ou 
incomplet. Ils regroupent les codes RES qui figurent dans le tableau ci-dessous. Sont également 
considérés comme non-répondants, ceux pour lesquels les variables « statut » (en début de 
questionnaire) et/ou « diplôme » (en fin de questionnaire) ne sont pas renseignées. 
 
Tableau 14 : Répartition des individus non-répondants selon le code RES et leurs réponses aux 
variables « statut » et « diplôme » dans les échantillons d’extension  

 

 

 
Effectifs 
ech FP 

Répartition 
ech FP 
(en %) 

Effectifs 
éch 

hôpitaux 
privés 

Répartition 
ech hôpitaux 

privés 
(en %) 

EVT Evitement 210 7 36 5 
IAJ Impossible à joindre 389 13 116 15 

IMP 

Impossible (personne 
inapte, pas habilitée à 
répondre ou personne qui a 
déménagé) 

1 548 52 421 54 

DEJ Déjà enquêté pour une 
autre enquête 

37 1 9 1 

NT2 Non traitée (mais le 
repérage a pu être fait) 

62 2 14 2 

NT3 Non traitée (mais le contact 
a été pris) 

64 2 8 1 

REF Refus 596 20 155 20 

Code 
RES 

THP Tableau des habitants 
partiel 

2 0 0 0 

« statut » vide et « diplôme » vide 49 2 15 2 
« diplôme » vide (et « statut » renseigné) 6 0 2 0 
« statut » vide (et « diplôme » renseigné) 36 1 5 1 
Ensemble 2 999  100 781 100 

 

                                                 
6 Comme pour l’échantillon principal, pour le code « IAJ », on considère comme hors-champ les individus dont les logements 
n’ont pas pu être identifiés comme résidence habituelle par l’enquêteur. Les autres individus « IAJ » sont considérés comme 
non-répondants. 
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Tableau 15 : Répartition des individus des deux échantillons d’extension selon leur type de 
réponse  

 Effectifs ech FP
Répartition 

ech FP  
(en %) 

Effectifs éch 
hôpitaux privés 

Répartition ech 
hôpitaux privés 

(en %) 

Hors champ 1 406 14,2 454 18.3 

Non-réponse 2 999 30,3 781 31,5 
Réponse 5 510 55,6 1245 50,2 

Ensemble 9 915 100,0 2480 100,0 
 
14,2 % des individus échantillonnés dans l’échantillon d’extension fonction publique sont considérés 
comme hors champ, ce qui est plus faible que l’échantillon hôpitaux privés (18,3 %). Etant donné 
que l’on considère comme hors champ les individus devenus inactifs ainsi que ceux qui sont passés 
dans le privé, les taux de hors-champ des extensions sont mécaniquement plus élevés que pour 
l’échantillon principal. L’échantillon principal compte 9,9% de logements hors-champ. Le taux de 
non-réponse s’élève à 30,3 % dans l’échantillon FP et 31,5% dans l’échantillon hôpitaux privés, ce 
qui est moins bon que pour l’échantillon principal, pour lequel on considère la non-réponse ménage 
(taux de non-réponse ménage : 20,3%) et individu (taux de non-réponse individu : 5,5%). 
 
 
Correction des hors-champ : les variables qui expliquent le fait d’être hors-champ 
Les variables dont on dispose pour les individus hors-champ sont celles des bases de tirage, ici, 
SIASP et DADS. La régression logistique sur le fait d’être hors-champ montre que les variables 
déterminantes sont la classe d’âge de l’enquêté, son statut (titulaire, militaire, autre/non-
titulaire), la région ainsi que le versant de la fonction publique pour l’échantillon FP, et le type de 
logement et la vague d’enquête pour l’échantillon hôpitaux privés. 
 
 
Tableau 16 : Variables explicatives du fait d’être un individu hors-champ dans l’échantillon 
d’extension fonction publique  

Variables 
explicatives 

Modalités Taux de hors 
champ (en %) 

Odd-ratios Significativité

Classe d’âge 
Moins de 30 ans 

30 – 49 ans 
50 ans et plus 

19,1 
10,9 
17,7 

1,59 
Ref. 
1,87 

* 
Ref. 
*** 

Statut 
Titulaires, militaireset autres 

catégories et statuts 
Non-titulaires 

12,7 
 

20,8 

Ref. 
 

1,81 

Ref. 
 

*** 

Région 
Ile-de-France 

Nord, Est et Ouest 
Autres 

18,7 
11,3 
14,6 

1,33 
0,73 
Ref. 

*** 
*** 

Ref. 

Versant de la 
fonction publique 

FPE 
FPT 
FPH 

15,9 
12,9 
13,8 

1,07 
0,87 
Ref. 

** 
*** 

Ref. 
*** Significatif à 1%  ** Significatif à 5%  * Significatif à 10% 
 
Tableau 16bis : Variables explicatives du fait d’être un individu hors-champ dans l’échantillon 
d’extension hôpitaux privés  

Variables explicatives Modalités Taux de hors 
champ (en %) 

Odd-ratios Significativité

Type de logement 

maison 
appartement, environnement 

mixte 
appartement en ville 

14.7 
48.2 
16.5 

ref 
1.71 
0.15 

ref 
*** 
* 

Numéro de vague 
1 
2 
3+ 

17.9 
17.3 
23.1 

0.10 
Ref. 
0.40 

* 
Ref. 
*** 

* Significatif à 10% ; ** : à 5% ; *** : à 1% 
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Correction des poids en utilisant les probabilités de hors-champ 
Les probabilités de hors-champ issues de la régression logistique permettent de constituer des 
classes homogènes de hors-champ, via les macro-SAS d’analyse de données de l’Insee (Partnum et 
Cahnum) en minimisant la variance intra-classe et en maximisant la variance inter-classe.  
4 classes ont ainsi été distinguées pour l’échantillon FP et 2 pour l’échantillon hôpitaux privés. La 
proportion de hors champ effectivement observée dans chaque classe permet de corriger les poids. 
 
Graphique 7 : Construction des 4 classes selon les probabilités de hors-champ dans 
l’échantillon FP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 7bis : Construction des 2 classes selon les probabilités de hors-champ dans 
l’échantillon hôpitaux privés 

  
 
 
Tableau 17 : Classes pour la correction des individus hors-champ dans l’échantillon 
d’extension fonction publique  

Probabilités de hors-champ 
(en %) Classe Effectifs 

Moyenne Min Max 

Proportion de hors-champ 
observée (en %) 

1 4 558 9,7 6,8 12,0 9,5 
2 2 293  14,6 12,5 16,2 15,2 
3 979 25,5 22,1 35,4 24,3 
4 2 083 18,4 17,2 21,6 18,6 
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Tableau 17bis : Classes pour la correction des individus hors-champ dans l’échantillon 
d’extension hôpitaux privés  

Probabilités de hors-champ 
(en %) Classe Effectifs 

Moyenne Min Max 

Proportion de hors-champ 
observée (en %) 

      
2 224 48,2 42,8 61,3 48,2 
1 2256 15,3 11,9 25,1 15,3 
 
Le ratio poids corrigés / poids bruts atteint 1,08 pour l’échantillon FP et 1,1 pour l’échantillon 
hôpitaux privés. On ne constate pas de déformation notable des poids dans les deux échantillons. 
 
Tableau 18 : Poids avant et après correction des hors-champ dans l’échantillon FP 
 N Variable Somme Moyenne Minimum Maximum Ecart-type Q3/Q1 D9/D1

poids corrigé 
HC 

737 294,1 524,4 2,1 1715,5 281,9 2,1 3,1 Hors 
champ 

1406 
poids sondage 619 046,6 440,3 1,8 1 354,1 236,8 2,1 3,0 
poids corrigé 

HC 
1 537 871,1 524,4 6,4 2 113,7 276,4 2,1 3,0 Non-

répondant 2999 
poids sondage 1 313 820,3 440,3 5,8 1 913,4 238,4 2,2 3,0 
poids corrigé 

HC 
2 938 090,7 533,4 4,7 2 603,5 296,4 2,2 3,2 

Répondant 5510 
poids sondage 2 541 714,7 461,3 3,6 2 119,8 258,1 2,2 3,1 

poids corrigé 
HC 

5 213 255,9 525,9 2,1 2 603,5 288,6 2,2 3,1 
Ensemble 9915 

poids sondage 4 474 581,5 451,3 1,8 2 119,8 249,6 2,2 3,1 
 
 
Tableau 18bis : Poids avant et après correction des hors-champ dans l’échantillon hôpitaux 
privés 
 N Variable Somme Moyenne Minimum Maximum Ecart-type Q3/Q1 D9/D1

poids corrigé 
HC 

68660.6 151.2 13.9 390.9 45.4 1.3 1.9 Hors 
champ 

454 
poids sondage 50386.7 111.0 11.7 240.3 19.0 1,1 1.4 
poids corrigé 

HC 
108281.6 138.6 16.8 310.0 31.2 1.2 1.4 Non-

répondant 
781 

poids sondage 87205.2 111,7 14.2 204.5 16.5 1,1 1.3 
poids corrigé 

HC 
168338.0 135.2 16.9 394.8 28.0 1.2 1.5 

Répondant 1245 
poids sondage 138765.2 111,5 14,3 243,8 18,2 1.2 1.5 

poids corrigé 
HC 

345280.2 139.2 13.9 394.8 33.3 1.2 1.6 
Ensemble 2480 

poids sondage 276357.1 111,4 11,7 243,6 17.8 1,1 1.4 
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Graphique 8 : Poids après correction des hors-champ dans l’échantillon FP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 8bis : Poids après correction des hors-champ dans l’échantillon hôpitaux privé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)   Correction de la non-réponse 

 
Contrairement à l’échantillon principal où l’on considère la non-réponse ménage et la non-réponse 
individu, la correction de la non-réponse des échantillons d’extensions se fait en une seule étape, 
car une fiche adresse correspond à un individu. 
 
Les variables qui expliquent la non-réponse 
La régression logistique sur le fait d’être non-répondant est réalisée sur l’ensemble des individus 
dans le champ (c'est-à-dire les répondants et les non répondants). 
Les variables disponibles sont celles des bases de sondage (SIASP et DADS) ainsi que celles issues du 
repérage des enquêteurs (type de logement etc.).  
 
Pour l’échantillon FP, les variables discriminantes de la non-réponse sont la classe d’âge (les jeunes 
répondent moins bien), le type de logement (les quartiers d’immeubles répondent moins bien que 
les quartiers de maisons), la région (le taux de non-réponse est nettement plus élevé en Ile-de-
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France), le statut (les agents non-titulaires répondent moins bien) et le sexe (les femmes répondent 
légèrement mieux que les hommes). 
 
Tableau 19 : Variables explicatives de la non-réponse dans l’échantillon d’extension fonction 
publique  

Variables 
explicatives 

Modalités Taux de non-
réponse (en %) Odd-ratios Significativité

Classe d’âge 
Moins de 30 ans 
30 – 49 ans 
50 ans et plus 

54,0 
30,6 
20,2 

3,34 
Ref. 
0,63 

*** 
Ref. 
*** 

Type de 
logement 

Appartement en ville 
Appartement environnement mixte 
Maison 

41,8 
44,2 
25,4 

1,77 
2,19 
Ref. 

** 
*** 

Ref. 

Région 
Ile-de-France 
Nord, Est et Ouest 
Autres 

43,5 
25,3 
29,9 

1,67 
0,73 
Ref. 

*** 
*** 

Ref. 

Statut 
Titulaires, militaires et autres 
catégories et statuts 
Non-titulaires 

28,4 
 

38,5 

Ref. 
 

1,35 

Ref. 
 

*** 

Sexe Hommes 
Femmes 

32,6 
29,0 

1,26 
Ref. 

*** 
Ref. 

*** Significatif à 1%  ** Significatif à 5%. 
 
Pour l’échantillon hôpitaux privés, les variables discriminantes de la non-réponse sont la classe 
d’âge (les jeunes répondent moins bien), la région (le taux de non-réponse est nettement plus élevé 
en Ile-de-France), la catégorie socioprofessionnelle (le taux de non réponse est le plus élevé chez 
les médecins hospitaliers et les cadres administratifs), le sexe et le type de logement. 
 
Tableau 19bis : Variables explicatives de la non-réponse dans l’échantillon d’extension 
hôpitaux privés  

Variables 
explicatives 

Modalités Taux de non-
réponse (en %) Odd-ratios Significativité

Classe d’âge 
Moins de 30 ans 
30 – 49 ans 
50 ans et plus 

54.85 
36.60 
29.26 

2.08 
ref 

0.67 

*** 
ref 
*** 

CSP 

Médecins et cadres 
administratifs 
Professions intermédiaires 
Employé et ouvrier 

47.22 
36.57 
38.75 

1.44 
0.87 
Ref. 

** 
* 

Ref. 

Région 
Ile-de-France 
Nord, Est et Ouest 
Autres 

54.72 
30.84 
39.27 

1.38 
0.69 
Ref. 

** 
*** 

Ref. 

sexe Homme 
femme 

44.30 
37.06 

1.36 
Ref. 

** 
Ref. 

Type de 
logement 

maison 
appartement, environnement 
mixte 
appartement en ville 

30.41 
53.45 
50.74 

Ref. 
2.24 
1.91 

Ref. 
*** 
*** 

* Significatif à 10 % ; ** à 5 % ; *** à 1 %. 
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Correction des poids en utilisant les probabilités de réponse 
Comme pour la correction des hors-champ, on corrige les poids de la non-réponse en construisant 
des classes de réponse homogènes grâce aux probabilités issues de la régression logistique. 
4 classes ont été distinguées pour l’échantillon FP et 3 pour l’échantillon hôpitaux privés. La 
proportion de non-réponse observée dans chaque classe permet de corriger les poids déjà corrigés 
des hors-champ. 
 
Graphique 9 : Construction des 4 classes de l’échantillon FP selon les probabilités de réponse 
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Graphique 9bis : Construction des 3 classes de l’échantillon hôpitaux privés selon les 
probabilités de réponse 

  
 
 
Tableau 20 : Classes pour la correction de la non-réponse dans l’échantillon d’extension 
fonction publique  

Probabilités de non réponse 
(en %) Classe Effectifs 

Moyenne Min Max 

Proportion de non-
répondants observée  

(en %) 
1 1 158 66,9 56,0 86,6 66,2 
2 1 740 45,1 38,2 54,8 47,0 
3 3 140 29,8 26,3 36,6 29,8 
4 2 468 20,3 15,1 24,6 19,4 
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Tableau 20bis : Classes pour la correction de la non-réponse dans l’échantillon d’extension 
hôpitaux privés  

Probabilités de non réponse 
(en %) Classe Effectifs 

Moyenne Min Max 

Proportion de non-
répondants observée  

(en %) 
3 915 25,8 15,5 33,5 25,9 
2 749 42,7 34,6 52,3 43,1 
1 362 62,1 53,0 83,1 61,0 
 
La correction de la non-réponse des deux échantillons d’extension augmente mécaniquement les 
poids. En particulier dans l’échantillon FP, le nombre de poids supérieur à 1400 augmente 
sensiblement après correction. Le rapport inter-décile est en effet nettement supérieur après 
correction : il passe de 3,1 avant correction à 4,5 après. De même, dans l’échantillon principal, il 
est passé de 2,7 à 4,1.  . 
 
Tableau 21 : Poids avant et après correction de la non-réponse dans l’échantillon FP par sous-
échantillon 

 FPE 
 

N Variable Somme Moyenne Minimum Maximum Ecart-
type 

Q3/Q1 D9/D1

poids corrigé NR - - - - - - - 
poids corrigé HC     310 804     624,1         18,7    1 715,5    352,9      1,2      3,3   

Hors 
champ 

498 

poids sondage     257 499     517,1         17,0    1 354,1    297,1      1,2     3,2   

poids corrigé NR  1 184 698  1 183,5       125,4    4 864,7    767,4      2,3     3,7   
poids corrigé HC     617 368     616,8         42,4    2 113,7    353,9      1,2     3,3   

Non-
répondant 

1001 

poids sondage     522 046     521,5         32,1    1 913,4    307,2      1,2     3,2   

poids corrigé NR  1 737 928  1 060,4        446,2    4 465,3    661,1      2,7     3,5   

poids corrigé HC  1 127 884     688,2       334,0    2 603,5    395,5      2,7     3,3   

Répondant 1639 

poids sondage     965 105     588,8       292,8    2 119,8    346,2      2,8      3,4   

poids corrigé NR  2 922 626  1 107,1       125,4    4 864,7    705,7      2,5     3,5   

poids corrigé HC  2 056 056     655,2         18,7    2 603,5    377,5      1,3     3,3   
Ensemble 3138 

poids sondage 1 744 650 556,0 17,0 2 119,8 328,4 1,3 3,4 
 
 

 FPT 
 

N Variable Somme Moyenne Minimum Maximum Ecart-
type 

Q3/Q1 D9/D1

poids corrigé NR - - - - - - - 
poids corrigé HC     256 911     688,8       532,4    1 420,4       77,4      1,1      1,3   

Hors 
champ 373 

poids sondage     219 662     588,9       460,0    1 075,1       58,1      1,2     1,2   

poids corrigé NR  1 050 451  1 252,0       396,5    2 746,2     459,6      1,5     2,5   
poids corrigé HC     569 031     678,2       278,3    1 268,1       77,6      1,1     1,3   

Non-
répondant 839 

poids sondage     492 615     587,1       236,0    1 119,0       62,1      1,2     1,2   

poids corrigé NR  1 749 364  1 042,5        673,3    3 746,0     313,2      1,3     1,6   

poids corrigé HC  1 145 133     682,4       508,2    1 319,9       77,1      1,1     1,3   

Répondant 

1678 

poids sondage  1 002 886     597,7       460,0    1 119,0       63,3      1,2      1,2   

poids corrigé NR  2 799 815  1 112,4       396,5    3 746,0     381,4      1,3     2,1   

poids corrigé HC  1 971 076     682,0       278,3    1 420,4       77,3      1,1     1,3   
Ensemble 

2890 

poids sondage 1 715 168 593,5 236,0 1 119,0 62,5 1,2 1,2 
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 FPH-
hôpitaux 

 

N Variable Somme Moyenne Minimum Maximum Ecart-
type 

Q3/Q1 D9/D1

poids corrigé NR - - - - - - - 
poids corrigé HC     146 223      289,0         2,1       694,1       62,1      1,2     1,5   

Hors 
champ 506 

poids sondage     122 797    242,7         1,8       565,2       50,3      1,3     1,4   

poids corrigé NR     609 424      549,5         9,1    1 812,3     237,3      1,8     2,8   
poids corrigé HC     315 127      284,2         6,4       792,3       63,4      1,2     1,5   

Non-
répondant 1109 

poids sondage     268 606      242,2         5,8       645,1       52,0      1,2     1,4   

poids corrigé NR     920 794      439,5         9,3    1 812,3     168,8      1,4     2,0   

poids corrigé HC     594 366      283,7         4,7       613,5       54,5      1,2     1,5   

Répondant 

2097 

poids sondage     512 785      244,5         3,6       520,1       45,4      1,3     1,5   

poids corrigé NR  1 530 217      477,6         9,1    1 812,3     202,1      1,5     2,6   

poids corrigé HC  1 055 717      284,6         2,1       792,3       58,4      1,2      1,5   
Ensemble 

3712 

poids sondage     904 188      243,6         1,8       645,1       48,2      1,3     1,5   
 
 
 

 FPH-
autres 

 

N Variable Somme Moyenne Minimum Maximum Ecart-
type 

Q3/Q1 D9/D1

poids corrigé NR - - - - - - - 
poids corrigé HC       23 355     805,4       609,6       965,9       83,5     1,1     1,3   

Hors 
champ 29 

poids sondage       19 089      658,2       551,8       731,2       57,8     1,1     1,3   

poids corrigé NR       70 177    1 403,5       759,0    2 517,7     579,8     2,3     2,6   
poids corrigé HC       36 345      726,9       532,7       919,6       74,8     1,1     1,3   

Non-
répondant 50 

poids sondage       30 554      611,1       482,3       748,7       56,5     1,1     1,2   

poids corrigé NR     103 266   1 075,7       767,8    2 476,7     283,2     1,2     1,5   

poids corrigé HC       70 707      736,5       546,6       918,1       73,1     1,1     1,3   

Répondant 

96 

poids sondage       60 939,0     634,8       478,4       760,5       56,8     1,1     1,3   

poids corrigé NR     173 442  1 188,0       759,0    2 517,7     436,5     1,4     2,4   

poids corrigé HC     130 408      745,2       532,7       965,9       79,7     1,1     1,3   
Ensemble 

175 

poids sondage 110 581 631,9 478,4 760,5 58,7 1,1 1,3 
 
 

Ensemble 
échantillon 
FP 

  

N Variable Somme Moyenne Minimum Maximum Ecart-
type 

Q3/Q1 D9/D1

poids corrigé NR  -   -   -   -   -   -   -  
poids corrigé HC      737 294      524,4    2,1     1 715,5    281,9      2,1    3,1   

Hors 
champ 

1406 

poids sondage      619 047      440,3   1,8     1 354,1    236,8      2,1   3,0   
poids corrigé NR  2 914 749      971,9   9,1     4 864,7    622,7      2,2   4,8   
poids corrigé HC  1 537 871      512,8   6,4     2 113,7    276,4      2,1   3,0   

Non-
répondant 

2999 

poids sondage  1 313 820      438,1   5,8     1 913,4    238,4      2,2   3,0   
poids corrigé NR  4 511 351      819,1   9,3     4 465,3    510,5      2,2   4,5   

poids corrigé HC  2 938 090,7      533,4   4,7     2 603,5    296,5      2,2   3,2   

Répondant 5510 

poids sondage  2 541 714,7      461,3   3,6     2 119,8    258,1      2,2   3,1   

poids corrigé NR  7 426 100,6      872,9   9,1     4 864,7    557,4      2,2   4,6   
poids corrigé HC  5 213 255,9      525,9   2,1     2 603,5    288,6      2,2   3,1   

Ensemble 9915 

poids sondage  4 474 581,5      451,3   1,8  2 119,8    249,6      2,2   3,1 
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Tableau 21bis : Poids avant et après correction de la non-réponse dans l’échantillon hôpitaux 
privés 

  N Variable Somme Moyenne Minimum Maximum Ecart-type D9/D1 Q3/Q1
poids corrigé NR  -   -   -   -   -  -  

poids corrigé HC 68661 151.2 13.9 390.9 45.4 1.3 1.9 
Hors 

champ 
454 

poids sondage 50387 111.0 11.7 240.3 19.0 1,1 1.4 
poids corrigé NR 203984 261.2 23.9 196.0 102.0 2.2 1.7 

poids corrigé HC 108282 138.6 16.8 310.0 31.2 1.2 1.4 
Non-

répondant 
781 

poids sondage 87205 111,7 14.2 204.5 16.5 1,1 1.3 
poids corrigé NR 275229 221.1 22.9 780.4 74.8 2.2 1.4 

poids corrigé HC 168338 135.2 16.9 394.8 28.0 1.2 1.5 

Répondant 1245 

poids sondage 138765 111,5 14,3 243,8 18,2 1.2 1.5 

poids corrigé NR 479213   236.5 22.9 796.0 88.5 2.2 1.5 

poids corrigé HC 345280 139.2 13.9 394.8 33.3 1,4  
Ensemble 2480 

poids sondage 276357 111,4 11,7 243,6 17.8 1,4  
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Graphique 10 : Poids après correction dans l’échantillon FP, par sous-échantillon 
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Graphique 10bis : Poids après correction dans l’échantillon hôpitaux privés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Effet des étapes du redressement sur quelques indicateurs des conditions de travail 

 
Tableau 22 : Comparaisons des réponses à certaines questions entre individus aux poids 
redressés et non redressés, échantillon fonction publique 

Questions  Poids de 
sondage brut

Poids 
corrigé des 
hors champ

Poids corrigé 
des hors champ 

et de la non 
réponse 

Ecart 
supérieur à 

0.5 pt 

CWLOURD (=1) Portez vous des 
charges lourdes ? 

39,1 38,9 39,2 - 

PAYECOM (=1 ou 2) Diriez vous que 
vous êtes bien payés ? 

14,2 14,3 14,5 - 

DIMANCHE (=1) Travaillez vous le 
dimanche ? 

18,2 18,1 18,0 - 

ACCIDT (=1, 2 ou 3) Avez-vous eu un 
ou plusieurs accidents ? 

8,2 8,1 8,3 - 

CRAINTE (=1) Aves vous des craintes 
pour votre emploi ? 

12,7 12,8 13,8 oui 

A2B (=1) Pensez toujours à trop de 
choses à la fois 

18,8 18,9 18,9 - 

 
Tableau 22bis : Comparaisons des réponses à certaines questions entre individus aux poids 
redressés et non redressés, échantillon hôpitaux privés 
 

Questions  Poids de 
sondage brut

Poids 
corrigé des 
hors champ

Poids corrigé 
des hors champ 

et de la non 
réponse 

Ecart 
supérieur à 

0.5 pt 

CWLOURD (=1) Portez vous des 
charges lourdes ? 

63,8 64,1 64,2 - 

PAYECOM (=1 ou 2) Diriez vous que 
vous êtes bien payés ? 

11,7 11,7 12,1 - 

DIMANCHE (=1) Travaillez vous le 
dimanche ? 

39,5 39,6 39,1 oui 

ACCIDT (=1, 2 ou 3) Avez-vous eu un 
ou plusieurs accidents ? 

13,1 13,1 13,1 - 

CRAINTE (=1) Aves vous des craintes 
pour votre emploi ? 

19,4 19,3 19,3 - 

A2B (=1) Pensez toujours à trop de 
choses à la fois 

17,2 17,3 17,6 - 
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3. Partage des poids 

a) Les individus de l’échantillon principal éligibles aux extensions 

La mise en œuvre du partage des poids s’est appuyée sur les principes et les modalités décrits dans 
la note conjointe DGAFP-DREES-UMS (annexe 2). 
 
Après traitement des doublons (« physiquement constatés»), aucun individu n’est sélectionné deux 
fois7. Restent les doublons potentiels, c’est-à-dire des individus qui, sans que le cas se soit 
effectivement produit, auraient pu être échantillonnés au titre de deux sous-échantillons. C’est 
pour ces situations qu’il faut procéder au partage des poids. 
 
En revanche, les échantillons d’extensions réalisent une partition : nul besoin de partage des poids 
entre eux. Les frontières entre les échantillons d’extensions sont en effet définies à partir des 
catégories juridiques de l’employeur8. La probabilité d’être tiré dans deux échantillons d’extensions 
pour un individu est donc nulle. 
 
L’échantillon principal 01 contient toutes sortes d’individus et donc il faut déterminer pour chaque 
individu s’il peut avoir été tiré dans un échantillon d’extensions. L’idée est d’être au plus près 
possible des caractéristiques de tirage. Il est néanmoins impossible de retrouver les individus de 
l’échantillon principal qui étaient dans le champ des extensions en décembre 2010 mais n’y sont 
plus. 
 
Ont ainsi été sélectionnés dans l’échantillon principal 01 des individus:  
1) qui étaient dans le champ d’un échantillon d’extension (STATUT=1 à 5) 
5490 salariés sont dans ce cas. 
 
2) en fonction en France métropolitaine,  
43 travaillent à l’étranger (dont 23 FPE) et sont exclus. 
 
3) qui n’étaient pas militaires de la FPE9.  
143 sont exclus du champ des extensions car militaires. Ce sont des individus pour lesquels soit le 
libellé de profession contient un des termes clés (« milit », « armée », « caporal », etc.) soit pour 
lesquels le code profession est "334A","452B","532A","532B" ou "532C" 
 
4) qui avaient entre 17 et 62 ans en 2010 (âge révolu au 31/12/2010), 
Cela revient à enlever les enquêtés nés avant 1948 (28) ou après 1993 (2) donc 30 en tout. 
 
5) qui n’étaient pas en emploi aidé (échantillons DGAFP), 
60 sont en emploi aidé et 6 contractuels se disent sans contrat  
 
6) qui n’étaient ni des élus, ni des maîtres du privé, ni des élèves stagiaires de la FPH (qui 
n’ont pas statut de stagiaire de la fonction publique, les internes et résidents sont en revanche 
inclus), (échantillon DGAFP) 
Impossible à repérer, on considère qu’il n’y en a pas. 

                                                 
7 Normalement pour ces cas (doublon échantillon principal et échantillon d’extension) les réponses sont dupliquées : il y a 
alors deux lignes distinctes dans le fichier des répondants, chacune avec son poids. 16 cas ont été ainsi traités (peu de cas se 
sont présentés et les enquêteurs ne les ont pas toujours correctement traités, bloquant les traitements aval). 
8 Des agents peuvent en pratique appartenir à plusieurs échantillons, comme par exemple les professeurs universitaires – 
praticiens hospitaliers qui sont rémunérés à la fois par l’Etat et par l’Hospitalière. Au moment du tirage, chaque agent a été 
affecté à un versant en particulier, selon la nature de son emploi principal. Un traitement particulier a été réalisé pour 
repérer les médecins hospitaliers qui ont été affectés au ssech 4 (hôpitaux publics). Depuis l’édition 2012 du Rapport annuel 
sur l’état de la fonction publique de la DGAFP, les PUPH sont définis dans SIASP selon des critères précis (juxtaposition 
temporelle d’un poste dans la FPE et d’un poste dans la FPH, avec grades précis et condition de rémunération relative), et 
affectés au versant FPE. Au moment du tirage de l’échantillon CDT2013, cette définition stricte des PUPH n’avait pas encore 
été arrêtée. Identifiés uniquement à partir de leur  grade sur l’ensemble de leurs postes, les médecins hospitaliers à cheval 
entre versant FPE et FPH, ont été considérés comme relevant du SSECH 4. Une coordination au moment du tirage dans SIASP 
entre la DGAFP et la Drees (programme commun pour identifier les médecins hospitaliers, et échange de NIR pour vérifier 
l’étanchéité entre sous-échantillons) a permis de garantir le fait qu’un individu ne puisse être sélectionné qu’une seule fois. 
9 En effet, dans l’échantillon DGAFP, seuls des postes provenant des fichiers de paie des agents de l’Etat et des DADS ont été 
sélectionnés, pour garantir la possibilité de reconstituer l’adresse des salariés sélectionnés. Cela conduit à exclure la quasi-
totalité des militaires de la FPE, et 96% des militaires de la FPT (ainsi que près de 5% des non-titulaires de la FPE). 
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7) qui n’étaient ni étudiant, ni stagiaire, ni intérimaire, ni apprentis ni en emplois aidés 
(échantillons DREES, TYPEMPLOI et TITPUB), 
On enlève 34 salariés apprentis, intérimaires, stagiaires, en emploi aidé ou sans contrat 
 
8)  en poste au 31 décembre 2010  
On enlève tous ceux pour lesquels DATANT>2010 donc 399 en tout10. 
 
9) qui occupaient un poste principal non annexe au 31/12/2010 (échantillon DGAFP).  
On peut supposer que tous les actifs occupés de l’échantillon principal occupent un poste 
principal11. On suppose qu’une arrivée antérieure à 2010 signale en 2012-2013 un emploi non 
annexe12, sauf si le nombre d’heures habituellement travaillées chaque semaine est inférieur à 
7,5 (5x1.5), 25 personnes sont enlevées car elles travaillent 7 heures ou moins par semaine 
habituellement dans leur emploi principal. 
 
Au final, il reste 4766 enquêtés qui auraient pu être échantillonnés au titre des extensions. 
 
Tableau 23 
STATUT Extensions, individus 

classés selon le STATUT 
Effectifs des équivalents, 

individus éligibles aux 
extensions 

Effectifs des non 
équivalents selon leur 

statut 
FPE 1886 2 110 321 
FPT 1673 1 530 203 
Hôpitaux 1853 677 88 
Cliniques 1114 294 91 
Reste FPH 223 155 23 
Total 6749 4 766 726 
6 militaires et 2 élèves de la FPH ont été tirés à tort au titre des extensions, ils ne seront donc pas 
pris en compte. 

b) Comparaisons 

On compare trois populations selon leur statut (sans pondération) : 
- individus des extensions 
- individus éligibles aux extensions (équivalents) 
- autres individus (non équivalents) 
 
En structure : 
Conformément aux attentes, les individus de la fonction publique non équivalents sont plus jeunes 
et moins souvent titulaires, en revanche les équivalents sont similaires aux extensions. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Cette sélection est imparfaite. Pour les salariés des cliniques privées, s’ils sont arrivés dans l’entreprise après 2010 
(STATUT=4 et DATANT>2010, n= 64), il est possible qu’ils aient été auparavant employés dans une autre clinique privée, à ce 
titre ils auraient pu être échantillonnés. S’ils sont arrivés « dans la fonction publique », sans plus de précisions (STATUT = 1, 
2 , 3, 5 et DATANT>2010, n=335), il est peu vraisemblable qu’ils aient été dans le champ en 2010. Mais c’est possible s’ils 
travaillaient dans une clinique privée à ce moment-là par exemple. 
11 Pour le tirage des échantillons d’extension, le poste principal final est celui qui a la date de fin la plus proche du 31/12 
parmi les postes actifs du salarié. Un poste est actif lorsqu’au moins une des périodes qui le constituent est active et sont 
considérées comme actives, les activités à temps complet, à temps partiel ou au forfait, les cessations progressives 
d’activité, les congés de maladie ordinaire et les congés formation.  
12 Dans la définition de l’emploi, on ne retient pas tous les postes actifs, mais seulement ceux qui contribuent de manière 
non négligeable à l’appareil productif. Ces postes actifs seront qualifiés de non annexes. En adaptant un peu les définitions, 
il faut que soit le salarié ait un salaire net depuis son arrivée chez l’employeur supérieur à 3 fois le Smic mensuel net ; soit 
que les trois conditions suivantes soient simultanément remplies : une ancienneté chez l’employeur supérieure à 30 jours et 
un nombre total d’heures travaillées supérieur à 120 heures depuis l’arrivée chez l’employeur et un nombre habituel 
d’heures travaillées par jour supérieur à 1,5 heure.  
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Tableau 24 
 % de femmes % de titulaires % moins de 35 ans 
 Ext.  Equ. Non 

équ. 
Ext.  Equ. Non 

équ. 
Ext. Equ. Non 

équ. 
FPE 61 60 45 83 83 48 14 17 44 
FPT 60 63 68 83 79 14 12 16 43 
Hôpitaux 79 80 70 85 80 16 21 22 60 
Cliniques 81 82 82    21 21 42 
Reste FPH 82 75 83 69 74 13 16 19 57 
Autres   45      27 
 
Sur quelques indicateurs 
Les écarts sont assez limités entre équivalents et extensions.  
Tableau 25 
 Se trouvent bien ou très 

bien payés 
Portent des charges 

lourdes 
Travaillent 

habituellement le 
dimanche 

 Ext. Equ. Non 
équ. 

Ext. Equ. Non 
équ. 

Ext. Equ. Non 
équ. 

FPE 17 16 24 26 27 22 14 12 13 
FPT 15 15 16 42 44 32 9 10 11 
Hôpitaux 13 13 14 64 63 53 46 44 45 
Cliniques 11 12 20 65 55 65 40 40 41 
Reste FPH 14 12 17 64 58 57 46 39 39 
Autres   18   43   13 
 
 Ont eu un accident Doivent toujours se 

dépêcher 
Craignent de perdre leur 

emploi 
 Ext. Equ. Non 

équ. 
Ext.  Equ. Non 

équ. 
Ext. Equ. Non 

équ. 
FPE 7 6 11 17 17 12 16 12 21
FPT 9 9 5 13 13 10 11 12 32
Hôpitaux 13 13 7 24 24 32 13 12 32
Cliniques 13 14 11 26 21 22 18 16 33
Reste FPH 13 15 9 22 23 17 18 18 43
Autres   9   18   28

c) Le partage des poids 

Tous les individus interrogés via les échantillons d’extension auraient été éligibles au titre de 
l’échantillon principal puisque celui-ci est par construction universel. 
Une fois ces recouvrements définis, on applique un partage des poids standard. Pour rappel, la 
méthode du partage des poids part du principe que si 2 estimateurs sont convergents avec un total 
Y, alors tout barycentre de ces 2 estimateurs sera lui aussi convergent.13 

 

Sur les champs à retenir pour partager les poids. 2 logiques sont possibles pour les individus des 
extensions : 

o logique « STATUT » = avant le partage des poids, on « repositionne » les individus en fonction de 
leur STATUT au moment de l’enquête. Puis on fait le partage des poids STATUT par STATUT. 

                                                 
13 Le principe d’un estimateur optimal a été décrit dans une note commune DREES-DGAFP-UMS rédigée lors du 2e Label de 
Novembre 2011. Cette note traite notamment le cas des doublons. 
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o logique « SSECH » = on ne modifie pas la répartition des individus par SSECH (i.e. même si un 
individu a changé de SSECH entre le tirage et l’interrogation, on le maintient dans son SSECH 
initial). Puis on fait le partage des poids SSECH par SSECH. 

La variable STATUT de l’enquête a été construite de façon à être la plus cohérente possible avec les 
critères ayant servi à délimiter les échantillons des extensions. Sans erreur de réponse et avec 
cohérence parfaite, les seuls individus ayant un statut différent de leur sous-échantillons seraient 
ceux qui ont changé d’emploi. Il est alors plus logique de prendre en compte l’activité antérieure et 
de suivre la logique SSECH. 

En revanche, si la cohérence est imparfaite, il faut mieux partager les individus selon des critères 
définis de façon commune aux deux populations à partager, à savoir selon la logique du STATUT, la 
seule disponible pour les individus de l’échantillon principal. 
 
Le tableau ci-dessous laisse à penser que la cohérence n’est pas parfaite, ce qui justifie qu’on 
préfère s’en tenir à la logique par STATUT. 
 
Tableau 26 : Statut et SSECH des individus des échantillons d’extension 
 

SSECH 
STATUT 

FPE FPT Hôpitaux Cliniques Reste FPH Total 

FPE 1556 76 213 30 11 1886 
FPT 76 1573 21 14 11 1673 
Hôpitaux 5 8 1767 60 13 1853 
Cliniques 4 1 42 1067 0 1114 
Reste FPH14 14 20 53 75 61 223 
Total 1662 1678 2097 1246 96 6757 
 
 
Le partage des poids est donc réalisé entre les équivalents et les extensions, pour reprendre la 
terminologie du tableau 23. Ainsi, pour la fonction publique d’Etat les 1886 individus appartenant 
aux échantillons d’extension (SSECH 2 à 5, STATUT=1) voient leurs poids partagés avec les 2110 
individus équivalents (SSECH=1 ; STATUT=1 + autres critères de la partie A). 

                                                 
14 S’agissant du secteur médicosocial, pris dans son ensemble, il est à cheval entre le public et le privé et au sein du secteur 
médicosocial public, il est à cheval entre les 3 fonctions publiques. L’approche « médicosocial de la FPH » est une approche 
très statisticienne qui va à l’encontre de la manière dont on définit le médicosocial habituellement. 
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4. Calage sur marges 

 
Plusieurs pistes ont été explorées, la solution retenue comme la plus satisfaisante est de faire deux 
calages distincts :  
- Un calage pour le secteur privé sur les données 2012 de l’enquête Emploi en continu (EEC2012) + 
sur données 2011 DADS uniquement pour la répartition par CS des cliniques privées  : 18 144 
répondants ayant STATUT valant 4,6,7,8,9 ou 10. 
- Un calage pour le secteur public sur SIASP 2011 : répondants ayant un STATUT à 1,2,3,5 
L’objectif est d’avoir des effectifs dans la fonction publique qui soient les plus justes possibles, 
SIASP étant une information exhaustive sur ce sujet plus fiable que l’EEC. 
 
La réunion de ces deux échantillons permet d’avoir une population de répondants représentative de 
l’ensemble des actifs en emploi. La pondération PONDCAL, grâce à ce double calage, retrouve aussi 
des marges connues, par exemple sur les trois versants de la fonction publique. 
 
Sur les 22138 répondants au questionnaire individuel de l’échantillon principal, il y a 1263 non 
réponses au QAA sur 22138, soit 5,7%15. Cela justifie l’introduction d’une pondération spécifique, 
PONDQAA. 
 

a) Le calage dans le secteur privé 

La définition du champ des actifs occupés et le traitement des « ajouts » 

 
Entre ACTOCCUPE (variable définissant le champ dans l’enquête CT2013) et ACTOP (variable 
définissant les actifs occupés dans l’enquête Emploi) les définitions sont extrêmement proches. 
Quelques différences existent toutefois :  

1) Les questions sur l’activité professionnelle commencent dans CT2013 par une question SITUA 
(Situation principale vis-à-vis du travail) qui n’existe pas dans l’EE. Cette différence est 
considérée comme négligeables ; 

 
2) Lorsque la personne n’a pas travaillé la semaine de référence, les règles différent un peu dans 

CT et dans l’EEC en fonction du motif sur la durée maximale sans avoir travaillé. 
 
3) La question INFORM « La semaine du xx au xx, pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa 

famille, PRENOM a-t-il effectué une ou plusieurs activités, déclarées ou non ? » n’a pas 
d’équivalent dans l’EEC. 

 
Tableau 27 : Trois définitions, de la plus stricte à la plus large 

  
Actifs occupés au sens 
de l’enquête Emploi 

Actifs occupés au sens 
élargi 1 

Actifs occupés au sens 
de l’enquête CT 2 

Enquête Emploi 2012 
pondérée, secteur privé 20 705 000 20 841 000 ??? 
Effectifs enquête CT, 
secteur privé 17965 +140 = 18105 + 40 = 18145 

Calage Calage sur marge 
détaillé ci-dessous 

Calage différentiel sur  
différentiel EEC, par raison 
de non travail et sexe16 

Pas de calage, poids 
laissés à l’identique. 

 1 : On ajoute les congés parentaux et sans solde de 3 mois à 1 an, les mis à pied, les saisonniers en morte 
saison et ceux en attente de commencer. 
2 : On ajoute les personnes du 1 plus ceux pour qui  INFORM=1, activités informelles 

                                                 
15 1242 n’ont pas du tout répondu au QAA (71 ne comprennent aucune des langues proposées, 714 refusent, pour 264 
l’entretien a été impossible à réaliser) et 21 ont commencé et abandonné en cours de route. Vu le faible nombre 
d’abandons, on choisit de les assimiler à une non réponse complète. 
 
16 Peu d’informations sont disponibles pour ces 140 personnes, les marges sont calculées sur seulement un millier de 
répondants dans l’enquête Emploi. On cale ainsi sur la répartition par sexe (68% de femmes) et la raison de non travail (43% 
pour congé parental ; 38% pour morte saison ou période précédant le début d’un emploi ; 9% pour mise à pied ou fin 
d’emploi ; 10% pour d’autres congés non rémunérés). 
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La définition du statut au sens CT et du « secteur privé » dans l’enquête Emploi 

 
La variable « statut » de l’enquête CT a été construite pour coller à la définition des sous-
échantillons supplémentaires et il faut reconstruire au plus près cette variable dans l’enquête 
Emploi. De surcroît, on souhaite utiliser les variables issues des DADS pour caler et il faut qu’elles 
soient à peu près cohérentes avec l’enquête Emploi. 
On utilise pour cela plusieurs variables :  
- PUB3FP qui permet de distinguer les trois fonctions publiques. Cette variable qui a fait l’objet 
d’un travail important conjoint entre l’Insee et de la DGAFP, dont est issu un document de travail 
http://www.fonction-
publique.gouv.fr/files/files/statistiques/documents_methodes/Agents_3FP_oct2011.pdf  
- NAFN, activité à un niveau fin de l’établissement employeur (intérimaire reclassé dans le secteur 
utilisateur), qui permet de construire la variable indiquant le secteur hospitalier (NAFN= « 8610Z, 
activités d’hospitalisation » 
- STC qui permet de distinguer les non salariés ou chefs d’entreprise salariés des autres salariés et 
des aides familiaux 
- CHPUB qui permet de repérer les salariés de particuliers 
 

Le calage sur marge 

 
Les variables de calage sont dans le tableau ci-dessous (sexe, âge quinquennal, secteur d’activité en 
17 positions, CS en 15 positions, statut en 7 positions. 
Les marges sont calculées sur l’enquête Emploi 2012. Seule exception, la répartition des salariés des 
cliniques privées en 3 grandes catégories socioprofessionnelles (var STATCONT) a été faite en 
utilisant la structure de la répartition dans les DADS 2011. 
La structure de la population des répondants du secteur privé (après application des pondérations 
corrigeant de la non réponse) est assez proche de la population de référence sur les critères 
retenus. 
Le calage est réalisé avec la méthode logistique, en prenant comme bornes des rapport de poids 1,6 
et 2,9. L’histogramme conserve ainsi une allure relativement gaussienne (Graphique 11), 
recommandée par le département des méthodes statistiques de l’Insee. 
Après ce calage sur marges, on regroupe les poids obtenus avec ceux des « ajouts » (cf tableau 27 p 
35). 
 
La méthode et les marges retenues sont strictement les mêmes pour les répondants au QAA. 
L’intervalle entre les bornes pour le calage sur marges est toutefois de plus grande amplitude (0,65-
2,05) et on obtient des poids (PONDQAA) légèrement plus dispersés que les poids pour le 
questionnaire individuel. 
 
 
Tableau 28 : Les marges et la répartition dans CT secteur privé avant calage 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/documents_methodes/Agents_3FP_oct2011.pdf�
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/documents_methodes/Agents_3FP_oct2011.pdf�
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Modalité Marge Marge % % Variable 
ou variable échantillon population ech. pop. 

Sexe Hommes   9 794 267    11 569 705   55,0 55,9 
  Femmes   8 026 372      9 135 408   45,0 44,1 

Médecins et cadres cliniques privées       32 676          22 867   0,2 0,1 
Prof. inter. cliniques privées      154 228        124 538   0,9 0,6 
Employés et ouvriers cliniques privées      160 520        136 383   0,9 0,7 
Salariés d'entreprises ou d'associations, en CDI  12 253 846    14 125 951   68,8 68,2 
Salariés d'entreprises ou d'associations, autres contrats   1 616 631     2 344 465   9,1 11,3 
Salariés de particuliers      787 422        935 252   4,4 4,5 

Statut et 
contrat 
  

Non salariés   2 815 315     3 015 657   15,8 14,6 
Age 15-19      246 172        247 340   1,4 1,2 
 20-24   1 060 218      1 373 244   6,0 6,6 
 25-29   1 716 047      2 283 311   9,6 11,0 
 30-34   2 098 462      2 501 222   11,8 12,1 
 35-39   2 332 907      2 589 646   13,1 12,5 
 40-44   2 559 456      2 913 816   14,4 14,1 
 45-49   2 708 337      2 891 262   15,2 14,0 
 50-54   2 496 780      2 660 359   14,0 12,9 
 55-60   1 847 143      2 208 848   10,4 10,7 
 60-64      605 608        788 007   3,4 3,8 
  65 et plus      149 509        248 058   0,8 1,2 
CS Agriculteurs exploitants      461 598        507 550   2,6 2,5 
 Artisans, commerçants, chefs d'entreprise   1 468 692      1 662 127   8,2 8,0 
 Professions libérales      457 898        464 311   2,6 2,2 
 Cadres de la FP, prof. intellectuelles et artistiques      369 207        575 845   2,1 2,8 
 Cadres d'entreprise   2 594 855      2 560 609   14,6 12,4 
 PI de l'enseignement, de la santé, de la FP et assimilés      971 909     1 179 967   5,5 5,7 
 Prof. int. Administratives et commerciales d'entreprises   1 748 149      1 887 109   9,8 9,1 
 Techniciens   1 004 220      1 086 376   5,6 5,3 
 Contremaîtres, agent de maîtrise      499 776        514 205   2,8 2,5 
 Employés FP (et nr)      540 302        887 345   3,0 4,3 
 Employés administratifs d'entreprise   1 353 878      1 518 745   7,6 7,3 
 Employés de commerce      992 954     1 070 995   5,6 5,2 
 Personnes des services directs aux particuliers   1 383 775      1 734 600   7,8 8,4 
 Ouvriers qualifiés   2 642 231      3 310 825   14,8 16,0 
  Ouvriers non qualifiés (et agricoles)   1 331 195      1 744 504   7,5 8,4 
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Non renseigné      134 167        107 972   0,8 0,5 
Agriculture, sylviculture et pêche      681 809        749 780   3,8 3,6 
Fab  denrées alimentaires, boissons et de pdts de tabac      584 411        628 364   3,3 3,0 
Fab d'équipemts élec, électro, info; de machines      346 482        487 021   1,9 2,4 
Fabrication de matériels de transport      473 708        441 279   2,7 2,1 
Fab d'autres produits industriels + Cokéfaction et 
raffinage 

  1 766 848     1 739 878   9,9 8,4 

Ind extractives, énergie, eau, gest° déchets et 
dépollut° 

     365 780        394 704   2,1 1,9 

Construction   1 600 320     1 856 023   9,0 9,0 
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles   2 646 537     3 252 877   14,9 15,7 
Transports et entreposage      966 042     1 330 198   5,4 6,4 
Hébergement et restauration      740 170        966 451   4,2 4,7 
Information et communication      754 925        742 794   4,2 3,6 
Activités financières et d'assurance      792 774        835 426   4,5 4,0 
Activités immobilières      258 037        305 729   1,5 1,5 
Act scientifiqs et techniqs ; services adm et de soutien   1 730 326     2 313 227   9,7 11,2 
Admin publique, enseignement, santé et action sociale   2 299 582     2 933 817   12,9 14,2 

Secteur 
d’activité 
  

Autres activités de services   1 678 720     1 619 573   9,4 7,8 
 
 
 
Graphique 11 : Les rapports de poids lors du calage sur marges 
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       .****************************                       928                |      
       .*******************                                642                |      
       .*************                                      442                |      
       .***********                                        364                |      
  0.625+**************                                     468                |      
        ----+----+----+----+----+----+----+----+----+---                             
        * peut représenter jusqu'à 34 nb                                             
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Tableau 29 : La dispersion des poids 
 Poids partagés PONDCAL PONDQAA 
N 18144 18144 17055 
Moyenne 991 1151 1224 
Médiane 635 772 823 
Minimum 11 8 9 
Maximum 18175 22888 24820 
Rapport 
interquartile 

2,0 2,3 2,3 

Rapport interdécile 5,1 6,3 6,4 
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b) Le calage dans la fonction publique 

Les variables de calage sont dans le tableau ci-dessous (sexe, tranches d’âge, catégorie 
hiérarchique et statut de la fonction publique (titulaire ou militaire/autres) croisé avec le versant 
de la fonction publique. Les variables de l’enquête mobilisées sont TITPUB, STATUT, CLASSIF, SEXE 
et ANAIS. Les marges sont calculées à partir de SIASP-Insee 2011.  
La structure de la population des répondants de la fonction publique (après application des 
pondérations corrigées de la non réponse) est assez proche de la population de référence sur les 
critères retenus. Le calage est réalisé avec la méthode logistique, en prenant comme bornes des 
rapports de poids 1,6 et 2,9. L’histogramme conserve ainsi une allure relativement gaussienne 
(Graphique 12). 
 
Tableau 30 : Les marges et la répartition dans CT fonction publique avant calage 

Variable 
Modalité 

 
Marge 

échantillon 
Marge 

population 
Pourcentage 
échantillon 

Pourcentage 
population 

Moins de 30 ans 758 681 788 220 14,8 15,2 

30-49 ans 2 934 063 2 855 183 57,0 55,0 AGCC 

50 ans et plus 1 452 114 1 546 902 28,2 29,8 

A 1 609 865 1 740 947 31,3 33,5 

B 1 260 456 1 070 796 24,5 20,6 CAT_HC 

C 2 274 537 2 378 562 44,2 45,8 

Hommes 1 900 017 2 015 880 36,9 38,8 
SEXE 

Femmes 3 244 841 3 174 425 63,1 61,2 

Titulaires ou militaires FPE 1 897 734 1 809 046 36,9 34,9 

Titulaires ou militaires FPT 1 375 282 1 369 597 26,7 26,4 

Titulaires ou militaires FPH 782 214 807 401 15,2 15,6 

Non-titulaires et autres 
catégories et statuts FPE 

424 845 512 993 8,3 9,9 

Non-titulaires et autres 
catégories et statuts FPT 

430 947 395 262 8,4 7,6 

STAT_FP 

Non-titulaires et autres 
catégories et statuts FPH 233 836 296 006 4,6 5,7 

  
 
Graphique 12 : Histogramme des rapports de poids lors du calage sur marges fonction publique 
                                Histogram                          #             Boxplot      
        1,575+*                                                   15                0         
             ,                                                                                
             ,**                                                  61                0         
             ,**                                                  50                0         
             ,****                                               176                0         
             ,*****                                              227                |         
             ,*****                                              244                |         
             ,***                                                132                |         
             ,*******************                                898                |         
             ,*************                                      592                |         
             ,************************************************  2309             +-----+      
             ,******************                                 837             *--+--*      
             ,******************************                    1455             |     |      
             ,********************                               961             |     |      
             ,************************                          1156             +-----+      
             ,********************                               934                |         
             ,**************                                     645                |         
        0,725+*                                                   49                |         
              ----+----+----+----+----+----+----+----+----+---                                
              * may represent up to 49 counts                                                  
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Comme pour le calage du secteur privé, la méthode retenue pour le calage fonction publique est 
strictement la même pour les répondants au QAA. Les marges sont rigoureusement les mêmes.  
 
L’intervalle entre les bornes pour le calage sur marges est toutefois de plus grande amplitude (0,5-
2). Les poids légèrement plus dispersés que les poids pour le questionnaire individuel. 
 
Tableau 31 : La distribution des poids après calage dans CT fonction publique 
 

N Moyenne Médiane Minimum Maximum Rapport interquartile Rapport interdécile
Poids partagés 4 316              538,1 353,6 5,0 11808,4 2,3 3,9
PONDCAL 4 316              538,0 354,9 5,2 13921,2 2,4 4,7
PONDQAA 4 191              554,1 368,4 5,4 14299,4 2,4 4,7
Poids partagés 3 406              530,3 461,4 74,7 7905,5 1,7 3,3
PONDCAL 3 406              518,2 451,7 65,5 7189,2 1,8 3,4
PONDQAA 3 230              546,4 474,8 74,4 7439,4 1,8 3,4
Poids partagés 2 618              323,8 270,7 6,8 4173,7 1,5 3,9
PONDCAL 2 618              349,9 283,3 7,3 4482,6 1,7 4,0
PONDQAA 2 541              361,6 292,2 7,4 4561,3 1,7 4,0
Poids partagés 401                 419,6 264,4 6,0 5699,2 2,9 6,3
PONDCAL 401                 467,4 304,6 4,9 7178,8 3,0 7,0
PONDQAA 376                 490,8 312,6 5,0 7522,2 3,0 7,3
Poids partagés 10 741            479,0 355,0 5,0 11808,4 2,0 3,9
PONDCAL 10 741            483,2 361,3 4,9 13921,2 2,1 4,3
PONDQAA 10 338            502,1 375,0 5,0 14299,4 2,2 4,3

FPH-autres

Ensemble FP

FPE

FPT

FPH-hôpitaux
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5. Bilan et vérifications 

a) Les pondérations finales 

 
Il est assez logique compte tenu de la complexité du plan de sondage et des taux de sondage très 
différents selon les départements (DOM surtout) et les secteurs (public / privé) que la dispersion des 
poids soit importante. 
 
Tableau 32 : La dispersion des poids 
 Métropole France entière 
 PONDCAL PONDQAA PONDCAL PONDQAA 
N 28885 27393 33673 31851 
Moyenne 902 951 791 836 
Médiane 600 633 524 552 
Minimum 5 5 5 5 
Maximum 22888 24820 22888 24820 
Rapport 
interquartile 2,7 2,8 3,6 3,6 
Rapport interdécile 7,7 7,9 13,8 13,7 
 

b) Effet de la pondération sur quelques variables d’intérêt 

 
Dans une optique de comparabilité des résultats, il était important de vérifier que l’ajout des 
enquêtés issus des extensions ne modifiait pas sensiblement les résultats. 
Une première vérification a été faite au moment du partage des poids : les enquêtés FP répondent 
de façon similaire qu’ils soient dans un échantillon d‘extension ou dans l’échantillon principal 
(tableau 25).  
 
Ici on compare les résultats obtenus en réalisant différents calages :  
- un calage uniquement sur les enquêtés de l’échantillon principal( ce qu’on aurait fait en 
l’absence d’extensions) (1) 
- un calage unique sur des marges EEC qui prend en compte les individus d’extensions, après 
partage des poids (2) 
- la pondération finalement retenue, à savoir les poids obtenus après avoir partagés les poids et 
séparés les individus en deux groupes (public et privé) avec un calage pour chaque groupe (marges 
EEC pour le premier, SIASP pour le second) (3) 
 
Les variations sont très modestes globalement (tableau 33). 
 
Ce faible impact de la pondération sur les résultats se vérifie également par catégories 
socioprofessionnelles. Les écarts les plus importants (qui ne modifient pas les écarts entre CS) 
s’observent pour les catégories comprenant plus de salariés de la fonction publique (tableau 34).  
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Tableau 33 : L’effet de différentes pondérations sur les variables d’intérêt  
CT 2005 CT2013 Métropole En % 

Non 
pondéré 

Pondéré 

Non 
pondéré  
SSECH 

01 

SSECH 01 
Calage 
unique 

(1) 

Calage 
unique 

(2) 

Calages 
séparés 

(3) 

Questionnaire principal 

Intérimaire(TYPEMPLOI=2) 1,9 2,0 1,6 2,1 2,1 2,2 
Se trouve très bien ou bien payé 
(PAYECOM = 1 ou 2) 

  17,5 18,3 18,2 18,2 

Porter des charges lourdes 
(CWLOURD=1) 

39,7 40,5 42,5 42,4 42,4 42,1 

Travailler habituellement le 
dimanche (DIMANCHE=1) 

13,7 13,7 14,3 14,8 14,9 14,5 

Un ou plusieurs 
accidents(ACCIDT=1,2,3) 

6,7 6,7 8,7 8,6 8,6 8,5 

Se dépêche toujours (DEPECH=1) 18,4 18,0 17,7 17,7 17,7 17,6 
Craint pour son emploi 
(CRAINTE=1) 

17,3 17,2 24,4 24,5 24,7 24,9 

Questionnaire auto-administré 

Doit toujours penser à trop de 
choses à la fois (A2B=1) 

  15,5 15,8 15,8 15,8 

Faible bien-être (WHO5<13)   23,8 23,8 23,9 24,0 
Champ : répondants de métropole 
 
 
Tableau 34 : L’effet de différentes pondérations sur les variables d’intérêt par CS 

 Porter des charges lourdes Au moins un accident 

  

Pond 
finale (3) 

SSECH 01, 
calage 

unique (1)
Ecart 

Pond. 
Finale (3) 

SSECH 01, 
calage 

unique (1)
Ecart 

Agriculteurs exploitants 78,6 78,6 0,0 6,9 6,9 0,0 
Artisans 67,7 67,1 0,6 10,8 10,7 0,1 
Commerçants et assimilés 46,2 45,9 0,3 4,0 4,0 0,0 
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 22,1 22,2 0,0 2,2 2,2 0,0 
Professions libérales 14,9 15,1 -0,2 2,9 3,0 -0,1 
Cadres de la FP, prof intellect. et 
artistiques 

19,4 18,9 
0,4 3,4 4,3 -0,9 

Cadres d'entreprise 8,7 8,8 0,0 2,8 2,8 0,0 
PI enseignement, santé, FP et assimilés 36,8 37,7 -0,9 7,1 7,4 -0,2 
PI adm et commerciales des entreprises 20,7 20,5 0,3 4,6 4,6 0,0 
Techniciens 36,2 36,4 -0,2 9,9 9,9 0,0 
Contremaîtres, agents de maîtrise 46,7 46,7 -0,1 5,9 5,9 0,0 
Employés de la fonction publique 51,7 53,7 -2,0 12,5 12,0 0,5 
Employés administratifs d'entreprise 15,1 15,1 0,1 3,5 3,3 0,2 
Employés de commerce 56,9 56,9 0,0 9,4 9,6 -0,2 
Personnels des services aux particuliers 55,2 55,6 -0,4 8,2 8,8 -0,6 
Ouvriers qualifiés 69,1 69,3 -0,3 15,7 15,9 -0,2 
Ouvriers non qualifiés 63,6 63,6 0,0 15,7 15,9 -0,2 
Ouvriers agricoles 67,5 67,9 -0,4 14,7 14,6 0,1 
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c)   Vérification de la structure des enquêtés des cliniques privées 

 
La structure après pondération est assez proche de celle mesurée dans les sources administratives 
(DADS, comptabilisés en équivalents en temps plein – etp). Cela reste tout à fait convenable quand 
on compare les structures croisées par sexe et âge. Quelques écarts plus importants apparaissent 
entre les structures par CS et par sexe (6% de professions intermédiaires chez les hommes salariés 
des cliniques privées d’après les DADS, 11% d’après CT). De même quand on croise âge et CS, 
quelques écarts importants, par exemple aucun médecin de moins de 30 ans dans CT, 5% des 
médecins d’après les DADS17.  
 
Tableau 35 : Comparaison de la structure par CS, âge et sexe des répondants 
  DADS etp rémunérés Enquête CT calée 
médecins, pharmaciens, psychologues 5,4 5,3 
cadres administratifs 2,7 2,7 
professions intermédiaires soignantes 39,7 38,4 
professions intermédiaires techniques 4,1 5,6 
employés 45,3 44,6 
ouvriers 2,7 3,4 
ensemble 100,0 100,0 
homme 18,9 18,6 
femme 81,1 81,4 
ensemble 100,0 100,0 
moins de 30 ans 20,0 20,3 
30 40 ans 24,0 21,3 
40 50 ans 26,4 25,4 
50 60 ans 25,6 26,7 
60 ans et plus 4,1 6,3 
ensemble 100,0 100,0 

 
Graphique 13 : Structure par âge et sexe 

16,3 15,6
20,8 21,4 20,0 20,3

23,9 22,2

24,0 21,1 24,0 21,3

26,5
24,4

26,4
25,6 26,4

25,4

26,9
28,8

25,2
26,3 25,6

26,7

6,5 9,0
3,5 5,7 4,1 6,3

DADS CT DADS CT DADS CT

Hommes Femmes Ensemble

60 ans et plus

50 60 ans

40 50 ans

30 40 ans

moins de 30 ans

 

                                                 
17 Essentiellement ce sont des psychologues et des pharmaciens dont le nombre d’études post bac est inférieur à celui des 
médecins. Ils n’ont pas du être tirés dans CT. 
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d) Vérification des effectifs « France entière » du secteur public 

 
Le calage sur marges a été effectué de façon séparée pour la fonction publique en métropole. Les 
effectifs sont ainsi calés sur ceux issus de Siasp. Mais le calage pour les départements d’Outre-mer a 
été effectué uniquement avec des marges enquête Emploi. Toutefois, la prise en compte des deux 
échantillons pondérés aboutit à des effectifs de fonction publique « France entière » très proches 
de ceux de Siasp (tableau 25). 
 
Tableau 34 : Comparaison de la structure par CS, âge et sexe des répondants 

  

Conditions de travail 
2013 (avec variable 

STATUT) 
SIASP 2011 

FPE                      2 399 369                        2 398 672   
FPT                      1 843 379                        1 830 663   
FPH                      1 123 287                        1 129 438   
Ensemble                      5 366 035                        5 358 773   
Source : Conditions de travail 2013 et SIASP 2011. 

Champ : France entière, agents de la fonction publique 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Spécifications de tirage de l’échantillon 

 
 

Spécifications détaillées pour le tirage de l’échantillon de Conditions de Travail 2012-2013 

 

Calendrier : 

 Début mai 2012 : tirage de l’échantillon métropole par ETSD 

 Mi-mai 2012 : tirage de l’échantillon DOM par le Criem 

 Fin juin 2012 : envoi de l’échantillon France entière au CNI Nantes pour impression des FA papier 

 

Champ géographique : 

 Métropole : tirage par ETSD 

 DOM : tirage par le Criem 

 

Sélection des ménages : 

Pour l’échantillon principal (Dares) : 

 Logements ordinaires, hors communauté 

 Ménage comprenant : 

o au moins un actif OU  

o au moins une personne née en 1953 ou après 

Pour les sur-représentations Drees/DGAFP (en métropole uniquement) : tirage réalisé dans les DADS. 
Les informations ont déjà été fournies à ETSD. 

 

Source :  

 Métropole : RP2011 

 DOM : EAR2010 et EAR2011 

 

Numérotation de l’échantillon : 

Pour distinguer l’échantillon principal (Dares) et ceux des sur-représentations Drees/DGAFP, la 
variable SSECH sera codifiée ainsi : 

SSECH = 01 :  échantillon principal (Dares) 
SSECH = 02 :  salarié de l'État (ministères, établissements publics administratifs (EPA) nationaux, 
établissements publics d'enseignement, ...) 
SSECH = 03 :  salarié d'une collectivité territoriale (régions, départements, communes, OPHLM, 
établissements publics administratifs (EPA) des collectivités territoriales, ...) 
SSECH = 04 :  salarié d'un hôpital public 
SSECH = 05 :  salarié d'un établissement de santé privé (à but lucratif ou non lucratif) 
SSECH = 06 :  salarié du secteur public social et médico-social (établissement d'hébergement pour 
personnes âgées, établissements sociaux ou médico-sociaux) 
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Le chiffre de dizaine servira à repérer s’il s’agit de l’échantillon initial ou de la réserve (0 pour 
l’échantillon initial, 1 pour la 1ère réserve et 2 pour la seconde). Ainsi, par exemple, SSECH = 14 
correspond à la 1ère réserve du sous-échantillon des salariés d’un hôpital public. 

 

L’enquête CT2012 sera réalisée : 

 en 2 vagues en métropole : du 01/10/2012 au 30/11/2012, et du 01/12/2012 au 28/02/2013 

 en une vague dans les DOM : du 01/10/2012 au 31/12/2012 (hors semaine blanche) 

Les réserves de la métropole seront déclenchées, si besoin, en cours de vague 2. Elles feront l’objet 
d’une livraison particulière en DEM. 

Les réserves des DOM seront associées directement à la vague 1 et livrées avec l’échantillon initial 
dans les DEM. 

 

La variable SSECH étant déjà utilisée pour distinguer l’échantillon, une variable VAGUE sera créée 
pour repérer à quelle vague on fait référence. 

VAGUE = 1 pour la vague 1 

VAGUE = 2 pour la vague 2 

VAGUE = 3  pour les réserves (sauf les réserves des DOM qui seront toutes en vague 1) 

 

Constitution des vagues en métropole : 

Les 2 vagues de métropole devront être de volume équivalent. En plus des critères habituels de 
lissage de la charge des enquêteurs entre les deux vagues, la répartition doit se faire autant que 
possible selon un critère géographique pour une bonne gestion des éventuels doublons issus des 2 
sources d’échantillonnage (RP pour l’échantillon Dares et DADS pour les échantillons Drees/DGAFP) : 
les zones géographiques de la vague 1 ne devront pas se retrouver en vague 2 et inversement. En 
zone rurale, les zones géographiques de référence pourront être les communes. En zone urbaine, on 
pourra prendre les arrondissements s’il en existe ou des regroupements d’iris. 

Volume par sous-échantillon et par vague : 

SSECH Métropole/DOM VAGUE EFFECTIF 

01 Métropole 1 13250

01 Réunion 1 2030

11 Réunion 1 72

01 Guyane 1 310

11 Guyane 1 24

01 Martinique 1 1130

11 Martinique 1 72

01 Guadeloupe 1 1130

11 Guadeloupe 1 72

02 Métropole 1 1340

03 Métropole 1 1235

04 Métropole 1 1590

05 Métropole 1 1060

06 Métropole 1 75
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SSECH Métropole/DOM VAGUE EFFECTIF 

01 Métropole 2 13250

02 Métropole 2 1340

03 Métropole 2 1235

04 Métropole 2 1590

05 Métropole 2 1060

06 Métropole 2 75

11 Métropole 3 1000

12 Métropole 3 227

13 Métropole 3 210

14 Métropole 3 270

15 Métropole 3 180

16 Métropole 3 13

21 Métropole 3 1000

22 Métropole 3 227

23 Métropole 3 210

24 Métropole 3 270

25 Métropole 3 180

26 Métropole 3 13

 

Impression des FA : 

L’enquête CT2012 faisant l’objet d’un panel, on utilisera comme support de FA papier le modèle 
des FA permanentes. 

Par ailleurs, pour une meilleure gestion en DEM, le fichier des FA envoyé au CNI Nantes pour 
impression sera au préalable trié par vague. 

 

Format des fichiers attendus pour les opérations en aval de la collecte : 
Afin de procéder aux opérations de redressement du volet Actifs occupés de l’enquête CT2012, la 
Dares souhaiterait disposer des deux tables suivantes, construites via Octopusse lors du tirage de 
l’échantillon principal de l’enquête :  
- une table « logements » de l’échantillon 
- une table des individus vivant dans ces logements échantillonnés, comprenant les informations 
issues des bulletins individuels de recensement. 
 
Ces deux tables seront fournies au format SAS, sur la plateforme Mioga de l’enquête. 
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Annexe 2 : Plan de sondage des échantillons d’extension et partage des poids 

 
 

Note commune DREES – DGAFP – UMS 
 

 
I) Échantillon actifs occupés 
 
Les champs des deux surreprésentations Drees et DGAFP sont constituées par les SSECH 2 à 6 : 
 
SSECH = 02 : salarié de l'État (ministères, établissements publics administratifs (EPA) nationaux, 
établissements publics d'enseignement, ...) 
SSECH = 03 : salarié d'une collectivité territoriale (régions, départements, communes, OPHLM, 
établissements publics administratifs (EPA) des collectivités territoriales, ...) 
SSECH = 04 : salarié d'un hôpital public 
SSECH = 05 : salarié d'un établissement de santé privé (à but lucratif ou non lucratif) 
SSECH = 06 : salarié du secteur public social et médico-social (établissement d'hébergement pour 
personnes âgées, établissements sociaux ou médico-sociaux) 
 
Le champ étudié par la DREES correspond ainsi à : SSECH4SSECH5. 
Le champ étudié par la DGAFP est de son côté : SSECH2SSECH3SSECH6. 
 
Le champ global est le SSECH 1, qui contient notamment l’ensemble des SSECH 2 à 6. Ainsi, les 
salariés des surreprésentations peuvent être interrogés par deux canaux : l’échantillon principal et 
les surreprésentations. Il faut donc mettre en œuvre une méthode de partage des poids pour 
calculer les poids finaux. Au final l’idée est d’avoir un unique jeu de poids pour l’ensemble des 
salariés interrogés (dans le cadre de l’échantillon principal et des extensions), permettant d’assurer 
une bonne représentation de l’ensemble des salariés, mais aussi de chaque sous-échantillon. 
 
1) Notations 
 
Population totale : U = ensemble des actifs occupés au moment de l’enquête (fin 2012) 
Population totale des  surreprésentations (ou « sous-domaines ») : U1 et U2 où : 
U1=SSECH4SSECH5 (champ DREES) 
U2=SSECH2SSECH3SSECH6 (champ DGAFP). 
Échantillon principal : EU 
Échantillon issus des sous-domaines : EkUk (k=1,2) 
Nombre de salariés interrogés dans E : nE 
Nombre de salariés interrogés dans les sous-échantillons E1,E2 : nE1,nE2 
Nombre de salariés interrogés dans les intersections de E et des sous-domaines U1,U2 :  
nEU1, n EU2 
 
 
 
Cette figure illustre les recoupements possibles, avec un seul sous-échantillon U1 pour plus de 
lisibilité. L’échantillon principal E contient une partie de salariés appartenant à U1, et donc 
potentiellement à E1 également, dans le cas de doublons (zone hachurée). 
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2) Méthode de partage des poids 
 
 1ère étape : calcul des poids pour l’échantillon initial E 
 
L’échantillon principal de salariés est tiré en deux étapes : 
- tirage de logements dans Octopusse (base du RP au 1er janvier 2011), pour les logements où réside 
au moins un actif occupé. 
- tirage de 1 ou 2 salariés dans chacun des logements (Kish). 
 
On obtient un jeu de poids de tirage, qui dépend du déclanchement de la réserve, des probabilités 
d’inclusion de chaque logement et du nombre d’actifs occupés au sein de ces logements. Après la 
correction de la non réponse totale et le calage, grâce aux marges fournies par l’enquête Emploi, 
on obtient des poids finaux redressés : wE,i 
 
Considérant une variable d’intérêt y, l’estimateur de son total sur l’échantillon E est convergent 
avec le total de y sur l’ensemble de U : 

 
U

i
E

iiE yYywY ,
ˆ  

De même l’estimateur du total de y sur l’intersection de E et d’un des sous-domaines Uk est 
convergent avec le total de y sur l’ensemble du sous-domaine Uk. 

 
 kk U

ik
UE

iiEk yYywY ,
ˆ  

 
On obtient donc une première manière d’estimer des résultats sur chacun des sous-domaines Uk 
(k=1,2), à partir de l’échantillon principal E.  
 
 2ème étape : calcul des poids dans chacun des sous-échantillons E1-E2 
 
Chacun des sous-échantillons Ek (k=1,2) est tiré dans les DADS grand format, parmi les salariés de 
leur champ, à partir de leurs caractéristiques au 31/12/2010. A partir des DADS on connaît donc 
leur poids de tirage, qui dépendent eux aussi du déclanchement de la réserve. 
 

U

E 

U1 

E1 
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On corrige la non réponse totale est on cale aussi ces poids grâce aux marges issues des DADS 
grand format (issues des DADS au 31/12/2010), et on obtient les poids finaux wEk,i (k=1,2). 
 
A noter que les caractéristiques des individus utilisées pour le tirage, comme l’activité, peuvent 
changer entre le tirage dans les DADS (fin 2010) et l’interrogation (fin 2012). Deux cas de figure : 
- l’individu a déménagé / ne fait plus partie du champ des extensions U1,U2 : on l’exclut et il n’est 
pas interrogé. 
- l’individu a changé de SSECH mais reste bien dans le champ des extensions : dans ce cas on le 
bascule vers le sous-échantillon Ek correspondant, mais il garde son poids redressé initial. En effet, 
ce poids sera représentatif des salariés qui changent de SSECH. 
 
Considérant une variable d’intérêt y, l’estimateur de son total sur l’échantillon Ek est convergent 
avec le total de y sur l’ensemble de Uk : 
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ˆ où : 

 
- wEk,i est le poids de tirage redressé de l’individu i 
- yi est la variable d’intérêt de l’individu i issue de ses réponses à l’enquête fin 2012 
 
On obtient ainsi une deuxième manière d’estimer des résultats sur chacun des sous-domaines Uk 
à partir des sous-échantillons Ek. 
 
 3ème étape : partage des poids 
 
Cette méthode part du principe que si deux estimateurs sont convergents avec un total Y, alors tout 
barycentre de ces 2 estimateurs sera lui aussi convergent. Le partage des poids optimal en terme de 
variance pour définir le barycentre est proportionnel à l’inverse de la variance des  deux 
estimateurs (Deville et Lavallée, 2006), cet inverse étant lui-même proportionnel (au moins 
asymptotiquement)  à la taille des échantillons. Dans notre cas pour estimer un total sur un sous-
domaine Uk on calculera ainsi l’estimateur optimal : 
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Cet estimateur est aussi celui qui, en première approximation, réduit la dispersion des poids. 
 
 
 
Dans notre cas, cela revient à affecter comme poids final à chaque individu appartenant au sous-
domaine Uk : 

- iEEkUEUE wnnn
kk ,*)(   s’il n’est tiré que dans l’échantillon principal E 

- iEkEkUEE wnnn
kk ,*)(  si l’individu n’est tiré que dans le sous-échantillon Ek 

- iEkEkUEEiEEkUEUE wnnnwnnn
kkkk ,, *)(*)(    s’il a été tiré dans les deux types 

d’échantillons (doublon=zone hachurée sur le schéma) 
 
Quant aux individus de la population U n’appartenant à aucun des sous-domaines Uk, leurs poids 
finaux correspondront simplement aux poids wE,i calculés en première étape. 
 
 Cas d’un individu appartenant à un des sous-domaines Uk au moment de l’interrogation (fin 
2012), mais qui n’était pas dans le champ des extensions fin 2010.  
 
Ce cas concerne tout salarié qui, au moment de l’enquête, déclare être salarié de la fonction 
publique ou d’un établissement hospitalier (i.e. appartenant à un des sous-domaines U1, U2) mais 
qui n’était pas dans cette situation fin 2010. Il est donc bien identifié au moment de l’enquête 
comme faisant partie du champ des sous-domaines Uk, mais n’aurait pu en aucune manière figurer 
dans le sous-échantillon initial Ek tiré à partir des DADS, puisque ce tirage est opéré à partir de 
caractéristiques datant de fin 2010. Or sans information supplémentaire (i.e. si l’on ne connaît pas 



 

52 

l’information sur l’activité de l’individu fin 2010), la méthode de partage des poids décrite ci-dessus 
considère que cet individu a potentiellement deux canaux possibles pour être enquêté : 
l’échantillon principal et le sous-échantillon Ek. Son poids final se trouve donc artificiellement 

réduit, puisqu’on va lui attribuer le poids : iEEkUEUEiE wnnnw
kk ,, *)('   , alors même qu’il 

n’existait pour ce salarié qu’une et une seule possibilité d’être enquêté (au travers de l’échantillon 

principal) et qu’on aurait donc du en réalité lui affecter simplement le poids iEiE ww ,, ' .  

 
Il faudrait donc exclure ce type d’individu du calcul de partage des poids, mais ceci requiert déjà 
d’être en capacité de le repérer, ce qui rend nécessaire d’identifier l’activité des salariés fin 
2010. Une question supplémentaire va donc être posée dans ce sens, elle reprendra les 
modalités de la question STATUTEXT (qui repère l’appartenance du salarié dans l’un des sous-
échantillon sur la base de son activité au moment de l’enquête). Si cela s’avère trop coûteux en 
terme de temps de questionnaire, on pourra a minima quantifier ce phénomène de mobilité 
professionnelle en appariant les DADS à deux ans d’intervalle. Cette estimation pourrait venir 
corriger les poids de tirage finaux.  
 
 
3) Réserve 
 
Des réserves R1, R2 associées à chacun des deux sous-échantillons E1, E2 pourraient être déclenchées 
si les taux de réponses s’avéraient insatisfaisants.  
La taille de chacun des deux sous-échantillons est de 4 575 FA. Une réserve de 425 FA peut donc 
être ajoutée à chacun d’entre eux (en effet, contrainte = 10 000 FA maximum pour les extensions). 
 
Les réserves devront être représentatives et tirées selon les mêmes modalités que les échantillons 
correspondants. 
 
A noter que si la réserve Rk associée à l’échantillon Ek a dû être mobilisée, il faudra corriger les 
poids calculés précédemment (poids de tirage + redressement) en tenant compte cette fois ci de la 
taille totale de l’échantillon Ek+Rk : 

RkEkEk nnn   

 
 
II) Échantillon employeurs 
Les employeurs interrogés via le volet « Employeurs » et correspondant aux surreprésentations 
DREES et DGAFP pourront être tirés selon trois canaux : 
(1) en tant qu’employeurs des salariés interrogés dans le cadre des extensions (i.e. appartenant à 
E1, E2), sous la contrainte qu’il emploie plus de 10 salariés ; 
(2) en tant qu’employeurs des salariés de l’échantillon principal appartenant au champ des 
extensions  (i.e. appartenant à EU1 , EU2), sous la contrainte qu’il emploie plus de 10 salariés 
(3) avec le tirage direct aléatoire de 7000 employeurs, réalisé en parallèle, sur le champ des 
extensions. 
 
Calcul de la pondération finale issue de ces trois « tirages » : 
 
Le principe est identique à celui décrit dans la note de l’UMSE du 19/10/11 et insérée au dossier 
complémentaire pour le Label : dans cette note, l’échantillon indirect correspondait uniquement à 
celui des employeurs « attrapés » via l’échantillon principal de salariés. Dans notre cas, nous avons 
en plus l’échantillon indirect (1) d’employeurs « attrapés » via les extensions. Il suffit donc 
simplement d’adapter les calculs des poids pour chaque employeur « indirect » en tenant compte 
du fait que le nombre de liens possibles avec les salariés enquêtés est la somme : 
- d’une part, des salariés de cet employeur issus de (1) 
- d’autre part, des salariés de cet employeur issus de (2). 
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