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Exploitation DADS à destination des chercheurs 
 

Création d’un fichier de production et de recherche (FPR) 
 
 
 
Contexte 
 
Les chercheurs exploitent actuellement le fichier DADS super-anonymisé disponible pour tout public 
sur le site www.insee.fr.  
Il a été décidé lors du comité client produit de janvier 2010 de leur fournir un fichier avec non plus les 
tranches de rémunération mais les rémunérations réelles. 
 
 
Objectif  
 
Le but de la demande est d’obtenir deux tables SAS de niveau postes et salariés sur, tout d’abord les 
années 2007 et 2008 puis d’effectuer une rétropolation sur les années 2002 à 2006. Un fichier ne 
concernera qu’une validité à la fois. 
 
Pour chacune des tables, mis à part pour les varibales de rémunération, il s’agira de fournir des 
fichiers à l’image des fichiers détails insee.fr de l’année considéré. 
 
 
Les descriptifs des fichiers postes et salariés sont les suivants 
 
2008 - Fichier postes 1/12e 

 
Informations concernant le salarié 
L’âge du salarié (AGE) ; Le sexe du salarié (SEXE) ; Le code étrange (ETRANGER) ; La région de 
résidence (REGR) ; Le département de résidence (DEPR) ; La zone d’emploi de résidence (ZEMPR). 
 
Informations sur l’établissement 
La région d’implantation (REGT) ; Le département d’implantation (DEPT) ; La zone d’emploi 
d’implantation (ZEMPT) ; Le domaine d’emploi (DOMEMPL) ; L’activité en Naf, rév2 (A6, A17 et A38) ; 
La tranche d’effectif (TREFF calculé à partir de TREFFECT). 
 
Informations sur le poste 
La date de début de période (DATDEB) ; La date de fin de période (DATFIN) ;La durée de la période 
(DUREE) ; Le nombre d’années-travail (AT) calculé à partir de la varaible DUREE (DUREE/360) ; Le 
type de poste (annexe ou non annexe : FILT) ; La convention collective du salarié (CONV_COLL) ; La 
condition d’emploi (CPFD) ; La catégorie socio-professionnelle (CS) ; Le type d’emploi 
(TYP_EMPLOI) ; La PCS déclarée (PCS) ;Le nombre d’heures salariées (NBHEUR) ;L’équivalent 
temps-plein (ETP) ; 
Et  
Le contrat de travail (CONT_TRAV calculé à partir de la variable CONTRAT_TRAVAIL) 
La rémunération brute (S_BRUT). 
 
Les modalités ou valeur des variables sont les mêmes que ceux des fichiers de diffusion à 
l’exception : 
 
TREFF 
. = Non disponible 
‘00’ = 0 poste (salariés présents en cours d'année, mais pas au 31/12) 
‘01’ = 1 à 9 postes 
‘02’ = 10 à 19 postes 
‘03’ = 20 à 49 postes 
‘04’ = 50 à 99 postes 
‘05’ = 100 à 249 postes 
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‘06’ = 250 postes et plus 
 
CONT_TRAVAIL 
‘CTM‘ = contrat de travail manquant 
‘CDI’ = CDI 
‘CDD’ = CDD 
‘APP’ = apprentissage 
‘TTP’ = mission d’intérim, travail temporaire 
‘AUT’ = autres 
 
Le fichier 2007 est identique à 2008 à l’exception de la variable CONT_TRAV qui n’existait pas dans 
le fichier détail 2007. 
Les fichiers 2005, 2006 sont identique à 2007 à l’exception de la variable CONV_COLL qui n’existait 
pas dans les fichiers détail 2005 et 2006. 
Les fichiers 2002, 2003 et 2004 sont identiques à 2005 à l’exception des variabbles PCS, ETP, 
TYP_EMPLOI qui n’existaient pas dans les fichiers détail 2002 à 2005. 
Les fichiers 2002 à 2007 sont en nomenclature d’activité Naf Rév1. 
 
 
2008 - Fichier salariés 1/12e 

 
Informations concernant le salarié 
L’âge du salarié (AGE) ; Le sexe du salarié (SEXE) ; La région de résidence (REGR) ; Le département 
de résidence (DEPR) ; La zone d’emploi de résidence (ZEMPR). 
 
Informations sur l’établissement du poste principal 
La région d’implantation (REGT) ; Le département d’implantation (DEPT) ; La zone d’emploi 
d’implantation (ZEMPT) ; Le domaine d’emploi (DOMEMPL) ; L’activité en Naf, rév2 (A6, A17 et A38) ; 
La tranche d’effectif (TREFF calculé à partir de TREFFECT). 
 
Informations sur le poste principal 
La date de début de période (DATDEB) ; La date de fin de période (DATFIN) ;La durée de la période 
(DUREE) ; La convention collective du salarié (CONV_COLL) ; La condition d’emploi (CPFD) ; La 
catégorie socio-professionnelle (CS) ; Le type d’emploi (TYP_EMPLOI) ; La PCS déclarée (PCS) ;Le 
nombre d’heures salariées (NBHEUR) 
Et  
Le contrat de travail (CONT_TRAV calculé à partir de la variable CONTRAT_TRAVAIL) 
 
Informations sur l’ensemble des postes effectués par le salarié 
Le total du nombre d’heures (NBHEUR_TOT) ; le nombre de périodes effectuées (NB_PER) ; le 
nombre de périodes non annexes effectuées (NB_PER_N) 
Et 
Le total des rémunérations nettes (S_NET_TOT) ; Le total des indemnités ASSEDIC (ALCHO). 
 
Les modalités ou valeur des variables sont les mêmes que ceux des fichiers de diffusion à 
l’exception : 
 
TREFF 
. = Non disponible 
‘00’ = 0 poste (salariés présents en cours d'année, mais pas au 31/12) - 
‘01’ = 1 à 9 postes 
‘02’ = 10 à 19 postes 
‘03’ = 20 à 49 postes 
‘04’ = 50 à 99 postes 
‘05’ = 100 à 249 postes 
‘06’ = 250 postes et plus 
 
CONT_TRAVAIL 
‘CTM‘ = contrat de travail manquant 
‘CDI’ = CDI 
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‘CDD’ = CDD 
‘APP’ = apprentissage 
‘TTP’ = mission d’intérim, travail temporaire 
‘AUT’ = autres 
 
Le fichier 2007 est identique à 2008 à l’exception de la variable CONT_TRAV qui n’existait pas dans 
le fichier détail 2007. 
Les fichiers 2005, 2006 sont identique à 2007 à l’exception de la variable CONV_COLL qui n’existait 
pas dans les fichiers détail 2005 et 2006. 
Les fichiers 2002, 2003 et 2004 sont identiques à 2005 à l’exception des variables PCS, et 
TYP_EMPLOI qui n’existaient pas dans les fichiers détail 2002 à 2005. 
Les fichiers 2002 à 2007 sont en nomenclature d’activité Naf Rév1. 
 


