
     
 
 

 

ENQUÊTE CONDITIONS DE TRAVAIL 2013 – DOM :  
redressement du volet actifs occupés1 

 
 
 
 
 

 
Ce document décrit les différentes étapes de construction des pondérations de l’enquête Conditions 
de travail 2013 (CT2013), pour ce qui concerne le volet « actifs occupés » dans les quatre 
départements d’outre-mer où il a été réalisé. 
 
Il s’appuie sur les fichiers échantillons et les poids bruts qu’ils contiennent (inverse de la probabilité 
de tirage)2. Les modalités de tirage de l’échantillon sont décrites dans la note en annexe. 
 
Ce document ne décrit pas la construction des pondérations pour les fichiers « employeur » et 
« couplé » (associant les réponses du salarié et celles de son employeur). 
 
L’enquête étant rigoureusement identique en métropole et dans les Dom, la méthodologie de 
redressement se veut autant que possible comparable avec celle utilisée en métropole. 
 
Quelques points de différence toutefois :  

- l'échantillon est tiré dans le recensement dans les Dom comme en métropole, mais de façon 
un peu différente. Alors qu'en métropole le tirage n'a lieu que dans une seule campagne de 
recensement (celle de 2011) et uniquement sur une partie du territoire (les zones d'activité 
des enquêteurs - ZAE), dans les Dom, le tirage a lieu dans plusieurs campagnes de 
recensement et sur l'ensemble du territoire ; 

- l’objectif est de publier des résultats par département, alors qu’aucune exploitation régionale 
de l’enquête n’est prévue en métropole ; 

- certaines contraintes pèsent en métropole et ne s’appliquent pas dans les Dom : tenir compte 
des extensions dans la fonction publique et le secteur hospitalier (partage des poids), assurer 
la comparabilité avec l’enquête Conditions de travail 2005. 

 
Il ne semble pas opportun de calculer de façon simultanée des poids individus et des poids ménages 
dans le cadre de l’enquête CT2013, qui est avant tout une enquête individuelle3.  
 
Comme en métropole, deux jeux de poids différents ont été calculés : un poids répondant au 
questionnaire « actifs occupés » (QAO) et un poids répondant à l’auto-questionnaire (QAA). 
Les réponses des enquêtés interrogés en métropole et dans les départements d’outre-mer ont 
ensuite été agrégées dans les fichiers de diffusion. Ces fichiers permettent de réaliser des 
exploitations pour la France entière, la métropole ou chacun des quatre départements, en utilisant 
la même pondération (PONDCAL ou PONDQAA si on se restreint à ceux qui ont répondu aussi à 
l’auto-questionnaire). La variable REGION permet de distinguer les zones géographiques. 
 
 

                                                 
1 Ce travail est le fruit d’une collaboration entre Élisabeth Algava (Dares) et Aurore Fleuret (Insee- DR Réunion). 
2 Calculs effectués par le Centre de ressources interrégional sur les enquêtes auprès des ménages (Criem) de l’Insee. 
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). 
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1. Correction de la non-réponse totale au niveau ménage 

a) Définition de la non-réponse totale au niveau ménage 

 
Hors-champ : un hors champ est un ménage qui n’est plus habité en résidence principale. 
 
Cela regroupe les codes résultat : 

Code Intitulé Conditions Effectif

AHC 
Autres 

logements 
Hors Champ 

Détruit (REPERLOG = 2) 
Ayant perdu son caractère de logement ordinaire (COMPARBA = 4) 
Pièce indépendante reprise (COMPARBA = 5) 
Absorbé par un logement voisin (COMPARBA = 6) 
Partagé ou aménagé en plusieurs logements (COMPARBA = 7 ou 8) 

66

INC INConnu Logement inconnu, impossible à identifier (REPERLOG = 3) 45
NT1 Non Traitée FA n’ayant pu être traitée et le repérage n’a pas été fait (REPERLOG = 5) 17

VAC VACant Logement vacant (CHAMP = 3)  
Logement occupé exceptionnellement (CHAMP = 2) 

486

ALD 
Absent de 

Longue 
Durée 

Personne n’était présent pendant la durée de la collecte et  
o absence habituelle et certaine : résidence de loisirs, … (ABSENCE = 1) 
o absence inhabituelle mais certaine (ABSENCE = 2) 

78

BIS 

Déjà 
interrogé sur 

cette 
enquête 

(BIS) 

Ménage déjà interrogé pour cette enquête (BS = 0 : RESCONTA=2 et 
IMPOSSIB=3) 2

IAJ Impossible A 
Joindre 

L’enquêteur n’a réussi à joindre personne et ne sait pas si le logement est 
vacant ou s’il habité au moins un mois dans l’année (HABITB="9" ou 
HABITC="9") 

49

 743
 

Pour le code impossible à joindre, on considère comme hors champs les 49 ménages pour lesquels 
l’enquêteur ne sait pas si la résidence est habituelle ou non. 320 ménages impossibles à joindre sont 
en revanche comptabilisés comme non répondants. 
 
Non-réponse totale 
 
On considère comme non-répondant total un ménage pour lequel le questionnaire ménage est vide 
ou incomplet. Cela regroupe les codes résultat :  

 
Code Intitulé Conditions Effectif

EVT EViTement Pas de contact mais quelqu’un était présent pendant la collecte : refus 
déguisé (NONCONTA = 1) 

67

IAJ 
Impossible A 

Joindre 

Pas de contact mais quelqu’un était présent pendant la durée de la 
collecte et rarement présents au logement (NONCONTA = 2) ou autre 
raison  (NONCONTA = 3) 
Personne n’était présent pendant la durée de la collecte et absence 
inhabituelle et incertaine (ABSENCE = 3) ou  ne sait pas (ABSENCE = 9) 

320

IMP IMPossible 
Personne présente inapte ou pas habilitée à répondre (BS = 0 : 
RESCONTA = 2 et IMPOSSIB = 1, 2, 5 ou 6 ; BS > 0 : RESCONTA = 2 et 
UVIMPOSSIB = 1, 2, 3 ou 4) 

132

DEJ DEJà enquêté  Ménage interrogé pour une autre enquête (BS = 0 : RESCONTA=2 et 
IMPOSSIB=4) 

17

NT2 Non Traitée FA n’ayant pu être traitée mais le repérage a pu être fait (RESESSAIS = 4) 19

NT3 Non Traitée FA n’ayant pu être traitée mais un habitant du logement a été contacté 
(RESCONTA = 4) 

51

REF REFus Ménage refusant l’enquête (ouvertement ou non) (RESCONTA = 3) 356
THP THL Partiel Abandon en cours de TCM par les blocs parallèles (DEBUTA = 1 et FINI  1) 2
Total 964



Réponse 
 

Les ménages répondants sont tous les autres, c’est-à-dire ceux qui ont un des codes résultat 
suivants : 

Code Intitulé Conditions Effectif 
SAO Sans Actif Occupé Ménage ne contenant aucun actif occupé 2227 

THV Tableau des Habitants 
du Logement, Validé 

TCM complètement rempli (l’enquête s’est arrêtée ou il y 
a éclatement en plusieurs ménages) (ValidT non vide) 

17 

ERP Enquête Réalisée 
Partiellement 

Enquête réalisée partiellement, abandon en cours 
d’enquête après le TCM (FINI = 1), par les blocs parallèles 
ou en passant par la question rond-point 

95 

ERV Enquête Réalisée 
Validée 

Enquête réalisée entièrement, validée 3405 

ERW 
Enquête Réalisée 

Validée pour un actif 
au lieu de 2 

Seulement un questionnaire individuel validé alors qu’on 
en attendait deux  

204 

Pour les ménagés avec des budgets séparés, on raisonne sur des Unités :  

URP Unité Réalisée 
Partiellement 

Enquête réalisée partiellement, abandon en cours 
d’enquête par les blocs parallèles ou en passant par la 
question rond-point 

4 

URV Unité Réalisée Validée Enquête réalisée entièrement, validée 110 

URW 
Unité Réalisée Validée 
pour un actif au lieu 

de 2 

Seulement un questionnaire individuel validé alors qu’on 
en attendait deux 

4 

Total   6066 
 
 
Tableau 1 : Les ménages 
  Dom Guadeloupe Martinique Guyane Réunion 
Hors champ ménage 743 180 193 261 109 
Non réponse ménage 964 229 226 347 162 
Réponse ménage 6066 1536 1538 1380 1612 
Total 7773 1945 1957 1988 1883 
Taux de hors champ 10% 9% 10% 13% 6% 
Taux de non réponse 14% 13% 13% 20% 9% 
Taux de "rendement" 78% 79% 79% 69% 86% 

 

b) Correction des hors champ 

 
10% des logements échantillonnés ont été considérés hors champ. Après plusieurs essais, il semble 
utile et logique de corriger des hors champ. Ils étaient en effet 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. 
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. 

 
La région est déterminante (les hors champs étant plus fréquents en Guyane) mais il existe aussi des 
différences infrarégionales qui ont justifié l’intégration de la variable bassin de vie ou zone 
géographique. Les hors champs sont aussi fréquents dans les petites communes (moins de 10000 
habitants). 
Les caractéristiques du logement sont importantes : plus il est ancien et surtout grand moins les 
hors champs sont fréquents. Les logements HLM et ceux dont l’occupant était propriétaire sont 
moins souvent hors champ. 
Une différence avec la métropole est le tirage dans plusieurs vagues de recensement : la vague 
2011 regroupe 45% des fiches adresses (FAs), celle de 2010 45% et chacune des trois vagues 
antérieures 3%. Il y a un peu plus de hors champ pour les logements échantillonnés dans les vagues 
les plus anciennes de recensement (11% sur les FAs 2007, 9% pour les plus fraîches de 2011). Mais 
l’année de collecte n’est finalement pas une variable significative de la régression logistique. 
 
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 (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 
 
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 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, on a retenu ici une méthode alternative qui permet de mieux respecter 
la distribution des probabilités prédites : à partir de la variable numérique « probabilité prédite 
d’être hors champ », on construit des classes (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 ». 
On obtient ainsi des groupes de tailles inégales mais adaptés du mieux possible à la distribution des 
probabilités prédites. En particulier et en pratique, cette méthode 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. 

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://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


Tableau 2 : Facteurs expliquant le classement en hors champ d’un logement 
 

Modalités 

Taux de 
hors 

champ OR Signif 
Guadeloupe - Pointe à Pitre 11,5 2,4 *** 
Guadeloupe - Nord et Est Grande Terre 5,1 1  
Guadeloupe - Nord et Est Basse Terre 7,7 1,6 * 
Guadeloupe - Basse-Terre 9,2 1,6  
Guadeloupe - Iles 21,8 4,9 *** 
Martinique - Centre agglo et atlantique 8,7 1,5 * 
Martinique - Sud Caraïbe 11,9 2,1 ** 
Martinique - Sud 12,5 2,5 *** 
Martinique - Nord Caraïbe 9,5 2,1 *** 
Martinique - Nord Atlantique 9 1,3  
Guyane - Cayenne 12,1 2,1 *** 
Guyane - Kourou 14,6 3 *** 
Guyane - Saint-Laurent 15,2 3 *** 
Réunion - Saint Pierre 4,3 0,8  
Réunion - Saint Benoit 4,7 0,9  
Réunion - Saint Denis 8,8 1,4  

Zone géographique 
 
 

Réunion - Le Port 5,3 Ref.  
Petite commune  12 Ref.  Type de commune et de logement 

(RP) Grande commune 9 0,8 ** 
1 22,2 2 *** 
2 15,7 1,6 *** 
3 10,6 1,3 ** 

Nombre de pièces du logement 

4 ou plus 6,8 Ref.  

Propriétaires 5,6 0,4 *** 

Locataires HLM 8,3 0,6 *** 

Statut d’occupation du logement 
(RP) 

Locataires hors HLM ou autres 14,9 Ref.  
1 12,9 Ref.  
2 9,2 0,7 *** 

Nombre de personnes éligibles 
(moins de 60 ans ou en emploi) (RP) 

3 ou plus 7,9 0,7 *** 
Non 9,3 Ref.  Présence d’un indépendant (RP) 
Oui 11,9 1,5 *** 
Non 11 Ref.  Présence d’une personne en CDI (RP) 

Oui 8,2 0,8 ** 
1998 ou avant 9,2 Ref.  Achèvement du logement (RP) 
Depuis 1999 10,9 1,3 *** 
Non 7,7 Ref.  Présence de personnes nées en 

métropole (ou dans un autre DOM) Oui 12,6 1,4 *** 
*** : 1%, ** : 5%, * : 10% 
 
 
On utilise donc les probabilités de répondre calculées lors de la régression logistique (annexe2) pour 
construire 8 classes, selon la méthode expliquée dans l’encadré 1. Le graphique 1 montre la 
distribution et les classes distinguées tandis que le tableau 3 présente les seuils et la proportion de 
champs effectivement observée dans chaque classe. C’est cette proportion qui sert à corriger les 
poids. 



Graphique 1 : Distribution des probabilités et répartition en 8 groupes  
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Tableau 3 : Huit groupes de réponse pour les hors champs 

Probabilités de hors champ estimées  N 

Moyenne Minimum Maximum 

Proportion de hors 
champs 

1 2029 3,3 1,6 4,8 2,2 
2 1999 6,2 4,8 7,9 7,1 
3 1408 9,5 7,9 11,3 10,9 
4 945 13,0 11,3 15,0 14,0 
5 727 17,0 15,0 19,4 14,4 
6 401 21,8 19,5 25,1 23,7 
7 196 28,6 25,2 33,8 26,0 
8 68 40,3 34,7 56,1 30,9 

 

c) Correction de la non-réponse au niveau ménage  

Les variables les plus significatives sont assez proches de celles obtenues dans le redressement de la 
non-réponse en métropole. Certaines jouent dans le même sens : statut d’occupation du logement, 
présence de non salariés, type de logement et de quartier. En revanche les écarts selon le niveau de 
diplôme sont beaucoup plus prononcés dans les départements d’Outre-mer et vont dans l’autre 
sens : plus on est diplômé moins on répond. Cet effet s’observe dans le même sens dans chacun des 
Doms4. De même, les variables les plus significatives peuvent varier d’un Dom à l’autre mais le sens 
n’est pas modifié ce qui justifie de traiter les 4 départements ensemble. 
Le tableau 5 présente les variables significatives et les résultats de la régression logistique sont 
présentés de façon détaillée dans l’annexe 3. 
 
Le taux de non réponse est en revanche assez étal selon l’année de collecte, à l’exception des 
fiches-adresses de 2007 pour lesquelles il est plus faible (7%) mais cela est sans doute à relier aux 

                                                 
4 Nous ne disposons pas d’explication définitive mais cela est sans doute lié à la mobilité plus grande des diplômés entre la 
métropole et le département. 



zones (moins peuplées) dans lesquelles ces fiches-adresses sont situées. Ce n’est pas une variable 
significative dans la régression logistique. Pour une fiche-adresse tirée en 2007, la composition du 
ménage au recensement est moins liée à celle à l’enquête, mais on néglige cet effet, de toute 
façon difficilement mesurable. 
  
Sur la base des données du tableau 4, on a choisi de regrouper les modalités de la variable GEOG en 
7 zones : voir tableau 5 et annexe 3. 
 
Tableau 4 : Non réponse ménage selon la zone géographique 

 Nom Code
Effectif 

total 
Guadeloupe Pointe à Pitre 11 20% 608 
  Zone Nord et Est Grande Terre 12 7% 406 
  Zone Nord et Est Basse Terre 13 11% 421 
  Zone Basse-Terre 14 9% 268 
  Iles 15 10% 60 
  13%  
Martinique Centre agglo + Centre Atlantique 21 14% 1078 
  Sud Caraïbe 22 10% 252 
  Sud 23 13% 253 
  Nord Caraïbe 24 16% 122 
  Nord Atlantique 25 2% 57 
  13%  
Guyane Cayenne 31 18% 1106 
  Kourou 32 31% 278 
  Saint-Laurent 33 18% 329 
  20%  
Réunion Saint Pierre 41 10% 604 
  Saint Benoit 42 4% 284 
  Saint Denis 43 9% 457 
  Le Port 44 12% 428 
  9%  
 
 
 



Tableau 5 : Facteurs de la non réponse ménage 
 

Modalités 

Taux de 
non 

réponse OR Signif 
Guadeloupe, zone de Pointe à Pitre 20,1 1,6 *** 
Guadeloupe, autres zones 9,3 0,8 * 
Martinique 12,8 ref.  
Guyane, zone de Kourou 30,4 3,7 *** 
Guyane, autres zones 18,1 1,9 *** 
Réunion, zone Saint Benoît 4,2 0,3 *** 

Zone d’emploi 
(RP) 

Réunion, autres zones  10,1 0,7 *** 
Maison indépendante 
(typlog=1) 12,3 ref.  
Appart ou maison jumelée, voisinage de maisons 
(typlog=2 à 7 et typvois=1 ou 2) 11,5 0,8 ** 
Appart. ds petit imm.(ou maison jumelée), en 
ville 
(typlog=2, 3 ou 4, typvois=3, 4 ou 5) 17,6 1,4 *** 

Type d’habitat et type 
de logement 
(FA) 

Appartement dans grand immeuble, en ville  
(typlog=5 (6,7), typvois=3, 4 ou 5) 20,3 2,0 *** 

Propriétaires 11,7 0,8 ** 

Locataires HLM 13,4 0,7 *** 

Statut d’occupation du 
logement (RP) 

Locataires hors HLM ou autres 16,6 ref.   
Personne seule 18,4 1,5 *** 
Fam. monop ou ménage complexe de + de 4 pers. 8,9 0,7 *** 

Type de ménage (RP) 

Autres ménages 13,3 ref.  
BEPC ou aucun diplôme 9,7 0,7 *** 
CAP ou BEP 10,5 0,7 *** 
Bac 14,6 ref.  

Niveau de diplôme (RP) 

Diplôme du supérieur 20,1 1,3 *** 
Non 13,0 ref.  
Indépendant ou aide familial 15,5 1,4 ** 

Présence de non salarié 
(RP) 

Employeur 24,0 2,2 *** 
Non 12,4 ref.  Présence d’un salarié du 

public (RP) Oui 16,5 1,3 *** 
1998 ou avant 13,2 ref.  Achèvement du logement 

(RP) 1999 ou après 15,9 1,3 *** 
oui 20,5 1,3 *** Présence de personnes 

nées en métropole (ou 
dans une autre DOM) non 12,0 ref.  

*** : 1%, ** : 5%, * : 10% 
  

On utilise ensuite les probabilités de répondre calculées lors de la régression logistique pour répartir 
la population en sept groupes homogènes selon la méthode utilisée dans la partie précédente. 

Le graphique 2 montre la répartition des probabilités prédites par la régression logistique et les 
limites entre les sept groupes. Le tableau 6 décrit ces sept groupes. 



 Graphique 2 : Distribution des probabilités et répartition en 7 groupes 
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 Tableau 6 : Sept groupes pour la non réponse du ménage 
Probabilités de non réponse estimées  N 

Moyenne Minimum Maximum 

Proportion de non 
réponse 

1 1882 5,3 1,1 7,5 4,8 
2 1889 9,6 7,5 12,0 9,2 
3 1491 14,5 12,1 17,5 16,3 
4 890 20,4 17,5 24,1 21,8 
5 563 27,7 24,1 32,7 24,7 
6 253 37,8 32,8 45,2 37,9 
7 62 52,8 45,6 62,7 46,8 

 
Les probabilités de non réponse initiales sont comprises entre 1,1% et 62,7%, ce qui conduirait à 
corriger d’un coefficient compris entre 1 et 2,7. La correction apportée est nettement moins 
dispersée avec cette méthode, comprise entre 1,1 et 1,9. 
 

d) Distribution des poids corrigés de la non réponse ménage 

 
Les poids bruts de sondage (sur les répondants ménage) étaient très homogènes par département 
avant correction. L’effectif de fiches-adresses, globalement identique dans chaque département, 
représente en revanche un taux de sondage très différent selon la population du département (la 
Guyane est bien moins peuplée que la Réunion). Après correction de la non-réponse ménage, leur 
variabilité est sensiblement augmentée (voir tableau 7). A noter que les poids corrigés de la non-
réponse sont moins dispersés tous départements confondus que les poids bruts car les taux de non-
réponse sont plus élevés en Guyane qu’à la Réunion, ce qui rapproche les poids moyens. 
 



Tableau 7 : Caractéristiques de la distribution des poids corrigées de la non-réponse ménage 
  Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Ens. Doms 
Effectifs  1536 1538 1380 1612 6066 

Moyenne 62,9 63,3 27,5 124,6 71,4 
Médiane 63,2 65,3 27,6 130,2 64,0 
Maximum 64,4 75,3 28,2 134,3 134,3 
Minimum 51,6 47,8 26,4 108,8 26,4 
Ecart type 2,2 5,9 0,5 8,3 35,4 
Rapport interquartile 1,0 1,0 1,0 1,1 2,1 

Poids bruts 

Rapport interdécile 1,0 1,2 1,1 1,2 4,7 
Moyenne 79,3 80,8 39,7 145,6 88,3 
Médiane 76,0 79,7 38,3 141,9 78,8 
Maximum 159,8 142,9 75,3 276,7 276,7 
Minimum 60,8 51,3 29,5 116,8 29,5 
Ecart type 11,5 13,1 6,7 18,9 40,4 
Rapport interquartile 1,2 1,2 1,2 1,1 1,8 

Poids 
redressés 
(non réponse 
ménage et 
des 
logements 
hors champ) Rapport interdécile 1,4 1,5 1,5 1,4 3,9 

Champ : ménages répondants. 
 
Cette correction permet de retrouver un nombre de logements/ ménages cohérent avec les poids 
bruts. Eux-mêmes ont été calculés par le Criem en cohérence avec le nombre de logements 
comprenant un actif ou un moins de 60 ans en 2008. Compte tenu de la dynamique de construction 
de logements neufs entre 2008 et 2012, le nombre de logements a augmenté de 9-10% dans chacun 
des départements. Les effectifs du tableau 7b sont donc inférieurs au nombre de logements qui 
existaient effectivement en 2012 et qui sont utilisés comme référence pour le calage (et la 
publication des résultats).  
 
Tableau 7b : Nombre de logements / ménages selon différentes pondérations 

  Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Ensemble

Nombre de logements, poids bruts 122 294 123 634 54 670 234 854 535 453 

Nombre de logements, poids corrigés 
des hors champ, logements dans le 
champ 

122 133 123 733 54 741 234 817 535 425 

Nombre de ménages, poids corrigés 
de la non réponse ménage, ménages 
répondants 

121 854 124 321 54 744 234 757 535 675 

 
 



2. Correction de la non-réponse totale au niveau individu 

a) Définition 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. Dans les DOMS, ce sont 6066 ménages qui sont répondants, dont 2227, 37%, ne 
comprennent aucun actif occupé. 
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 :  
- 1 s’il y a un ou deux actifs occupés dans le ménage 
- y/2, s’il y en a y avec y>2, la probabilité d’inclusion étant de 2/y 
 
Tableau 8 : Effectifs d’enquêtés par ménage 

Nombre de kishs Nombre d’actifs 
occupés dans le 

ménage 1 2 Total
1 2546 0 2542
2 0 2285 2215
3 0 224 224
4 0 38 38
5 0 4 4

Total  2547 2550 5097
 

En principe, un ménage répondant a un questionnaire ménage complet, jusqu’à la sélection des 
répondants. A ce stade, il n’y a donc pas de problème de définition des hors champ : tous les 
sélectionnés sont dans le champ.  
On choisit de considérer comme non-répondants les individus pour lesquels la variable « statut » 
en début de questionnaire, ou la variable « 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 5097 individus ‘kish’ tirés, 280 n’ont pas du tout répondu et 29 ont abandonné en cours de 
route, ce qui fait un taux de non réponse individuelle de 6% et 4788 répondants. 
 

b) Déterminants de la non-réponse totale au niveau individu 

 
En règle générale, il s’agit du refus de répondre du second répondant sélectionné dans le 
logement. Pour expliquer cette non-réponse on a beaucoup plus de variables : celles du 
questionnaire ménage qui caractérisent l’individu, mais aussi les variables de la phase 
précédente. 
Les déterminants de cette non réponse, d’après la régression logistique (annexe 4) sont les 
suivants :  
 

1) Si une seule personne de 15 ans ou plus vit dans le logement, comme l’enquêteur a commencé 
l’enquête avec elle, la non réponse est rare (sinon, non réponse ménage). Dans les DOM, c’est 
6 non réponses de ce type sur 1011, soit 0,6%. On distingue ensuite parmi les ménages 
comprenant plusieurs adultes ceux qui comprennent un seul actif en emploi et ceux qui en 
comprennent plusieurs  (notamment non réponse du second kish, non présent lors de la 
passation du TCM). 

2) Second effet, quasi-mécanique également : si la personne est rarement dans le logement, 
parce qu’elle vit aussi ailleurs, elle a peu de chances de répondre : 14 non-répondants sur les 
49 concernés, soit 37% de non réponse.  

3) Ne pas avoir répondu aux questions sur le revenu du ménage dans le TCM augure mal de la 
suite. On choisit d’en tenir compte, en faisant ainsi l’hypothèse que ceux qui ne donnent pas 
de revenu mais répondent quand même ont des caractéristiques similaires à ceux qui ne 
donnent pas de revenu et ne répondent pas 

4) La non réponse individuelle est plus élevée dans certaines zones géographiques 



5) Les hommes répondent moins bien que les femmes 
6) La situation principale : les apprentis et stagiaires, les retraités et les inactifs (qui ont un 

emploi même si ce n’est pas leur situation principale) répondent moins bien que ceux dont la 
situation principale est actif en emploi, étudiant ou chômeur. 

7) Lorsqu’il y a un indépendant parmi les actifs (attention, d’après le recensement), alors la 
réponse est meilleure. Cet effet étonnant va à l’encontre de l’effet sur la non réponse 
ménage : ces ménages sont plus durs à enquêter, mais une fois l’enquête acceptée, on a plus 
souvent les deux actifs du ménage. 

 
Selon la méthode appliquée précédemment, on utilise les probabilités prédites pour construire sept 
groupes (graphique 3). Les caractéristiques des groupes sont décrites dans le tableau 9. 
 
Graphique 3 : Distribution des probabilités et répartition en 7 groupes  
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 Tableau 9 : Sept groupes pour la non réponse individuelle 

Probabilités de non réponse estimées  N 
Moyenne Minimum Maximum 

Proportion de non 
réponse 

1 1072 0,6 0,2 1,6 0,8 
2 1054 2,7 1,7 3,4 2,4 
3 1069 5,1 3,9 6,6 4,7 
4 1020 8,1 6,7 9,3 8,2 
5 621 12,0 10,3 15,4 12,9 
6 159 19,0 15,5 22,6 21,4 
7 102 31,8 24,5 69,9 27,5 

 

c) Distribution des poids corrigés de la non réponse ménages et individus 

 
Tableau 10 : Caractéristiques de la distribution des poids corrigées de la non-réponse individu 
 
  Guadeloupe Martiniqu

e 
Guyane Réunion Ensemble 

Doms 

Effectifs 1243 1259 1096 1190 4788

Moyenne 85,2 87,9 45,3 161,4 95,6
Médiane 80,9 85 42,2 155,2 84
Maximum 177,3 190,4 124,5 389,8 389,8
Minimum 62,3 52,5 29,7 118,2 29,7
Ecart type 16,1 18,1 11,1 31 46,1
Rapport interquartile 1,2 1,2 1,3 1,2 1,9

Poids 
individus 
redressés 
de la non 
réponse 
ménage et 
individu 

Rapport interdécile 1,5 1,6 1,6 1,5 3,9
Champ : individus répondants. 
 
Les poids extrêmes sont en général liés aux quelques ménages comprenant 4 actifs en emploi ou 
plus : comme on ne sélectionne que deux répondants, on multiplie leurs poids par 2. 
 

   



3. Calage sur marges individuel 

Nous avons choisi de caler l’enquête sur l’enquête Emploi 2012 car un calage sur le recensement 
aurait mobilisé plusieurs vagues dont certaines assez anciennes. 
Les données de l’enquête Emploi 2012 sont plus fraîches mais les effectifs assez limités, notamment 
en regard de ceux de l’enquête Conditions de travail. Les marges retenues sont donc en nombre 
limité. Par exemple, en Guadeloupe, les marges sont calculées sur 2653 actifs en emploi de 
l’EEDOM2012 pour être appliquées aux 1243 de l’enquête Conditions de travail, soit un rapport de 
« seulement » 2,1. 
 

a) Le champ 

Dans l’enquête Emploi, les individus retenus sont ceux pour lesquels ACTEU = 15.  
Entre ACTOCCUPE (variable définissant le champ dans l’enquête CT2013) et ACTEU (variable 
définissant les actifs occupés dans l’enquête Emploi) les définitions sont extrêmement proches. 
AIDFAM et INFORM de CT sont en effet équivalentes à AIDREF et DMOCCS. La seule différence vient 
de la prise en compte des motifs pour lesquelles la personne qui a un emploi n’a pas travaillé. On 
négligera cette différence car les effectifs concernés sont vraiment très faibles (encadré). 
 

Encadré : Ecart de définitions de l’activité, EEDOM et CT 
 
ACTEU=1 est ainsi définie dans l’EEDOM :  
Si a travaillé la semaine de référence (TRAREF = 1 ou AIDREF=1 ou DMOCCS=1 ou TEMP=1) OU a un emploi dont il 
était absent la semaine de référence (PASTRA=1) car en congés rémunérés (RABS=1), en congé maternité / paternité 
(RABS=3), en temps partiel (RABS=6), en congé de récupération (RABS=7), en formation rémunérée par l'employeur 
(RABS=8), en conflit de travail / grève (RABS=9), en chômage technique (RABS=10), en congé maladie de moins d'un an 
(RABS=2 et RABSP< 1an), en congé parental de moins de 3 mois (RABS=4 et RABSP < 3 mois) ou en congé sans solde 
de moins de 3 mois (RABS=5 et RABSP < 3 mois). 
 
Pour quelle raison n'avez-vous pas travaillé ? (RABS) 

EE  CT Emploi EE Emploi CT Ecart 
1 Congés rémunérés (yc jours de RTT) 1 oui oui - 
2 Maladie de la personne, accident ou incapacité 

temporaire 
2 oui <1an oui <1an - 

3 Congés de maternité/paternité 3 oui oui - 
4 Congé parental 5 oui <3 mois oui <1an 2 
5 Congé personnel non rémunéré par l'employeur 

(congé sans solde, congé individuel de formation) 
6 oui <3 mois oui <1an 1 

6 Temps partiel 4 oui oui - 
7 Congé de récupération (dans le cadre de la 

capitalisation du temps de travail, de compte-
épargne temps ou d'un contrat d'annualisation du 
temps de travail) 

??? oui ??? ??? 

8 Formation rémunérée par l'employeur ou dans le 
cadre d'un contrat en alternance 

7 oui oui < 1an -5 

9 Conflit de travail, grève 10 oui oui < 1an 0 
10 Chômage partiel pour des raisons techniques ou 

économiques, intempéries 
8 / 12 oui oui < 1an -5 

11 Période de morte saison si activité saisonnière ou 
période précédant le début d'un emploi 

11 non oui < 1an -2 

12 Mise à pied, période de fin d'emploi 9 non oui < 1an 11 

 
 
 
 
 
                                                 
5 En métropole c’est ACTOP qui a été choisie (comme pour CT2005) mais ACTEU sert à définir l’effectif d'actifs occupés dans 
les publications pour l'EEDOM. 



Tableau 11 : Actifs occupés dans l’EEDOM et dans l’enquête CT 
  EEDOM CT 

 Non pondéré 
Pondéré 

 (en milliers) 
Non pondéré Pondéré* 

(en milliers) 
Guadeloupe 2653 130 1243 106 
Martinique 2637 133 1259 111 
Guyane 3109 60 1061 + 35** 48 + 2** 
Réunion 3277 247 1190 192 

* Poids de sondage corrigés de la non réponse 
** En Guyane le champ de l’enquête était un peu plus large que celui de l’enquête Emploi (3 communes en 
plus, 85 FAs et 35 questionnaires individuels correspondant à une population de 1500 actifs). Cette différence a 
été prise en compte : le calage a été réalisé sur les 1061 enquêtés dans les zones de l’enquête Emploie et les 
poids des 35 individus hors champ de l’enquête Emploi ont été laissés inchangés et ajoutés par la suite. 
 
 
On note dans les quatre départements, comme en métropole, un déficit important d’actifs en 
volume. Cela provient notamment des mouvements de logements : créations et destructions de 
logements, ainsi que des mouvements des ménages dans ces logements (déménagements qui font 
que le ménage n’est plus occupé par des actifs, etc.).  
On tente de corriger ce biais pour les logements sortis du champ, mais ce n’est qu’une petite partie 
car un plus grand nombre de logement sont entrés dans le champ. 
 
On suppose que ces mouvements affectent le volume d’actifs mais n’introduisent pas de biais 
majeur sur la structure, ce qui est plutôt confirmé quand on compare la structure de la population 
avant calage avec celle de l’enquête Emploi (cf. tableau 11). Avant calage sur marges, on réajuste 
donc les poids pour les adapter au « vrai » volume (celui de l’enquête Emploi). 
 

b) Les écarts en structure avant calage et les marges choisies 

Compte tenu des exploitations envisagées, plutôt département par département, on réalise un 
calage distinct pour chacun. Les marges sont toutefois rigoureusement identiques. 
 
 

 6 marges de sexe et âge :  
On choisit de regrouper trois tranches d’âge : 15-34 / 35-49 / 50 et plus, afin d’avoir des effectifs 
conséquents. Avant calage, il y a un léger excédent de femmes dans CT, surtout les plus de 50 ans 
(sauf en Guadeloupe où ce sont plutôt les jeunes qui sont plus nombreuses).  
 

 3 marges sur le lieu de naissance :  
Il y a un déficit de personnes nées en dehors du Dom, en particulier de métropolitains, ce qu’on 
avait déjà remarqué dans la non réponse. 
 

 9 marges de catégorie socioprofessionnelle 
 
On a choisi, en fonction des effectifs, de détailler la profession en 10 groupes : 

1. agriculteurs exploitants 
2. artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
3. cadres et professions intellectuelles supérieures 
4. professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et 

assimilés 
5. autres professions intermédiaires (administratifs et commerciaux d’entreprise, techniciens, 

contremaîtres, agents de maîtrise) 
6. employés de la fonction publique 
7. employés administratifs d’entreprise et employés de commerce 
8. personnels des services directs aux particuliers 
9. ouvriers qualifiés (y compris chauffeurs) 
10. ouvriers non qualifiés (y compris ouvriers agricoles) 

 



Les résultats en structure sont assez corrects, sauf pour les postes peu fréquents, où les effectifs 
sont calculés sur moins de 100 enquêtés (fond gris dans le tableau). On essaye autant que faire se 
peut de n’utiliser que des marges calculées au moins sur une centaine d’enquêtés mais comme il n’y 
pas de calage sur le secteur d’activité, il semble préférable de conserver la distinction entre 
agriculteurs exploitants et artisans/commerçants. 
En Guadeloupe, il apparaît que les ouvriers non qualifiés sont surreprésentés dans l’enquête par 
rapport à l’enquête Emploi et cela explique la distorsion des poids plus importante qu’en Martinique 
notamment. 
 

 3 marges sur le type d’emploi 
Là encore les résultats avant correction sont assez corrects.  
On s’en tient à la distinction salarié du public / du privé et non salarié car il était difficile d’avoir 
des nomenclatures comparables sur les types de contrat ou d’absence de contrat. 
On tient pour négligeable le fait que les définitions de l’emploi public sont légèrement différentes, 
celles de CT étant plutôt calées sur la variable PUB3FP de l’EEC métropolitaine, qui n’existe pas 
dans l’EEDOM. 
On ne distingue pas la catégorie des employés de particuliers qui est assez redondante avec la PCS 
« Personnels des services directs aux particuliers » que l’on a choisi de distinguer. 
 

c) Correction de la non réponse au QAA 

 
Il y a 330 non réponses au QAA sur 4788 questionnaires, soit 7%. Le taux est plus élevé en 
Guadeloupe (8%) et en Guyane (9%). Les difficultés de langue sont rares en Guadeloupe (2 cas) en 
Martinique (13) et à la Réunion (3), et aboutissent systématiquement à l’abandon. 
Elles sont plus fréquentes en Guyane (60) mais ne se traduisent que dans 15 cas par un abandon : 8 
répondent en anglais, 16 en portugais et 21 acceptent l’aide de l’enquêteur. 
 
La non réponse est plus fréquente chez les hommes et chez les plus âgés, ainsi que pour ceux nés à 
l’étranger, chez les agriculteurs, artisans et ouvriers, ainsi que chez les non diplômés. 
 
Les variables utilisées pour les marges sont donc pertinentes, et on a choisi pour calculer une 
pondération restreinte aux répondants au QAA, d’appliquer la même méthode avec les mêmes 
marges. (en Guadeloupe 1140 sur 1243).  



 Tableau 12 Variables de calage 
Sur fond gris, les marges calculées sur moins de 100 enquêtés de l’EEDOM, en rouge les écarts supérieurs à 15%, gras rouge sup à 25%.  

EEDOM (A) CT avant calage (B) Rapport avant calage (B/A) 
  Effectifs en milliers 
   

01-
GUA 

02-
MAR 

03-
GUY 

04-
GUA Ens 

01-
GUA 

02-
MAR 

03-
GUY 

04-
GUA Ens 

01-
GUA 

02-
MAR 

03-
GUY 

04-
GUA Ens 

Sexe et âge                               
Hommes 15-34 11 10 8 37 66 11 12 10 36 69 1,00 1,20 1,24 0,97 1,05 
  35-49 28 28 14 59 129 29 23 13 59 125 1,05 0,84 0,90 1,00 0,96 
  50 et plus 24 26 10 36 97 21 24 9 36 90 0,87 0,94 0,87 0,98 0,93 
Femmes 15-34 11 13 9 32 65 13 11 9 34 68 1,15 0,88 1,07 1,07 1,05 
  35-49 32 32 12 53 129 31 33 11 51 126 0,98 1,01 0,88 0,98 0,98 
  50 et plus 23 25 7 29 84 23 30 8 30 92 1,03 1,21 1,24 1,03 1,10 
Lieu de naissance                               
Dans le 
DOM   97 106 23 192 419 104 109 25 203 442 1,07 1,03 1,08 1,06 1,05 
Ailleurs en France 24 23 16 41 104 19 19 15 34 87 0,81 0,83 0,92 0,82 0,83 
A l'étranger   9 4 20 13 47 7 5 20 10 41 0,74 1,18 0,97 0,74 0,88 
Catégorie socioprofessionnelle                               
Agriculteurs 4 3 1 9 17 3 3 1 9 15 0,69 1,02 0,76 1,02 0,89 
Artisans, comm, chefs d'entreprise 15 12 6 19 51 17 13 7 25 63 1,15 1,13 1,29 1,32 1,21 
Cadres et prof. intellectuelles sup. 14 17 6 22 59 14 16 7 23 61 0,98 0,96 1,12 1,07 1,04 
Professions intermédiaires FP 16 17 8 34 75 15 17 8 33 74 0,94 1,02 1,05 0,96 0,99 
PF entreprises 14 17 6 28 65 12 16 5 20 54 0,87 0,98 0,89 0,71 0,83 
Employés FP 20 17 9 38 84 18 16 11 37 81 0,91 0,95 1,13 0,98 0,97 
Employés ent 15 14 5 25 59 16 15 5 29 63 1,10 1,04 0,91 1,13 1,07 
Employés de particuliers 10 12 4 22 49 11 12 4 19 47 1,07 0,99 0,90 0,86 0,94 
Ouvriers qualifiés 15 15 9 33 72 12 12 7 34 66 0,82 0,82 0,73 1,04 0,92 
Ouvriers non qualifiés 6 10 5 17 38 11 12 5 18 45 1,69 1,21 1,09 1,07 1,20 
Type d'emploi                               
Non salariés 28 22 10 39 99 26 22 11 41 100 0,94 0,99 1,05 1,05 1,00 
Etat, collec. locales et hôpitaux 38 39 21 77 175 37 39 23 79 178 0,97 1,00 1,09 1,03 1,02 
Autres salariés 64 72 29 131 296 67 72 27 127 293 1,04 1,00 0,92 0,97 0,99 



d) Les calages sur marges 

 
Au total ce sont donc 8 procédures Calmar (deux par département) qui sont réalisées avec la 
méthode logit (M=3). Avec cette méthode, on contraint les rapports de poids entre deux bornes, 
dont l’intervalle est réduit jusqu’à ce que l’algorithme ne converge plus.  
Les bornes retenues parce qu’elles minimisent l’intervalle sont dans le tableau 13.   
 
Tableau 13 : Les bornes inférieures et supérieures des rapports de poids 
 Ensemble QAA 
 Inf  sup Ratio 

sup/inf 
inf sup Ratio 

sup/inf 
Guadeloupe 0,59 1,57 2,7 0,6 1,78 3 
Martinique 0,79 1,33 1,7 0,8 1,33 1,7 
Guyane 0,77 1,5 1,9 0,78 1,66 2,1 
Réunion 0,76 1,61 2,1 0,78 1,59 2 
 
Tableau 14 : pondération des répondants au questionnaire individuel et au QAA 

Guadeloupe Martinique Guyane Réunion 
 pondQI pondQA pondQI pondQA pondQI pondQA pondQI pondQA 
N 1243 1140 1259 1177 1096 1001 1190 1140 
Val. manquantes 0 103 0 82 0 95 0 50 
Moyenne 104,3 113,8 105,8 113,2 56,2 62,8 207,7 216,8 
Médiane 95,2 102,0 96,4 105,1 49,0 53,8 186,5 195,4 
Maximum 282,5 347,1 298,6 319,3 173,2 186,9 589,6 609,2 
Minimum 46,6 51,6 50,5 54,7 28,6 31,6 115,5 124,1 
Ecart-type 37,1 44,6 33,1 34,3 20,4 24,7 68,2 71,3 
Rapport 
interquartile 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 1,8 1,4 1,4 
Rapport interdécile 2,4 2,4 2,1 2,1 2,3 2,6 2,2 2,2 

 
 
Le calage augmente naturellement la dispersion des poids, mais la comparaison avec d’autres 
enquêtes récentes et de taille comparable montre qu’elle reste raisonnable (tableau 15). 
Tableau 15 : Exemples de dispersion des poids dans quelques enquêtes récentes. 
 CVS EEDOM Patrimoine 
  974 971 972 973 974 971 
effectif 1145 3612 3523 3325 4047 1051 
rapport interquartile 2,3 1,4 1,4 1,9 1,3 2,5 
rapport interdécile 4,7 2,0 2,2 3,2 1,7 4,3 
 

e) Vérification sur la structure de la population 

Dans la mesure où le nombre de marges doit être restreint, on vérifie que la population pondérée 
de l’enquête ressemble à celle de référence (l’enquête Emploi en général) sur quelques autres 
critères que ceux retenus pour le calage. 
 

 Le secteur d’activité 
L’enquête Emploi ne semble pas être une source idéale pour sortir des résultats par secteur 
d’activité car il y a beaucoup de non réponse. 
On propose donc plutôt d’utiliser, à titre de comparaison, l’emploi salarié par secteur au 31 
décembre 2011, issu des estimations d’emploi. 
 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=26&ref_id=tratc03107 
Les résultats de la comparaison sont corrects. On note un excédent dans CT des « autres activités 
de services » dans les 4 départements, sans doute lié à la façon de classifier les salariés de 
particuliers. 
 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=26&ref_id=tratc03107


Graphique 2 

Répartition des salariés par secteur d'activité dans les 4 DOMs
d'après les estimations d'emploi localisées au 31 décembre 2011 (EL) et d'après l'enquête 
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Secteur d'activité (salariés)

 
 
 Les micro-régions 

 
Il ne semble pas là non plus y avoir de distorsions majeures. 
 
Tableau 16 : Effectifs par zones géographiques (en milliers) 

Zones Effectifs CT Effectifs EEDOM Rapport
11 45 45 1,00 
12 31 31 0,97 
13 32 31 1,05 
14 18 19 0,95 
15 4 4 1,01 
21 81 79 1,03 
22 22 24 0,94 
23 19 17 1,10 
25 6 8 0,81 
26 5 6 0,83 
31 42 42 0,98 
32 10 10 0,99 
33 8 7 1,10 
41 84 82 1,02 
42 34 32 1,07 
43 66 68 0,97 
44 63 65 0,97 

 
 
 

 
 Le diplôme 

 
Tableau 17 
Rapport effectifs CT/ effectifs EEDOM 



 Guadeloupe Martinique Guyane Réunion 
Hommes Aucun ou brevet 1 0,9 0,9 0,9 
 CAP, BEP 1,1 1,1 1,3 1 
 Bac 1,1 0,9 0,8 1 
 Sup 0,9 1 1,1 1,1 
Femmes Aucun ou brevet 0,9 1 0,8 0,8 
 CAP, BEP 1,3 1,2 1,1 1,1 
 Bac 0,8 1 1 1 
 Sup 1,1 0,9 1,2 1,1 
      

 Temps partiel 
Aux Antilles, on a trop de temps partiels dans l’enquête CT par rapport à l’EEDOM, notamment chez 
les hommes (mais ils sont peu nombreux).  
 
Tableau 18 
Effectif en milliers et rapport effectifs CT/ effectifs EEDOM sur les personnes à temps partiel 
 Guadeloupe Martinique Guyane Réunion
CT 27 22 8 49 
EE 19 18 8 51 
Rapport 1,4 1,2 1 1 
 

f) Effet de la pondération sur les variables d’intérêt 

 
Sur les variables d’intérêt l’effet de la pondération est assez mesuré et dépasse très rarement 0,5 
points (tableau 19). 
 
 
 
 
 



 
 
Tableau 19 : Résultats sur quelques indicateurs avec différentes pondérations 

4 Dom confondus Guadeloupe Martinique Guyane Réunion En % 
1 1b 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Questions du questionnaire individuel  
(champ : individus répondants) 

Intérimaire (TYPEMPLOI=2) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,4 0,4 0,5 1 1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1,1 

Se trouver très bien ou bien payé (PAYECOM = 1 ou 2) 17,9 18,7 18,9 19,4 17,5 17,9 17,8 13,7 13,8 14,0 18 18,6 18,3 22,4 22,6 23,4 

Porter des charges lourdes (CWLOURD=1) 39,8 39,8 39,5 39,3 45,2 45 44,3 38,5 38,3 39,2 36,7 36,5 37 38,2 38 37,5 

Travailler habituellement le dimanche (DIMANCHE=1) 10,9 11,9 11,8 12,1 10,9 10,7 11,3 10,3 10,8 10,8 8,5 8,9 8,8 13,8 13,8 14 

Un ou plusieurs accidents (ACCIDT=1,2,3) 7,7 7,6 7,6 7,7 7,6 7,3 7,3 8,8 8,9 9,1 6,5 6,7 6,9 7,3 7,2 7,4 

Se dépêche toujours (DEPECH=1) 15,5 15,1 15,3 15,5 17,7 18,2 18,1 17,2 17,7 17,9 14 14,2 14,3 12,6 12,6 13,2 

Craint pour son emploi (CRAINTE=1) 29,6 31 30,8 30,7 26,9 27,1 27,1 33,6 33,7 34,4 24,1 23,9 24 33,4 33 32,2 

Questions du QAA 
(champ : individus répondants au QAA) 

Doit toujours penser à trop de choses à la fois (A2B=1) 13,1 13,6 13,9 13,9 11,1 11,5 11 12,7 13,1 13,1 13 13,2 12,8 15,6 15,8 16,2 

Faible bien-être (WHO5<13) 21,9 21,9 22 21,4 18,8 18,9 17,6 26,4 27 26,4 20,8 20,5 20,1 21,3 21,3 20,9 

Champ : répondants au questionnaire individuel / répondants au QAA pour les deux dernières lignes. 
1 : non pondéré 
1b : la pondération brute est calculée à partir des poids de tirage des logements, en tenant compte du tirage kish pour obtenir une pondération individuelle (meilleure 
référence pour l’ensemble des Doms car population différente d’un DOM à l’autre)  
2 : pondération corrigeant de la non réponse (ménages et individus) 
3 : pondération après calage sur marges pour les répondants au questionnaire individuel, pour les répondants au QAA sur les deux dernières lignes 
Si cette valeur de 0,6 points ou plus de la valeur non pondérée (1b pour l’ensemble, 1 sinon) alors elle est sur fond orange. 



Annexe 1 : Note sur le tirage de l’échantillon Dom 
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Annexe 2 : Régression logistique, logements hors champ  

   
Model Information 

Data Set WORK.GDOM3 
Response Variable typrepmen 
Number of Response Levels 2 
Number of Observations 7773 
Model binary logit 
Optimization Technique Fisher's scoring 

Response Profile 
Ordered Value typrepmen Total Frequency 

1 CHL 7030 
2 HCM 743 
Probability modeled is typrepmen='HCM'. 

Forward Selection Procedure Variables proposées :  
RP Logement 
Bassin de vie, région, petite ou grande commune x logement collectif ou individuel, année de 
collecte 
Année d’achèvement du logement, statut d’occupation du logement,  nombre de pièces du 
logement, 
classement ZUS 
 
RP bulletins individuels 
Age du chef de ménage, diplôme maximum. Indicatrices de présence des différents type de salariés 
par position professionnelle au RP, d’indépendants, d’employeurs, apprentis ou stagiaires, 
intérimaires, emplois aidés, CDD et CDI, temps partiel, salariés du public. 
Proxy du type de ménage (différents modes de calcul testés), nombre de personnes de 16 ans et 
plus 
Indicateur de présence dans le logement de personnes nées dans le DOM, ailleurs en métropole ou à 
l’étranger. 
 

Summary of Forward Selection 
Step Effect Entered DF Number 

In 
Score 
Chi2 

Pr > ChiS
q 

Variable Label 

1 STOCD 2 1 165.2494 <.0001  Statut d’occupation du logement 
2 geog 16 2 108.8257 <.0001  Bassin de vie 
3 NBPI 3 3 48.1642 <.0001  Nombre de pièces 
4 nbelig 2 4 13.9753 0.0009  Nombre d’éligibles 
5 pind 1 5 12.1466 0.0005  Présence d’un indépendant 
6 nbnmetro 1 6 9.4377 0.0021  Présence d’une personne née en 

métro 
7 ACHL 1 7 7.6549 0.0057  Année d’achèvement logement 
8 cdi 1 8 6.6298 0.0100  Présence d’une personne en CDI 
9 PETITE_GRANDE 1 9 5.2275 0.0222 Petite ou grande commune 

   
 

Type III Analysis of Effects 
Effect DF Wald Chi-Square Pr > ChiSq 
ACHL 1 6.7853 0.0092 
STOCD 2 93.8503 <.0001 
NBPI 3 23.6505 <.0001 
nbelig 2 15.4642 0.0004 
geog 16 84.1628 <.0001 
pind 1 7.8266 0.0051 
cdi 1 5.9669 0.0146 
nbnmetro 1 11.1393 0.0008 
PETITE_GRANDE 1 5.2115 0.0224 
  
 
 
  



Analysis of Maximum Likelihood Estimates 
Parameter   DF Estimate Standard Error Wald Chi-Square Pr > ChiSq 
Intercept   1 -2.1678 0.2696 64.6407 <.0001 
ACHL apres 1 0.2547 0.0978 6.7853 0.0092 
STOCD locHLM 1 -0.5349 0.1236 18.7146 <.0001 
STOCD proprio 1 -0.9317 0.0981 90.1576 <.0001 
NBPI 01 1 0.7137 0.1647 18.7802 <.0001 
NBPI 02 1 0.4418 0.1237 12.7482 0.0004 
NBPI 03 1 0.2230 0.0978 5.1972 0.0226 
nbelig 2 1 -0.3147 0.1107 8.0854 0.0045 
nbelig 2+ 1 -0.3699 0.0988 14.0073 0.0002 
geog 11 1 0.8750 0.2471 12.5397 0.0004 
geog 12 1 0.0185 0.3086 0.0036 0.9521 
geog 13 1 0.4928 0.2792 3.1153 0.0776 
geog 14 1 0.4532 0.3057 2.1979 0.1382 
geog 15 1 1.5904 0.3770 17.7922 <.0001 
geog 21 1 0.4182 0.2449 2.9156 0.0877 
geog 22 1 0.7499 0.2943 6.4913 0.0108 
geog 23 1 0.9353 0.2862 10.6774 0.0011 
geog 24 1 0.7427 0.2924 6.4521 0.0111 
geog 25 1 0.2963 0.3941 0.5653 0.4521 
geog 31 1 0.7326 0.2319 9.9795 0.0016 
geog 32 1 1.1043 0.2693 16.8145 <.0001 
geog 33 1 1.1097 0.2624 17.8908 <.0001 
geog 41 1 -0.1727 0.2915 0.3509 0.5536 
geog 42 1 -0.0862 0.3492 0.0610 0.8049 
geog 43 1 0.3234 0.2681 1.4550 0.2277 
pind 1 1 0.3783 0.1352 7.8266 0.0051 
cdi 1 1 -0.2082 0.0852 5.9669 0.0146 
nbnmetro 1+ 1 0.3160 0.0947 11.1393 0.0008 
PETITE_GRANDE GC 1 -0.2772 0.1214 5.2115 0.0224 
   

Odds Ratio Estimates 
Effect Point Estimate 95% Wald 

Confidence Limits 
ACHL apres vs avt 1998 1.290 1.065 1.563 
STOCD locHLM vs autres 0.586 0.460 0.746 
STOCD proprio vs autres 0.394 0.325 0.477 
NBPI 01 vs 4+ 2.041 1.478 2.819 
NBPI 02 vs 4+ 1.555 1.220 1.982 
NBPI 03 vs 4+ 1.250 1.032 1.514 
nbelig 2 vs 1 0.730 0.588 0.907 
nbelig 2+ vs 1 0.691 0.569 0.838 
geog 11 vs 44 2.399 1.478 3.894 
geog 12 vs 44 1.019 0.556 1.865 
geog 13 vs 44 1.637 0.947 2.830 
geog 14 vs 44 1.573 0.864 2.864 
geog 15 vs 44 4.906 2.343 10.272 
geog 21 vs 44 1.519 0.940 2.455 
geog 22 vs 44 2.117 1.189 3.769 
geog 23 vs 44 2.548 1.454 4.465 
geog 24 vs 44 2.102 1.185 3.728 
geog 25 vs 44 1.345 0.621 2.912 
geog 31 vs 44 2.081 1.321 3.278 
geog 32 vs 44 3.017 1.780 5.115 
geog 33 vs 44 3.033 1.814 5.073 
geog 41 vs 44 0.841 0.475 1.490 
geog 42 vs 44 0.917 0.463 1.819 
geog 43 vs 44 1.382 0.817 2.337 
pind 1 vs 0 1.460 1.120 1.903 
cdi 1 vs 0 0.812 0.687 0.960 
nbnmetro 1+ vs aucun 1.372 1.139 1.651 
PETITE_GRANDE GC vs PC 0.758 0.597 0.962 



   
Association of Predicted Probabilities and Observed

Responses 
Percent Concordant 70.3 Somers' D 0.415 
Percent Discordant 28.8 Gamma 0.419 
Percent Tied 0.9 Tau-a 0.072 
Pairs 5223290 c 0.707 

 



Annexe 3 : Régression logistique, non-réponse ménage  

 
Model Information 

Data Set WORK.GDOM3 
Response Variable typrepmen 
Number of Response Levels 2 
Number of Observations 7030 
Model binary logit 
Optimization Technique Fisher's scoring 
   
 

Response Profile 
Ordered 

Value 
typrepmen Total 

Frequency 
1 NRM 964 
2 RPM 6066 

 
 

Probability modeled is typrepind='NRM'. 
Forward Selection Procedure Variables proposées :  

RP Logement 
Bassin de vie, région, petite ou grande commune, logement collectif ou individuel, année de 
collecte 
 
Année d’achèvement du logement, statut d’occupation du logement,  nombre de pièces du 
logement, 
classement ZUS 
 
RP bulletins individuels 
Age du chef de ménage, diplôme max  
Indicatrices de présence des différents type de salariés par position professionnelle au RP, 
d’indépendants, d’employeurs, apprentis ou stagiaires, intérimaires, emplois aidés, CDD et CDI, 
temps partiel, salariés du public  
Proxy du type de ménage (différents modes de calcul testés), nombre de personnes de 16 ans et 
plus 
Indicateur de présence dans le logement de personnes nées dans le DOM, ailleurs en métropole ou à 
l’étranger. 
 
FA 
Type de bâti au voisinage du logement, type de logement et variable de synthèse 
 

   
 
 
 

Summary of Forward Selection 
Step Effect 

Entered 
DF Number 

In 
Score 

Chi-
Square 

Pr > ChiSq  

1 Bassin de vie (GEOG) 6 1 166.2821 <.0001  
2 Diplôme max dans le ménage (maxdipl) 3 2 109.2380 <.0001  
3 Type d’habitat (typhab) 3 3 85.2656 <.0001  
4 Type de ménage (typmen6) 2 4 47.2302 <.0001  
5 Présence d’un employeur ou un indépendant (ns) 2 5 29.1988 <.0001  
6 Statut d’occupation du logement (STOCD) 2 6 17.5847 0.0002  
7 Présence d’un salarié du public (salpubi) 1 7 15.0340 0.0001  
8 Année d’achèvement du logement (ACHL) 1 8 12.3792 0.0004  
9 Présence de personnes nées en France hors DOM 

(nbnmetro) 
1 9 6.6589 0.0099  

   
 
 



Model Convergence Status 
Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied. 
   

Model Fit Statistics 
Criterion Intercept Only Intercept and Covariates 
AIC 5621.964 5226.086 
SC 5628.822 5376.961 
-2 Log L 5619.964 5182.086 
   

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 
Test Chi-Square DF Pr > ChiSq 
Likelihood Ratio 437.8780 21 <.0001 
Score 449.1992 21 <.0001 
Wald 400.9712 21 <.0001 
   

Type III Analysis of Effects 
Effect DF Wald 

Chi-Square 
Pr > ChiSq 

typhab 3 46.9423 <.0001 
ACHL 1 10.4117 0.0013 
STOCD 2 14.0851 0.0009 
maxdipl 3 45.2902 <.0001 
geog 6 173.0912 <.0001 
salpubi 1 14.8280 0.0001 
typmen6 2 38.4492 <.0001 
ns 2 32.4187 <.0001 
nbnmetro 1 7.6986 0.0055 
   

Analysis of Maximum Likelihood Estimates 
Parameter   DF Estimate Standard

Error 
Wald

Chi-Square 
Pr > ChiSq 

Intercept   1 -2.1867 0.1317 275.6360 <.0001 
typhab 21 1 -0.2685 0.1078 6.2016 0.0128 
typhab 23 1 0.3460 0.1156 8.9529 0.0028 
typhab 53 1 0.6896 0.1289 28.6175 <.0001 
ACHL 1999 ou + 1 0.2816 0.0873 10.4117 0.0013 
STOCD locHLM 1 -0.4055 0.1212 11.2007 0.0008 
STOCD proprio 1 -0.2029 0.0866 5.4973 0.0190 
maxdipl CAP, BEP 1 -0.2973 0.1130 6.9278 0.0085 
maxdipl Sup 1 0.2657 0.0965 7.5876 0.0059 
maxdipl max bepc 1 -0.3745 0.1090 11.8083 0.0006 
geog Guad_Autres 1 -0.2429 0.1274 3.6354 0.0566 
geog Guad_Pointe 1 0.4759 0.1282 13.7770 0.0002 
geog Guy_Autres 1 0.6164 0.1048 34.5758 <.0001 
geog Guy_Kourou 1 1.3053 0.1575 68.6614 <.0001 
geog Réu_autres 1 -0.3355 0.1158 8.4011 0.0038 
geog Saint Benoît 1 -1.1016 0.3071 12.8707 0.0003 
salpubi 1 1 0.2992 0.0777 14.8280 0.0001 
typmen6 01 1 0.4217 0.0893 22.2870 <.0001 
typmen6 05 1 -0.4050 0.1292 9.8212 0.0017 
ns 1 1 0.3107 0.1294 5.7706 0.0163 
ns 2 1 0.7707 0.1423 29.3441 <.0001 
nbnmetro 1+ 1 0.2426 0.0874 7.6986 0.0055 
   

Odds Ratio Estimates 
Effect Point Estimate 95% Wald 

Confidence Limits 
typhab 21 vs 11 0.765 0.619 0.944 
typhab 23 vs 11 1.413 1.127 1.773 
typhab 53 vs 11 1.993 1.548 2.566 
ACHL 1999 ou + vs avt 1998 1.325 1.117 1.573 
STOCD locHLM vs autres 0.667 0.526 0.845 
STOCD proprio vs autres 0.816 0.689 0.967 



maxdipl CAP, BEP vs Bac 0.743 0.595 0.927 
maxdipl Sup vs Bac 1.304 1.080 1.576 
maxdipl max bepc vs Bac 0.688 0.555 0.851 
geog Guad_Autres vs Martinique 0.784 0.611 1.007 
geog Guad_Pointe vs Martinique 1.609 1.252 2.069 
geog Guy_Autres vs Martinique 1.852 1.508 2.275 
geog Guy_Kourou vs Martinique 3.689 2.709 5.023 
geog Réu_autres vs Martinique 0.715 0.570 0.897 
geog Saint Benoît vs Martinique 0.332 0.182 0.607 
salpubi 1 vs 0 1.349 1.158 1.571 
typmen6 01 vs 2,3et4 1.525 1.280 1.816 
typmen6 05 vs 2,3et4 0.667 0.518 0.859 
ns 1 vs 0 1.364 1.059 1.758 
ns 2 vs 0 2.161 1.635 2.857 
nbnmetro 1+ vs aucun 1.275 1.074 1.513 
   

Association of Predicted Probabilities and Observed 
Responses 

Percent Concordant 69.9 Somers' D 0.404 
Percent Discordant 29.4 Gamma 0.407 
Percent Tied 0.7 Tau-a 0.096 
Pairs 5847624 c 0.702 

 



Annexe 4 : Régression logistique, non-réponse individu  

 
Model Information 

Data Set WORK.REPONDANT 
Response Variable typrepind 
Number of Response Levels 2 
Number of Observations 5097 
Model binary logit 
Optimization Technique Fisher's scoring 
   

Response Profile 
Ordered 

Value 
typrepind Total 

Frequency 
1 NRI 309 
2 RPI 4788 

   
Probability modeled is typrepind='NRI'. 

Forward Selection Procedure Variables proposées :  
Logement et RP :  
Bassin de vie, région, type de bâti au voisinage du logement, type de logement 
Année d’achèvement du logement, statut d’occupation du logement,  classement ZUS 
Diplôme max (RP) 
Indicatrices de présence des différents type de salariés par position professionnelle au RP, 
d’indépendants, d’employeurs, apprentis ou stagiaires, intérimaires, emplois aidés, temps partiel, 
salariés du publics (RP) 
 
TCM :  
Type de ménage 
Nombre de personnes de 15 ans ou plus 
Nombre d’actifs occupés dans le logement 
Décile de revenu par unité de consommation 
Indicatrice de réponse sur le revenu 
 
Répondant :  
Sexe 
Age (6 tranches) 
Indicateur de présence dans le logement 
Situation principale (SITUA du TCM) 
Travail la semaine précédant l’enquête 
En couple 
Enfant du ménage 
Lieu de naissance (Dom de résidence / ailleurs en France / étranger) 
 

Summary of Forward Selection 
Step Effect 

Entered 
DF Number 

In 
Score

Chi-Square 
Pr > ChiSq Variable 

Label 
1 nbsynth 2 1 123.3452 <.0001  Nombre d’adulte et nombre d’actifs 
2 IDOLOG 2 2 40.2420 <.0001  Présence occasionnelle 
3 decilrev 1 3 28.6577 <.0001 Indicatrice de réponse au revenu 
4 geog 7 4 30.3539 <.0001  Bassin de vie 
5 SEXE 1 5 11.6035 0.0007   
6 SITUA 2 6 14.1234 0.0009  Situation principale 
7 pind 1 7 9.7875 0.0018  Présence d’un indépendant (RP) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



Type III Analysis of Effects 
Effect DF Wald 

Chi-Square 
Pr > ChiSq 

IDOLOG 2 23.3162 <.0001 
geog 7 26.0830 0.0005 
pind 1 9.4915 0.0021 
nbsynth 2 85.7482 <.0001 
SEXE 1 12.4923 0.0004 
SITUA 2 15.0537 0.0005 
decilrev 1 24.6343 <.0001 
   

Analysis of Maximum Likelihood Estimates 
Parameter   DF Estimate Standard

Error 
Wald 

Chi-Square 
Pr > ChiSq 

Intercept   1 -2.4219 0.1405 296.9373 <.0001 
IDOLOG 1 1 1.7731 0.4339 16.6996 <.0001 
IDOLOG 3 1 1.5108 0.5708 7.0068 0.0081 
geog 10 1 -0.3219 0.1744 3.4065 0.0649 
geog 21 1 -0.5371 0.2069 6.7356 0.0095 
geog 23 1 -0.1099 0.3048 0.1301 0.7184 
geog 24 1 0.5648 0.2590 4.7556 0.0292 
geog 31 1 -0.0426 0.1775 0.0577 0.8102 
geog 32 1 -0.9509 0.5238 3.2957 0.0695 
geog 33 1 0.5072 0.2836 3.1977 0.0737 
pind 1 1 -0.6791 0.2204 9.4915 0.0021 
nbsynth Un seul adulte 1 -2.8209 0.4164 45.9027 <.0001 
nbsynth Plusieurs adultes, un seul actif 1 -1.0419 0.1530 46.3755 <.0001 
SEXE 1 1 0.4388 0.1242 12.4923 0.0004 
SITUA 2 1 1.0377 0.3745 7.6791 0.0056 
SITUA other 1 1.0729 0.3854 7.7515 0.0054 
decilrev nr 1 1.0507 0.2117 24.6343 <.0001 
   

Odds Ratio Estimates 
Effect Point Estimate 95% Wald 

Confidence Limits 
IDOLOG 1 vs 4 5.889 2.516 13.785 
IDOLOG 3 vs 4 4.531 1.480 13.867 
geog 10 vs 40 0.725 0.515 1.020 
geog 21 vs 40 0.584 0.390 0.877 
geog 23 vs 40 0.896 0.493 1.628 
geog 24 vs 40 1.759 1.059 2.922 
geog 31 vs 40 0.958 0.677 1.357 
geog 32 vs 40 0.386 0.138 1.079 
geog 33 vs 40 1.661 0.952 2.895 
pind 1 vs 0 0.507 0.329 0.781 
nbsynth 11 vs 22 0.060 0.026 0.135 
nbsynth 21 vs 22 0.353 0.261 0.476 
SEXE 1 vs 2 1.551 1.216 1.978 
SITUA 2 vs emp,etu,cho 2.823 1.355 5.880 
SITUA other vs emp,etu,cho 2.924 1.374 6.223 
decilrev nr vs rep 2.860 1.889 4.330 
   
Association of Predicted Probabilities and Observed

Responses 
Percent Concordant 74.0 Somers' D 0.510 
Percent Discordant 23.0 Gamma 0.526 
Percent Tied 3.1 Tau-a 0.058 
Pairs 1479492 c 0.755 
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