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Présentation générale de l’enquête Emploi 
 

Principaux objectifs de l’enquête 

L'enquête Emploi est l'une des pièces centrales du dispositif statistique de connaissance de l'emploi et du chômage. 

Elle est l'unique source permettant de mesurer l’emploi et le chômage suivant les concepts du Bureau international 

du travail (BIT). Elle permet en particulier de mesurer le taux de chômage au sens du BIT. 

L’enquête Emploi permet d’éclairer de nombreuses dimensions du marché du travail : halo autour du chômage, 

sous-emploi, chômage partiel, caractéristiques des emplois occupés (profession, type de contrat, secteur d’activité, 

etc.), conditions de travail (temps de travail, durée travaillée, télétravail, travail le samedi, le dimanche, le soir, etc.). 

Elle mesure aussi l’accès aux formations formelles et non formelles. Elle comporte enfin de nombreuses 

caractéristiques sociodémographiques (diplôme, pays de naissance, situation familiale, etc.). 

L’enquête Emploi s'inscrit dans le cadre des enquêtes sur les forces de travail réalisées dans tous les pays de 

l’Union européenne (« Labour Force Survey »), permettant des comparaisons européennes. 

Née en 1950 pour permettre une mesure régulière de l'emploi et du chômage, l’enquête Emploi a connu depuis de 

nombreuses évolutions ; la dernière refonte de l’enquête, qui répond notamment au nouveau règlement européen-

cadre IESS (Integrated European Social Statistics), est entrée en production début 2021. 

 

Pour en savoir plus sur l’enquête Emploi en continu : 

 Page de présentation sur le site Insee.fr 

 Questionnaire de l’enquête en 2021 

 Note méthodologique de l’enquête en 2021 

 

La refonte de l’enquête en 2021 et la rupture de série associée 

En 2021, l’enquête Emploi a connu une refonte majeure suite à l’adoption du nouveau règlement européen IESS. 

Ce règlement conduit à modifier le questionnaire de l’enquête Emploi en modifiant la liste des variables requises 

et en imposant le déroulé du questionnement pour les questions relatives au statut d’activité au sens du BIT. Cette 

refonte a été l’occasion de répondre à d’autres objectifs : adaptation du questionnement à de nouvelles 

nomenclatures (PCS 2020) et à de nouveaux sujets d’intérêt comme le télétravail ou des nouvelles formes 

d’emploi ; modernisation du protocole de collecte en introduisant la collecte par Internet pour les réinterrogations ; 

rénovation de la méthode de pondération. 

Cette refonte de l’enquête Emploi en 2021 impacte les indicateurs publiés à partir de l’enquête (rupture de série). 

Pour assurer la cohérence des séries avec 2021, pour les principaux indicateurs du marché du travail, de nouvelles 

variables de pondération (EXTRI_RETROPOLE, EXTRID_RETROPOLE, EXTRIDF_RETROPOLE et 

EXTRILOG_RETROPOLE) sont mises à disposition dans les fichiers de l’EEC pour les millésimes 2014 à 2020. 

Toute exploitation en évolution utilisant les années antérieures à 2021 avec les nouveaux millésimes de l’enquête 

doit utiliser ces pondérations rétropolées. Pour plus d’informations, une note « rétropolation des poids dans les 

fichiers individuels de l’EEC  en 2014-2020 » est mise à disposition dans la documentation associée aux fichiers. 

La refonte a également été l’occasion de rationaliser et simplifier le format des fichiers de diffusion mis à disposition 

des utilisateurs. La partie « fichier de diffusion » de ce dictionnaire présente la nouvelle architecture des fichiers et 

la présentation des variables associées. 

Pour en savoir plus sur les raisons des ruptures de série de l’enquête Emploi à partir de 2021 et l’impact sur les 

principaux indicateurs, on peut consulter l’Insee Analyses n°65. 

 

 

  

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1223/?debut=0
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/fichier/Questionnaire_EEC2021.pdf
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/fichier/EEC2021_Note-methodologique-juillet-2021.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5402123
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Caractéristiques de l’EEC 
 

Les caractéristiques présentées ci-après sont relatives à l’EEC à partir de 2021. 

Champ de l’enquête 

Champ géographique 

Le champ géographique de l’enquête Emploi en continu est, depuis 2014, la France métropolitaine et les 

départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion), à l’exception de Mayotte. 

Champ en termes de logement 

Conformément au règlement européen, le champ couvert par la LFS, et donc par l’enquête Emploi (target 

population), est constitué des personnes vivant en logement ordinaire (private household), résidant habituellement 

en France.  

La définition du logement ordinaire est celle du recensement, à savoir : un local séparé et indépendant utilisé pour 

l’habitation. Sont assimilés à des logements :  

  • Une habitation de fortune (cabanon, « algéco », etc.), un logement squatté situé dans un immeuble en voie de 

démolition ; 

  • Une habitation légère de loisirs (construction de type chalet, bungalow ou mobile-home auquel on a ôté tout 

moyen de mobilité) ; 

  • Une chambre d’hôtel habitée de manière permanente. 

Aussi, sauf exception (cf. infra), les personnes vivant en communauté (maisons de retraite, établissements 

hospitaliers, foyers sociaux, établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, casernes, communautés 

religieuses, etc.) ne font pas partie du champ de l'enquête. 

Pour la résidence habituelle, les règles du recensement sont appliquées, à savoir que sont résidents habituels en 

France toutes les personnes résidant en France pour une durée (écoulée ou à venir) d’au moins 12 mois. Les 

personnes n’ayant pas de résidence habituelle dans un autre pays sont toutefois considérées comme ayant leur 

résidence habituelle sur le lieu où elles se trouvent, quelle que soit leur durée de présence. 

Champ en termes de personnes / règles de « rattachement » 

Seules les personnes âgées de 15 à 89 ans sont concernées par un questionnaire individuel. 

Pour respecter le champ et pour éviter les doubles comptes en cas de multi-résidence, les personnes sont 

enquêtées dans leur résidence habituelle (usual residence). À part pour les étudiants, les règles appliquées 

reprennent celles du recensement, qui, sauf cas particuliers, se fondent sur un critère de durée (résidence où la 

personne passe la majorité de l’année). 

En cas de multi-résidence, sont rattachées au logement enquêté : 

  • les personnes vivant chez leurs deux parents séparés, qui passent la majorité du temps dans le logement 

enquêté ou qui passent la même durée dans les deux logements mais qui ont dormi une nuit donnée dans le 

logement enquêté (CAR=1a) ; 

  • les mineurs vivant par ailleurs en internat ou en résidence étudiante (CAR=3b) ; 

  • les mineurs si le logement est celui d’un parent et que l’autre logement ordinaire n’est ni celui de leur autre parent 

ni celui pour des études (CAR=4a) ; 

  • les étudiant mineurs, dont le logement enquêté est celui des parents et l’autre logement est pour les études 

(CAR=5d) ; 

  • les étudiants majeurs, si le logement enquêté est celui pour leurs études (CAR=5a) ou de leurs parents 

(CAR=5b). Dans ce cas, la pondération de l’étudiant est divisée par deux pour éviter les doubles comptes dans la 

population. 
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  • les personnes majeures, dont le logement enquêté est le logement familial et l’autre logement pour raison 

professionnelle (CAR=6a) ; 

  • les personnes en multi-résidence, ne se trouvant dans aucune autre situation (CAR=1 à 6) et qui passent au 

moins la moitié du temps dans le logement enquêté (CAR=7a). 

Inversement, ne sont pas rattachées au logement enquêté : 

  • les personnes vivant chez leurs deux parents séparés, qui passent la minorité du temps dans le logement 

enquêté ou qui passent la même durée dans les deux logements et qui n’ont pas dormi une nuit donnée dans le 

logement enquêté (CAR=1b) ; 

  • les personnes vivant par ailleurs dans une communauté autre que internat / résidence étudiante (CAR=2) ; 

 • les personnes majeures vivant par ailleurs dans une communauté de type internat / résidence étudiante 

(CAR=3a) ; 

  • les étudiants mineurs, dont le logement enquêté est celui pour les études (CAR=5c) ; 

  • les personnes majeures, dont le logement enquêté est occupé pour raison professionnelle et l’autre logement 

est le logement familial (CAR=6b) ; 

  • les personnes en multi-résidence, ne se trouvant dans aucune des situations ci-dessus, et qui passent moins de 

la moitié du temps dans le logement enquêté (CAR=7b). 

 

Déroulement de la collecte et protocole 

L'organisation de la collecte 

La collecte de l’enquête Emploi est organisée en continu sur toutes les semaines de l’année.  

L’unité enquêtée est le logement (ou fiche-adresse (FA)). Chaque logement appartient à une grappe affectée à une 

semaine de référence donnée ; il est enquêté 6 trimestres consécutifs (rang de la grappe). 

Le protocole de collecte n’est pas structuré selon le rang de la grappe, mais selon le rang d’interrogation du 

ménage : lorsqu’un nouveau ménage apparaît dans un logement appartenant à l’échantillon, il est interrogé selon 

le protocole de première interrogation.  

Pour l’ensemble des rangs, l'organisation de la collecte est structurée autour de la semaine de référence, semaine 

fixe au titre de laquelle les personnes décrivent leur situation sur le marché du travail.  

  • La semaine de référence est dédiée au repérage, qui vise à vérifier que le logement existe bien et qu’il est bien 

occupé en tant que résidence principale, et à la prise de contact avec les ménages. Les entretiens ne pevent pas 

se faire avant le lundi suivant la semaine de référence. Les ménages reçoivent une lettre-avis leur annonçant 

l’enquête. 

  • Les enquêtes doivent être réalisées dans les 3 semaines suivant la semaine de référence (contre 2 semaines 

et 2 jours dans le protocole allant jusque fin 2020). Les enquêteurs ont pour consigne de réaliser le plus grand 

nombre d’entretiens possible en début de période de collecte, d’une part parce que les personnes enquêtées 

peuvent fournir des réponses plus précises si on les interroge sur des événements récents, d’autre part parce que 

l’enquêteur se donne ainsi les moyens de parvenir à joindre le maximum de personnes. 

Le mode d'interrogation 

Le mode d’interrogation est différencié selon que le ménage est en première interrogation ou en réinterrogation. 

La première interrogation d’un ménage est menée par un enquêteur en face-à-face. C’est le cas des logements 

d’une grappe entrante, mais aussi des nouveaux ménages en cours de panel, soit que le logement était 

précédemment vacant, soit que le ménage n’avait pas répondu à l’enquête, soit qu’il y a eu un changement de 

ménage consécutif à un déménagement. C’est en effet lors de la première interrogation que les concepts peuvent 

être précisés par l’enquêteur et le questionnaire de première interrogation est plus long. Ces nouveaux ménages 

ne seront pas interrogés six fois mais le nombre de rang restant pour la collecte de la grappe à laquelle ils 

appartiennent. 
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En réinterrogation, deux modes d’interrogation sont désormais possibles : téléphone et internet. Plus précisément : 

  • Les trois premiers jours de la collecte (lundi, mardi et mercredi) sont consacrés, hors cas particuliers, à Internet. 

À partir du jeudi de la première semaine de collecte, l’enquêteur peut appeler le ménage pour lui proposer de 

réaliser l’enquête par téléphone. Dans certains cas particuliers, l’enquête par téléphone peut commencer dès le 

lundi de la première semaine de collecte. Il s’agit d’enquêtés identifiés comme peu susceptibles de répondre par 

internet ou de cas où les enquêteurs savent par avance qu’ils seront absents, ce qui permet de lisser leur charge 

de travail.  

  • Si l’interview n’est pas réalisée lors de ce premier contact, l’enquêteur rappelle régulièrement le ménage s’il 

constate que le questionnaire n’a pas été réalisé sur Internet, et ainsi de suite jusqu’à la fin de la collecte ; des 

mails et lettres de relance sont régulièrement envoyés. 

  • Le site Internet de collecte reste ouvert jusqu’à ce que le ménage ait répondu à l’enquête, quel que soit le mode, 

et au plus tard le dimanche de la 3e semaine de collecte. 

Dans de rares cas laissés à l’appréciation de l’enquêteur, la réinterrogation peut se réaliser en face-à-face, par 

exemple pour des ménages de grande taille ou comprenant mal le français. 

Les personnes ne sont pas tenues de répondre pour elles-mêmes : une autre personne peut répondre à leur place 

(proxy). Si cette procédure facilite la réalisation de l'enquête, elle peut affecter la qualité des informations recueillies. 

Les enquêteurs doivent donc tenter autant que possible d’obtenir des réponses directes. 

La réponse à l'enquête est obligatoire. Cette obligation de réponse est obtenue après passage de l'enquête auprès 

du Comité du Label de la statistique publique. 

En moyenne, l’interrogation d’un ménage dure 35 minutes en première interrogation et 13 minutes en 

réinterrogation. Ce temps inclut la durée du questionnaire logement, commun à tous les membres du ménage et 

la somme des durées des questionnaires individuels de chacune des personnes dans le champ de l’enquête. 

Pour un individu donné, le questionnaire individuel dure en moyenne 14 minutes en première interrogation et 5 

minutes ensuite. 

Les règles de mise en collecte 

Pour les grappes entrantes, l’ensemble des fiches-adresses de l’échantillon sont mises en collecte. 

Pour les grappes non entrantes, pour limiter la charge d’enquête et parce que la situation de certaines personnes 

sur le marché du travail évolue peu de trimestre en trimestre, certaines fiches-adresses ne sont pas remises en 

collecte. Plus précisément : 

  • sont remis en collecte les résidences principales (sauf exceptions, voir infra) et les logements vacants ; 

  • ne sont pas remis en collecte :  

 les logements habités exclusivement  

 par des inactifs de 70 ans ou plus 

 par des inactifs en situation de handicap âgés de 50-69 ans ou n’ayant pas travaillé dans les 5 

dernières années 

 par des enfants de moins de 15 ans 

 les résidences principales dont les occupants ont exprimé deux refus et n’ont jamais accepté de répondre 

 les résidences secondaires, les logements non ordinaires ou les logements détruits. 

Le statut du logement (résidence principale, logement occasionnel, résidence secondaire, logement vacant) est 

déterminé par l’enquêteur lors du repérage, en suivant les critères du recensement. 

Les résidences principales occupées par un ménage de seniors ou d‘inactifs en situation de handicap sont 

considérées comme répondantes pour les rangs suivants et leurs réponses à la première interrogation sont 

imputées à l’identique de l’interrogation précédente. 

Le même type de traitement est appliqué pour les individus qui appartiennent à un logement réinterrogé : par 

exemple, si un ménage est constitué d’un actif de 65 ans et d’un inactif de 71 ans, la fiche-adresse sera remise en 
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collecte, mais seul l’actif de 65 ans devra répondre à l’enquête. Les réponses de l’inactif de 71 ans seront 

« remontées ». 
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Les fichiers de diffusion 
 

Les données de l’enquête Emploi sont produites selon un calendrier trimestriel. Les fichiers de diffusion sous format 

trimestriel sont mis à disposition des utilisateurs lorsque les quatre trimestres d’une année sont disponibles.  

 

Architecture du FPR : fichiers INDIV et HAB 

Les fichiers de l’enquête Emploi sont composés d’une ligne par individu ; il n’existe plus depuis 2021 de fichier 

« logement ». Ces fichiers comprennent uniquement les individus résidant dans les logements considérés comment 

répondants ; les individus appartenant à un logement répondant peuvent être hors champ (cf. plus haut), dans le 

champ mais ne pas avoir répondu à un questionnaire individuel, dans le champ et avoir répondu à un questionnaire 

individuel. Le fichier de production et de recherche (FPR) annuel de l’EEC est constitué de deux fichiers : 

 Fichier INDIV : relatif à tous les individus de 15 ans ou plus, dans le champ de l’enquête et 

 Pour les 15-89 ans : ayant répondu au questionnaire individuel 

 Pour les 90 ans ou plus, dans leur ensemble. Pour ces individus, seules les informations 

issues du questionnaire logement (âge, sexe, etc.) sont disponibles dans les fichiers et 

leur statut d’activité est imputé à « inactif ». 

o Toutes les personnes de la table INDIV ont une pondération strictement positive (EXTRI>0). 

o La somme des pondérations individuelles (variable EXTRI) du fichier INDIV donne la population 

des 15 ans ou plus dans le champ de l’enquête (France hors Mayotte, vivant en logement 

ordinaire). 

 Fichier HAB : relatif à tous les individus appartenant à un logement répondant à l’enquête 

o Par rapport à la table INDIV, la table HAB comporte en plus les individus suivants : 

 Enfants de moins de 15 ans 

 Personnes de 15 à 89 ans dans le champ de l’enquête mais n’ayant pas répondu au 

questionnaire individuel 

 Personnes hors champ de l’enquête 

o Toutes les personnes hors champ de l’enquête ou n’ayant pas répondu au questionnaire individuel 

ont une pondération nulle (EXTRI=0). 

o La somme des pondérations individuelles (variable EXTRI) du fichier HAB donne la population tous 

âges confondus dans le champ de l’enquête (France hors Mayotte, vivant en logement ordinaire). 

Le tableau ci-dessous récapitule le périmètre des tables INDIV et HAB : 

Âge 
Dans le champ de 

l’enquête 

Répondant au 
questionnaire 
individuel (*) 

Pondération Table INDIV Table HAB 

Moins de 15 ans 

(AGE<15) 

Oui 

(CHAMPEEC=1,2) 
// EXTRI>0 NON OUI 

À NOTER : 

Du fait de la refonte de l’enquête en 2021 et de ses modalités de diffusion, tous les travaux n’ont pas pu être 

menés dans le même calendrier qu’habituellement. Une deuxième diffusion des fichiers, plus complète, est 

prévue au dernier trimestre de l’année 2022. 

Ainsi, cette première diffusion ne comporte pas les données issues du module ad hoc 2021 (voir plus bas), ni 

les questions du « module Covid » (préfixées par « COV » dans les fichiers). Les variables concernées sont 

indiquées dans ce dictionnaire des codes, ainsi que dans le questionnaire de l’enquête. Elles seront ajoutées 

aux fichiers 2021 lors de la prochaine diffusion. 
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Moins de 15 ans 

(AGE<15) 

Non 

(CHAMPEEC=8,9) 
// EXTRI=0 NON OUI 

15-89 ans 

(15<=AGE<=89) 

Oui 

(CHAMPEEC=1,2) 
Oui EXTRI>0 OUI OUI 

15-89 ans 

(15<=AGE<=89) 

Oui 

(CHAMPEEC=1,2) 
Non EXTRI=0 NON OUI 

15-89 ans 

(15<=AGE<=89) 

Non 

(CHAMPEEC=8,9) 
// EXTRI=0 NON OUI 

90 ans ou plus 

(AGE>=90) 

Oui 

(CHAMPEEC=1,2) 
// EXTRI>0 OUI OUI 

90 ans ou plus 

(AGE>=90) 

Non 

(CHAMPEEC=8,9) 
// EXTRI=0 NON OUI 

(*) À partir de 2021, on considère qu’un individu est répondant au questionnaire individuel si ce dernier a répondu 

à l’ensemble du Module A, ce qui permet de déterminer son statut d’activité au sens du BIT (variable ACTEU). Ce 

même individu peut ne pas avoir répondu à d’autres questions plus loin dans le questionnaire. 

 

La table INDIV permet de réaliser la très grande majorité des exploitations de l’enquête Emploi. 

La table HAB permet de faire des études plus méthodologiques, ou sur des populations. Toutes les variables du 

fichier HAB, en nombre plus limité, sont présentes dans le fichier INDIV. Les variables auparavant présentent dans 

la table logement (LOG) sont désormais disponibles dans les deux tables HAB et INDIV. 

 

Deux autres fichiers de diffusion de l’enquête Emploi existent : 

 Fichier CASD : ce dernier est disponible au CASD sous condition d’avis favorable donné par le comité du 

secret. Il comporte toutes les variables incluses dans le FPR, ainsi que des variables plus détaillées 

indirectement identifiantes. 

 Fichier détail : ce dernier est mis en ligne chaque année sur le site internet de l’Insee, à destination du 

grand public. Il comporte un nombre très restreint de variables, toutes incluses dans le fichier INDIV. 

 

Pondérations à utiliser 

Les coefficients de pondération décrits dans cette partie et mis à disposition dans les fichiers de diffusion de 

l’enquête Emploi sont tous des coefficients de pondération trimestriels. Pour plus d’informations sur la méthode de 

calcul de ces pondérations, se reporter à la note méthodologique. 

L’exploitation des résultats de l’enquête Emploi en moyenne annuelle consiste simplement à empiler les quatre 

trimestres de l’année de référence considérée et à utiliser le fichier annuel ainsi obtenu avec les variables de 

pondérations trimestrielles divisées au préalable par 4. 

Pondération individuelle standard (EXTRI) 

Le coefficient standard de pondération d’un individu s’appelle EXTRI. C’est la variable de pondération à utiliser, 

sauf dans les cas particuliers mentionnés ci-après. 

Quelques individus peuvent présenter des poids nuls dans les fichiers. Il peut s’agir, au sein d’un logement 

répondant, soit d’individus ayant répondu trop partiellement à leur questionnaire individuel pour que celui-ci soit 

exploitable, soit d’individus rattachés au logement mais hors champ d’intérêt de l’enquête (individus en double 

résidence dont le logement enquêté n’est pas considéré comme la résidence principale). 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/operation/s2071/documentation-methodologique
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Pondérations individuelles spécifiques au premier rang d’interrogation (EXTRID) 

Certaines variables du questionnaire ne sont posées qu’en première interrogation de l’individu. Pour ces variables, 

et uniquement pour celles-ci, le coefficient de pondération à utiliser est EXTRID. Lorsqu’une variable doit être 

utilisée avec le poids spécifique à la première interrogation, cela est explicitement signalé dans le commentaire qui 

lui est associé dans ce dictionnaire. Les principaux indicateurs (taux d’emploi et taux de chômage par âge, 

population par tranche d’âge notamment) mesurés à partir de la pondération EXTRID sont rendus cohérents avec 

ceux mesurés sur l’ensemble des rangs (EXTRI). 

Attention, lorsqu’on croise deux variables et que l’une d’elles doit être utilisée avec la variable de pondération 

EXTRID, alors la pondération à utiliser pour le croisement des deux variables est EXTRID. 

Pondérations de niveau logement 

Un coefficient de pondération pour les logements, EXTRILOG, est également mis à disposition dans les fichiers de 

diffusion. Celui-ci n’est à prendre en compte que si l’utilisateur souhaite produire des statistiques de niveau 

logement (par exemple : répartition du nombre de logements selon le nombre d’habitants dans le logement). Il faut 

auparavant dédoublonner le fichier INDIV pour ne garder qu’une seule observation par logement, à l’aide de la 

variable IDENT. 

 

Identification des observations et suivi d’un individu / logement dans le panel 

Un logement dans l’enquête Emploi est parfaitement caractérisé par l’identifiant anonymisé IDENT, présent dans 

les fichiers de diffusion. En conséquence : 

- deux logements distincts présentent des valeurs distinctes pour la variable IDENT. 

- un logement conserve le même IDENT lors de ses six interrogations trimestrielles consécutives et peut ainsi être 

suivi d’une interrogation à l’autre, y compris si le ménage qui y réside a changé (dans ce cas les numéros 

d’identification des individus changent toutefois). 

De la même façon, un individu dans l’enquête Emploi est parfaitement caractérisé par le couple de variables 

(IDENT, NOI) présentes dans les fichiers de diffusion, composé de l’identifiant anonymisé du logement auquel il 

est rattaché (IDENT) et du numéro d’ordre qui lui est attribué au sein du logement et qu’il conserve lors de ses 

interrogations successives (NOI). Un individu peut donc être suivi d’une interrogation à l’autre en l’identifiant à l’aide 

de ce couple de variables. 

Attention, lorsque l’on empile plusieurs fichiers trimestriels pour ne former qu’un seul fichier à exploiter (par exemple 

lorsque l’on empile les quatre fichiers trimestriels d’une année donnée), un même individu (IDENT, NOI) peut 

apparaître à plusieurs reprises dans le fichier1 ainsi constitué, au titre de ses différentes interrogations lors de 

trimestres successifs. L’unité d’observation d’un tel fichier est alors l’individu-trimestre, caractérisé par le quadruplet 

(ANNEE, TRIM, IDENT, NOI). 

 

Types de variables: quarterly / yearly / yearly temporaires / modules ad-hoc 

À partir de 2021, le fichier de diffusion de l’EEC est composé de différents types de variables : selon le rang 

d’interrogation de la grappe (quarterly, yearly, yearly temporaires) et selon la nature de la variable (Eurostat, 

modules ad hoc). 

Les variables « quarterly » sont renseignées sur l’ensemble des rangs d’interrogation (RGA de 1 à 6), comme par 

exemple ACTEU. La variable de pondération à utiliser pour ce type de variable est EXTRI. 

                                                      

1 Dans ce cas, il faut bien conserver les différentes lignes de cet individu, et ne surtout pas essayer de dédoublonner le fichier, 

car les pondérations ne seraient plus adaptées. 
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Les variables « yearly » sont uniquement renseignées sur le sous-échantillon des grappes entrantes (soit 

RGA = 1). Ces variables sont identifiables par le suffixe « _Y » (par exemple : CDLOK_Y). La variable de 

pondération à utiliser pour ces variables est EXTRID. 

Les variables « yearly temporaires » sont des variables « quaterly », temporairement « yearly », donc 

renseignées uniquement sur le sous-échantillon des grappes entrantes (soit RGA = 1), pendant une durée limitée, 

le temps d’avoir finalisé la montée en charge de la nouvelle enquête (six trimestres entre le 1er trimestre 2021 et le 

2e trimestre 2022). 

Ces variables ont été introduites du fait de l’effet des logements non remis en collecte (LNI) hérités de l’ancienne 

enquête. Chaque trimestre, des personnes sont volontairement non réinterrogées du fait de leur âge ou de leur 

situation mais leurs informations sont gardées et remontées à partir de leur première interrogation (voir « règles de 

mise en collecte »). Si ces logements ont été interrogés pour la première fois en ancienne enquête (avant 2021), 

alors elles n’ont pas été réinterrogées en nouvelle enquête. Lorsque l’information d’une variable est disponible dans 

leurs réponses en ancienne enquête, cette information peut être remontée ; les variables sont alors « yearly ». En 

revanche, pour certaines variables (nouvelles ou avec questionnement fortement modifié au T1 2021), l’information 

de ces personnes ne peut pas être remontée, et ces variables sont « yearly temporaires ». Il s’agit notamment des 

variables construites à partir de la profession antérieure, qui est codée uniquement en PCS2003 pour ces 

personnes, alors qu’à partir de 2021, la nouvelle nomenclature de la PCS (PCS2020) est utilisée pour la collecte 

de l’enquête Emploi. 

Ces LNI hérités de l’ancienne enquête disparaîtront définitivement au cours de l’année 2022 puisqu’au deuxième 
trimestre 2022, les logements enquêtés auront été interrogés pour la première fois au plus tôt au premier trimestre 
2021, soit en nouvelle enquête.  

Jusqu’en 2023, i.e. la mise à disposition du FPR 2022, les variables « yearly temporaires » sont identifiables dans 
les fichiers de diffusion par le suffixe « _Y » (par exemple : APCS1_Y) et la variable de pondération à utiliser est 
EXTRID. À partir de 2024 (i.e. la mise à disposition du FPR 2023), ces variables seront renseignées sur l’ensemble 
de l’échantillon (RGA de 1 à 6) ; elles ne seront plus suffixées par « _Y » et la variable de pondération à utiliser 
sera EXTRI. 

 
À partir de 2021, les variables demandées par Eurostat, y compris les variables des modules ad hoc, sont intégrées 

dans le fichier de diffusion. Les tableaux de construction de ces variables sont disponibles en Annexe 1. 

Les variables « Eurostat » sont construites selon le règlement européen à partir des questions identifiables dans 

le questionnaire par des crochets verts :  

 

Dans le fichier de diffusion, ces variables sont nommées avec le préfixe « LFS_ » (par exemple : LFS_EMPSTAT). 

Attention, pour ces variables, la codification de la non-réponse et du hors champ est différente des variables 

françaises : la non-réponse est codée à « Vide » tandis que le hors champ est codé à « 9 ». 

Les variables européennes présentes dans le fichier de diffusion comprennent également les variables 

européennes issues des modules ad hoc (voir https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=EU_labour_force_survey_-_modules#Modules_by_topic ). Ces variables sont identifiées 

par une note « variable Eurostat du MAD 2021 » dans le dictionnaire des variables. 

Les variables françaises des « modules ad hoc » sont aussi disponibles dans le fichier de diffusion avec le préfixe 

« MADXX_ » , XX correspondant à l’année du module au format AA. 

Attention, du fait de la refonte, les variables du module ad hoc 2021 (à la fois européennes et françaises) seront 

livrées lors de la deuxième diffusion des fichiers au quatrième trimestre 2022. 

 

Variables drapeau et tableaux de construction 

Les variables drapeau ont été introduites dans le fichier de diffusion pour qualifier l’origine des observations et 

alerter l’utilisateur en cas de redressement de la variable. Il existe plusieurs types de variables drapeau : 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_labour_force_survey_-_modules#Modules_by_topic
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_labour_force_survey_-_modules#Modules_by_topic
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- pour les variables numériques, elles permettent de distinguer la non-réponse du hors champ ; 

- pour les variables redressées, elles permettent de distinguer les réponses déclarées des réponses 

imputées ; 

- pour les questions à choix multiples, elles permettent d’identifier si plusieurs réponses ont été renseignées. 

Les variables drapeau sont identifiables par le suffixe « _DRAP » (par exemple : ABSDUR_DRAP). 

En outre, des tableaux de codage sont mis à disposition en Annexe pour documenter la construction des variables 

de synthèse (par exemple, ACTEU). 

 

Thématiques du dictionnaire des codes 

A Position sur le marché du travail 

B1 Profession, statut et caractéristiques de l’entreprise 

B2 Contrat et ancienneté dans l’emploi 

B3 Durée et organisation du travail 

B4 Revenus du travail 

B5 Emploi secondaire 

B6 Recherche / souhait d’un emploi 

C Activité professionnelle antérieure 

D Formation formelle 

E Formation non formelle 

F Allocations 

G Santé 

H Origines géographiques et sociales 

I Situation principale 

J Caractéristiques de la personne 

K Caractéristiques du logement ou du ménage 

L Informations techniques 

M Variables géographiques 
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Points spécifiques 
 

Cette partie présente une documentation sur certains points spécifiques à l’enquête. 

Variables de rang d’interrogation (RGA, RGM, RGI) 

L’enquête Emploi en continu est une enquête en panel, au cours de laquelle un même logement va être enquêté 

tous les 3 mois pendant 6 trimestres consécutifs (sauf cas particulier de non remise en collecte, voir plus haut). En 

pratique, au cours des 6 trimestres, un déménagement peut se produire, tout comme le départ ou l’arrivée de 

personnes dans un ménage (naissance, départ d’un jeune pour études, décès, etc.). 

C’est pourquoi il existe plusieurs variables de rang dans les fichiers de diffusion : 

 Rang d’interrogation de la grappe (RGA) : cette variable est définie dès le tirage de l’échantillon, elle est 

indépendante des données de repérage et collecte de l’enquête. Tous les logements d’une même grappe 

ont la même valeur RGA (de 1 à 6). 

o RGA n’est jamais vide 

 Rang d’interrogation du ménage (RGM) :  

o En premier rang RGA=1, on a forcément RGM=1 

o Ensuite, RGM s’incrémente avec RGA, sauf si : 

 Un nouveau ménage arrive dans le logement : dans ce cas, RGM est réinitialisé à 1 

 Le ménage n’est pas remis en collecte : dans ce cas, RGM=Vide. 

 Rang d’interrogation de l’individu (RGI) :  

o RGI est vide pour : 

 Tous les individus hors champ de l’enquête ou ne devant pas répondre à un questionnaire 

individuel (CHAMPEEC=8,9 ou AGE<15 ou AGE>=90) 

 Tous les individus en réinterrogation exemptés de questionnaire : 

 Car le ménage est exempté de collecte (logement ne comportant que des seniors 

ou inactifs en situation de handicap) 

 Car l’individu, de façon individuelle, est exempté de collecte (individu senior ou 

inactif en situation de handicap vivant avec d’autres personnes devant répondre à 

un questionnaire individuel) 

o Pour les autres individus 

 En premier rang d’interrogation d’un ménage (RGM=1) : RGI=1 

 Ensuite, RGI s’incrémente avec RGM, sauf si : 

 L’individu devient hors champ ou ne doit plus répondre à un questionnaire 

individuel (cas d’un individu ayant 90 ans au cours des 6 mois de collecte par 

exemple) 

 L’individu est exempté de questionnaire individuel (senior ou inactif en situation de 

handicap) 

 En cas d’arrivée d’un nouvel individu de 15-89 ans dans le champ de l’enquête 

 RGI=1 

 Puis RGI s’incrémente au fur et à mesure des trimestres d’interrogation. 

 

Logements et ménages  

L’introduction de la question sur les budgets séparés dans le questionnaire logement a permis la création de 

plusieurs variables, au niveau individuel, permettant une double approche logement et ménage. 

Au sein d’un logement (identifié par IDENT), peuvent coexister plusieurs ménages (identifiés par IDENTM). Un 

ménage est constitué des personnes vivant dans le logement et ayant un budget commun. Font budget commun, 

des personnes qui apportent des ressources servant à des dépenses faites pour la vie du ménage et/ou qui 

bénéficient de ces dépenses (hors dépenses pour le logement et participation occasionnelle à des dépenses 

communes). 

Différents types de variables sont créées selon la double approche logement / ménage comme : 

- des variables de liens entre les personnes 
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- des variables de caractérisation : nombre de personnes, type de logement/ménage (personne seule, 

famille monoparentale, etc.) 

- des variables liées à la catégorie socio-professionnelle (par exemple : PCSL, PCSM) 

 

Liens familiaux et variables sur les parents 

Des variables plus détaillées sur les liens familiaux au sein du logement (respectivement ménage) sont également 

disponibles dans le fichier de diffusion, notamment : 

- des indicatrices de couple dans le logement (resp. ménage) et les caractéristiques du conjoint (NOI, AGE, 

SEXE) ; 

- des variables du nombre d’enfants dans le logement (resp. ménage) selon différentes définitions (Analyse 

Ménage Famille, AMF) ; 

- des caractéristiques sur les parents identifiées par le suffixe « _PARX » avec X = 1 ou 2. 

 

Personne de référence 

En 2021, la définition de la personne de référence (PR) a été revue pour s’aligner sur la définition du Recensement 
de la Population, soit « la personne, en couple, active, la plus âgée ». Cette définition est disponible dans le fichier 
de diffusion selon la double approche logement / ménage. Au niveau logement, la personne de référence doit être 
rattachée au logement et répondante. Elle est déterminée de la façon suivante : 

 Si une seule personne est rattachée et répondante dans le logement, il s’agit de la personne de référence du 
logement (PRL) ; 

 Sinon, on détermine les personnes actives ayant un conjoint ; la PRL est la plus âgée d’entre elles ; 

 Sinon, on détermine les personnes ayant un conjoint ; la PRL est la plus âgée d’entre elles ; 

 Sinon, on détermine les personnes actives ayant au moins un enfant ; la PRL est la plus âgée d’entre elles ; 

 Sinon, on détermine les personnes actives ; la PRL est la plus âgée d’entre elles ; 

 Sinon, on détermine les personnes ayant au moins un enfant ; la PRL est la plus âgée d’entre elles ; 

 Sinon, la PRL est la personne la plus âgée. 

La personne de référence du ménage est déterminée selon les mêmes règles que la personne de référence du 
logement, en ne considérant que les personnes dans le champ du ménage. 

Les caractéristiques de la personne de référence et de son conjoint (numéro identifiant, lien, statut d’activité, âge, 
sexe, catégorie socio-professionnelle, etc.) sont mises à disposition dans le fichier de diffusion. Ces variables sont 
identifiées par le suffixe « PRX » pour la personne de référence ou « PRXCJ » pour le conjoint de la personne de 
référence avec X = L (logement) ou M (ménage).  

Par exemple :  

- La variable ACTEUPRL correspond au statut d’activité au sens du BIT de la personne de référence du 
logement. 

- La variable ACTEUPRLCJ correspond au statut d’activité au sens du BIT du conjoint de la personne de 
référence du logement.  

 

Statut au sens du BIT : emploi, chômage, inactivité 

L'enquête Emploi met en œuvre la mesure de l'activité telle que définie par le Bureau international du travail (BIT) 
lors de la XIIIᵉ conférence internationale des statisticiens du travail d’octobre 19821, selon l'interprétation définie par 
Eurostat. Depuis 2021 et le nouveau règlement européen, Eurostat propose une clarification de l’interprétation des 
critères définis par le BIT, concernant notamment l’emploi et le classement des personnes absentes de leur emploi.  

Sont considérées en emploi au sens du BIT : 
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 les personnes âgées de 15-74 ans qui, pendant la semaine de référence :  

o ont « travaillé au moins une heure, en tant que salarié ou indépendant » (question TRAREF),  

o ou qui ont cependant un emploi dont elles sont absentes (question PASTRA), sous certaines 
conditions de motif (question RABS),  

 Sont considérées en emploi : 

 sans condition : congé rémunéré, congé maladie, congé de maternité ou de 
paternité, aménagement du temps de travail (horaires flexibles, repos 
compensateur, temps partiel...), formation autorisée par l’employeur ou dans le 
cadre d’un contrat en alternance / apprentissage, chômage partiel (y compris 
technique ou intempérie) ; 

 congé parental en cas d’absence prévue de 3 mois ou moins ou de perception 
d’un revenu compensatoire lié à l’activité tel que la Prepare ; 

 période de morte saison dans le cadre d’une activité saisonnière en cas de travaux 
réguliers dans le cadre de cette activité saisonnière ; 

 autre raison d’absence en cas d’absence prévue de 3 mois ou moins.  

 À l'inverse, ne sont pas considérées en emploi : 

 congé parental d’une durée supérieure à trois mois et sans perception d’un revenu 
compensatoire lié à l’activité tel que la Prepare ; 

 période de morte saison dans le cadre d’une activité saisonnière, sans travaux 
réguliers dans le cadre de cette activité saisonnière ; 

 période de fin d'emploi ; 

 autre raison en cas d’absence prévue de plus de 3 mois. 

o ou qui « travaillent sans être rémunérées avec un membre de leur famille » (question AIDFAM) ; 

o ou qui « ont eu une activité d’appoint ou un petit boulot rémunéré » (question RATTRAP) 

 les personnes âgées de 75 ans ou plus qui « ont un emploi, même de quelques heures, en tant que 
salariées ou à leur compte » (question TEMP). 

Les chômeurs au sens du BIT sont des personnes qui : 

 sont sans emploi au sens du BIT la semaine de référence ; 

 sont disponibles pour travailler dans les deux semaines suivant la semaine de référence (questions 
DISPONE et PASTRNE) ; 

 ont effectué, au cours des quatre dernières semaines, une démarche active de recherche d’emploi 
(questions RECNE puis MRANE à MRJNE) ou ont trouvé un emploi qui commence dans les trois mois 
(questions PASTRNE et DATDEBNE). 

Sont considérées comme ayant effectué une démarche active de recherche d'emploi, les personnes qui déclarent 
avoir fait des « démarches de recherche d'emploi » (question RECNE) puis qui déclarent avoir effectué au moins 
une des démarches suivantes : 

 avoir « contacté Pôle emploi, une mission locale, Cap emploi, l’Apec, la chambre des métiers pour trouver 
un emploi ou répondu à une de leurs offres d’emploi »4 (question MRANE) ; 

 avoir « contacté une agence d’intérim ou un opérateur privé de placement ou répondu à une de leurs offres 
d’emploi » (question MRBNE) ; 

 avoir « fait appel à son entourage (famille, amis, collègues, syndicats...) pour l’aider dans ses recherches 
d’emploi » (question MRCNE) ; 

 avoir « déposé ou actualisé son CV sur Internet (par exemple via un profil professionnel sur les réseaux 
sociaux) » (question MRDNE) ; 

 avoir « passé une annonce pour trouver un emploi ou répondu à une offre d’emploi (y compris sur 
Internet) » (question MRENE) ; 

 avoir « étudié des offres d’emploi, y compris sur Internet » (question MRFNE) ; 

 avoir « passé un concours pour entrer dans le secteur public » (question MRGNE) ; 

 avoir « passé un test ou un entretien d’embauche » (question MRHNE) ; 

 avoir « contacté un employeur par candidature spontanée ou lors d’un salon professionnel ou d’un forum 
de l’emploi ou en réponse à la sollicitation d’un chasseur de tête » (question MRINE) ; 
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 avoir « réalisé des démarches pour s’installer à son compte (par exemple, recherche de locaux, demande 
d’autorisation, démarches auprès des banques…) (question MRJNE) ». 

Le concept de chômeur au sens du BIT diffère donc de celui des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi qui 
est lui mesuré à partir des sources administratives de gestion des listes5. 

Les inactifs au sens du BIT sont les personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage.  

 

Changements liés à la refonte de l’enquête en 2021 : 

Les règles de construction du statut d’activité au sens du Bureau International du Travail ont été modifiées suite au 

changement de concept d’Eurostat. L’emploi inclut notamment toutes les personnes absentes pour arrêt maladie 

long (avant 2021, ces personnes étaient en emploi si l’arrêt durait moins d’un an) et congé parental supérieur à 3 

mois dès lors qu’il y a perception d’un revenu lié à l’activité, incluant la Prepare (avant 2021, le congé parental 

devait être inférieur à 3 mois). Ce changement de définition a un impact à la hausse sur le niveau d’emploi, 

notamment chez les femmes et les séniors ainsi que sur le profil des personnes en emploi. 

 

Statut déclaré 

Le statut au sens du BIT ne peut prendre que trois états (emploi, chômage, inactivité). Il diffère ainsi du statut 

spontanément déclaré par l’enquêté au cours du mois (variable SPR00), dont les modalités sont plus larges 

(emploi, chômage, études, retraite, etc.). 

Étudiants 

Il n’existe pas de statut d’étudiant au sens du BIT2. Un étudiant peut être en emploi, au chômage ou inactif au sens 

du BIT. 

Pour repérer un étudiant dans l’EEC, plusieurs approches sont possibles et notamment : 

 Le fait d’être toujours en études initiales (FORTER=2) 

 Ou, le fait de s’auto déclarer comme étudiant (SPR00=5) 

Retraités 

Il n’existe pas de statut de retraité au sens du BIT. Un retraité peut être en emploi, au chômage ou inactif au sens 

du BIT. 

Pour repérer un retraité dans l’EEC, plusieurs approches sont possibles et notamment : 

 Le fait de percevoir une pension de retraite (RETRAITE=3) 

 Ou, le fait de s’auto déclarer comme retraité (SPR00=5) 

 

La nouvelle nomenclature de la PCS (PCS2020) 

À partir de 2021, la PCS2020 est collectée dans l’enquête Emploi et des variables synthétiques sont construites à 

partir de la nouvelle nomenclature. Les deux premiers niveaux de la nomenclature sont inchangés par rapport à 

ceux de la PCS 2003. 

Les variables de PCS sont nommées dans le fichier de diffusion selon le niveau de la nomenclature, soit PCSX, 

avec X = 1, 1Q, 2 ,3 ou 4. Elles sont quarterly (renseignées sur l’ensemble de l’échantillon) pour les personnes en 

emploi ou les chômeurs ayant travaillé et yearly temporaires (renseignées sur le sous-échantillon des grappes 

entrantes temporairement) pour les inactifs. 

En outre, de nouvelles variables synthétiques sont calculées à partir de la PCS : 

                                                      

2 La variable ACTEU6 a ainsi été volontairement supprimée des fichiers de diffusion de l’EEC à partir de 2021. 

https://www.insee.fr/fr/information/6205305
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- STAT_CS, variable ventilant la population selon le statut d’activité spontané et la catégorie socio-

professionnelle (CS). 

- STAT_GSEC, variable où seules les personnes en emploi et les chômeurs sont classées dans leur (ex-) 

groupe socio-professionnel (GS), les inactifs étant classés selon leur situation. 

- STAT_GSE, variable où seules les personnes en emploi sont classées dans leur GS. 

- PCS ménage qui combine le groupe socio-professionnel de la personne de référence et de son conjoint. 

- Classes et sous-classes d’emploi, nomenclature complémentaire à la PCS rendant compte des clivages 

émergents de la structure des emplois. 

- Agrégats ad hoc (métiers verts, professions du numérique, dirigeants et professionnels de haut niveau, 

enseignants). 

Les variables de statut spontané selon la catégorie ou le groupe professionnel, préfixées par « STAT_ », 

remplacent CSTOT qui était diffusée avant 2021. Elles sont déclinées pour la personne de référence du logement 

(resp. ménage) et son conjoint. Les tableaux de construction de ces variables sont disponibles en Annexe. 

À partir de 2021, pour les personnes en emploi, la PCS n’est plus mise en cohérence avec le statut. Ainsi, par 

exemple, une personne peut avoir une profession d’artisan ou commerçants (PCS=2) tout en se déclarant salarié 

(STATUT=2). Ces cas sont toutefois largement minoritaires. 

Pour distinguer les étudiants et les retraités, les variables STAT_GSEC et STAT_GSE sont ventilées sur l’ensemble 

de la population en classant les personnes en emploi et/ou les chômeurs dans leur (ex-)groupe socio-professionnel 

et les inactifs selon leur situation au sens spontané (étudiants, retraités, autres inactifs). 
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Dictionnaire des variables 
 

AAC 

Exercice d’une activité antérieure pour les personnes sans emploi 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi (ACTEU=2, 3) 
- Type : caractère   
- Variable européenne : LFS_EXISTPR 

 
AACGR_PAR1 

Parent 1 a déjà travaillé 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de moins de 75 ans dans le champ de l’enquête (AGE<=74 et CHAMPEEC= 1,2) 
- Type : caractère 
 

 
AACGR_PAR2 

Parent 2 a déjà travaillé 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse ou un seul parent 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de moins de 75 ans dans le champ de l’enquête (AGE<=74 et CHAMPEEC= 1,2) 
- Type : caractère 
 

 
AAH 

Perception de l’AAH (allocation aux adultes handicapés) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
 

 
ABSDUR_AFP 

Nombre de jours de récupération pendant la semaine de référence 

De 0 à 7 jours 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique 
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ABSDUR_ATT 

Nombre de jours d’absence pour aménagement du temps de travail pendant la semaine de référence 

De 0 à 7 jours 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique 
- Note : la variable est consolidée avec les absents complets de la semaine de référence (RABS = 5) pour lesquels la durée d’absence est 
obtenu en multipliant la quotité de temps partiel (EMPETP) par 5. 
- Variable drapeau associée : ABSDUR_DRAP 

 
ABSDUR_AUT 

Nombre de jours d’absence pour autre raison pendant la semaine de référence 

De 0 à 7 jours 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique 
- Note : la variable est consolidée avec les absents complets de la semaine de référence (RABS = 6,7,8,10) pour lesquels la durée d’absence 
est obtenu en multipliant la quotité de temps partiel (EMPETP) par 5. 
- Variable drapeau associée : ABSDUR_DRAP 

 
ABSDUR_CE 

Nombre de jours de congés exceptionnels pendant la semaine de référence 

De 0 à 7 jours 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique 
- Variable drapeau associée : ABSDUR_DRAP 

 
ABSDUR_CO 

Nombre de jours de congés ordinaires pendant la semaine de référence 

De 0 à 7 jours 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique 
- Variable drapeau associée : ABSDUR_DRAP 

 
ABSDUR_CP 

Nombre de jours de congés personnels non rémunérés pendant la semaine de référence 

De 0 à 7 jours 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique 
- Variable drapeau associée : ABSDUR_DRAP 

 
ABSDUR_CPAR 

Nombre de jours de congé parental pendant la semaine de référence 

De 0 à 7 jours 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique 
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- Note : la variable est consolidée avec les absents complets de la semaine de référence (RABS = 4) pour lesquels la durée d’absence est 
obtenu en multipliant la quotité de temps partiel (EMPETP) par 5. 
- Variable drapeau associée : ABSDUR_DRAP 

 
ABSDUR_CPT 

Nombre de jours de chômage partiel pendant la semaine de référence 

De 0 à 7 jours 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique 
- Note : la variable est consolidée avec les absents complets de la semaine de référence (RABS = 4) pour lesquels la durée d’absence est 
obtenu en multipliant la quotité de temps partiel (EMPETP) par 5. 
- Variable drapeau associée : ABSDUR_DRAP 

 
ABSDUR_DRAP 

Nombre de jours d’absence pendant la semaine de référence (variable drapeau) 

1. Valeur déclarée 
2. Valeur consolidée avec la quotité de temps 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU = 1) 
- Type : numérique 
- Note : les valeurs consolidées avec la quotité de temps sont calculées en multipliant  EMPETP par 5 
- Variable drapeau associée aux variables : ABSDUR_XXX 

 
ABSDUR_GR 

Nombre de jours d’absence pour grève 

De 0 à 7 jours 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique 
- Variable drapeau associée : ABSDUR_DRAP 

 
ABSDUR_JF 

Nombre de jours d’absence pour jours fériés pendant la semaine de référence 

De 0 à 7 jours 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique 
- Variable drapeau associée : ABSDUR_DRAP 

 
ABSDUR_MAL 

Nombre de jours d’absence pour maladie pendant la semaine de référence 

De 0 à 7 jours 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique 
- Note : la variable est consolidée avec les absents complets de la semaine de référence (RABS = 2) pour lesquels la durée d’absence est 
obtenu en multipliant la quotité de temps partiel (EMPETP) par 5. 
- Variable drapeau associée : ABSDUR_DRAP 
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ABSDUR_MAT 

Nombre de jours de congés maternité ou paternité pendant la semaine de référence 

De 0 à 7 jours 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique 
- Note : la variable est consolidée avec les absents complets de la semaine de référence (RABS = 3) pour lesquels la durée d’absence est 
obtenu en multipliant la quotité de temps partiel (EMPETP) par 5. 
- Variable drapeau associée : ABSDUR_DRAP 

 
ABSDUR_PA 

Nombre de jours d’absence pour pont accordé par l’employeur pendant la semaine de référence 

De 0 à 7 jours 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique 
- Variable drapeau associée : ABSDUR_DRAP 

 
ABSDUR_TOT 

Nombre de jours d’absence pendant la semaine de référence 

De 0 à 7 jours 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU = 1) 
- Type : numérique 
- Note : cette variable est bornée à 7 jours mais la somme des jours d’absences par type (ABSDUR_XXX) peut être supérieure à 7. 
- Variable drapeau associée : ABSDUR_DRAP 

 
ABSENCE 

Absent, en partie ou non pendant la semaine de référence (emploi principal) 

1. N’a pas du tout travaillé de la semaine 
2. A travaillé une partie de la semaine 
3. A travaillé toute la semaine 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère  
- Codage détaillé en annexe 1 

 
ACESSE 

Condition de fin du dernier emploi 

1. Fin d’emploi à durée limitée        
2. Démission        
3. Rupture du contrat pour maladie ou invalidité       
4. Licenciement économique        
5. Autre licenciement        
6. Rupture conventionnelle du contrat de travail  
7. Fin de la période d’essai à son initiative ou à celle de son employeur       
8. Cessation d’activité       
9. Faillite, dépôt de bilan        
10. Préretraite, retraite         
11. Autre situation 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant déjà travaillé (AAC = 1) 
- Type : caractère   
- Variable européenne : LFS_LEAVREAS 
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ACL_EMPLOI_Y 

Classe d’emploi (emploi principal ou dernier emploi – yearly temporaire) 

I1. Emploi indépendant de niveau supérieur 
I2. Emploi indépendant de niveau intermédiaire 
I3. Emploi de petit indépendant, avec salarié ou aide familiale 
I4. Emploi de petit indépendant, sans salarié ou aide familiale 
A1. Emploi salarié de niveau supérieur d’orientation technique, en CDI 
A2. Emploi salarié de niveau supérieur d’orientation tertiaire, en CDI 
A3. Emploi salarié de niveau supérieur, fonctionnaire 
A4. Emploi salarié de niveau supérieur, en contrat à durée limitée 
B1. Emploi salarié de niveau d’orientation technique, en CDI 
B2. Emploi salarié de niveau intermédiaire d’orientation tertiaire, en CDI 
B3. Emploi salarié de niveau intermédiaire, fonctionnaire 
B4. Emploi salarié de niveau intermédiaire, en contrat à durée limitée 
C1. Emploi salarié qualifié d’orientation ouvrière, en CDI 
C2. Emploi salarié qualifié d’orientation employée, en CDI 
C3. Emploi salarié qualifié, fonctionnaire 
C4. Emploi salarié qualifié, en contrat à durée limitée 
D1. Emploi salarié peu qualifié d’orientation ouvrière, en CDI 
D2. Emploi salarié peu qualifié, en CDI 
D3. Emploi salarié peu qualifié, fonctionnaire 
D4. Emploi salarié peu qualifié, en contrat à durée limitée 

99. Non connue 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ :  personnes en emploi ou ayant travaillé en grappe entrante (ACTEU = 1 ou (ACTEU =2,3 et AAC=1) et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
ACPER 

Perception d’une allocation chômage 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes se déclarant inscrites à Pôle emploi (OFFICC=1) 
- Type : caractère   
 

 
ACTEU 

Statut d'activité au sens du BIT 

1. Emploi 
2. Chômage 
3. Inactivité 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15 ans ou plus (15<=AGE) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : ACTEU_DRAP 
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Variable européenne : LFS_ILOSTAT 

 
ACTEU_DRAP 

Statut d'activité au sens du BIT (variable drapeau) 

1. En emploi via la question TEMP (personne de 75 ans ou plus ayant un emploi) 
2. En emploi via la question TRAREF (a travaillé au moins une heure au cours de la semaine de référence) 
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3. En emploi via la question PASTRA (a un emploi mais absent de son emploi au cours de la semaine de référence et classée 
en emploi en raison du motif ou de la durée d’absence) 
4. En emploi via la question AIDFAM (aucune des situations précédentes, mais travaille avec un membre de sa famille) 
5. En emploi via la question RATTRAP (aucune des situations précédentes, mais a une activité d’appoint ou un petit boulot 
rémunéré) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi  (ACTEU=1) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Variable drapeau associée à la variable ACTEU 

 
ACTEUPRL 

Statut d'activité au sens du BIT de la personne de référence du logement 

1. Emploi 
2. Chômage 
3. Inactivité 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère 

 
ACTEUPRLCJ 

Statut d'activité au sens du BIT du conjoint de la personne de référence du logement 

1. Emploi 
2. Chômage 
3. Inactivité 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes vivant dans un logement dans lequel la personne de référence est en couple 
- Type : caractère 

 
ACTEUPRM 

Statut d'activité au sens du BIT de la personne de référence du ménage 

1. Emploi 
2. Chômage 
3. Inactivité 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère 

 
ACTEUPRMCJ 

Statut d'activité au sens du BIT du conjoint de la personne de référence du ménage 

1. Emploi 
2. Chômage 
3. Inactivité 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes vivant dans un ménage dans lequel la personne de référence est en couple 
- Type : caractère 

 
ADFDAP 

Année de départ de l’emploi antérieur 

AAAA 
9999 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
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- Champ : personnes pas en emploi ayant déjà travaillé (AAC = 1) 
- Type : caractère 

 
ADMHANDR 

Reconnaissance administrative de handicap (y compris AAH, invalidité) 

1. Oui 
2. Demande en cours 
3. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
 

 
AEEH_Y 

Perception de l’AEEH (allocation éducation de l’enfant handicapé – yearly temporaire) 

1. Oui 
2. Non 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes de 15-89 ans en grappe entrante (15<=AGE<=89 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
AENCADR_Y 

Encadrement d'une ou plusieurs personnes dans le cadre de l'activité professionnelle antérieure 

1. Oui, et c’est / c’était votre / sa tâche principale 
2. Oui, mais ce n’est / n’était) pas votre / sa tâche principale 
3. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en grappe entrante et anciennement salariées du public ou du privé (RGA = 1 et ASTCPUB = 2,3) 
- Type : caractère 

 
AG 

Âge en années révolues au 31 décembre 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : numérique 

 
AGE 

Age à la fin de la semaine de référence 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : numérique 

 
AGE3B 

Age en 3 tranches 

00. 0 à 14 ans 
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15. 15-24 ans 
25. 25-49 ans 

50. 50 ans ou plus 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
AGED 

Age en tranche décennale 

00. 9 ans ou moins 
10. 10-19 ans 
20. 20-29 ans 
30. 30-39 ans 
40. 40-49 ans 
50. 50-59 ans 
60. 60-69 ans 
70. 70-79 ans 
80. 80-89 ans 
90. 90 ans ou plus 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
AGEPRL 

Age à la fin de la semaine de référence de la personne de référence du logement 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : numérique 

 
AGEPRLCJ 

Age à la fin de la semaine de référence du conjoint de la personne de référence du logement 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes vivant dans un logement dans lequel la personne de référence est en couple 
- Type : numérique 

 
AGEPRM 

Age à la fin de la semaine de référence de la personne de référence du ménage 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : numérique 

 
AGEPRMCJ 

Age à la fin de la semaine de référence du conjoint de la personne de référence du ménage 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes vivant dans un ménage dans lequel la personne de référence est en couple 
- Type : numérique 

 
AGEQ 

Age en tranche quinquennale 

00. 0-4 ans  
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05. 5-9 ans  
10. 10-14 ans  
15. 15-19 ans  
20. 20-24 ans  
25. 25-29 ans  
30. 30-34 ans  
35. 35-39 ans  
40. 40-44 ans  
45. 45-49 ans  
50. 50-54 ans  
55. 55-59 ans  
60. 60-64 ans  
65. 65-69 ans  
70. 70-74 ans  
75. 75-79 ans 
80. 80-84 ans 
85. 85-89 ans 
90. 90 ans ou plus 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
AIDMEN 

Appartenance au ménage de la personne aidée 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes au sein d’un logement de plus d’une personne et travaillant, sans être rémunéré, avec un membre de la famille (STC = 4)  
- Type : caractère   
 

 
AINDTYP_Y 

Statut indépendant agrégé (dernier emploi – yearly temporaire) 

1. Employeur 
2. Non employeur 
3. Micro-entrepreneur 
4. Personne qui travaille sans être rémunéré avec un membre de sa famille 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes indépendantes dans leur dernier emploi, en grappe entrante (ASTATUT=1 et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
AISCO4_Y 

Code ISCO (dernier emploi, niveau 4 – yearly temporaire) 

Voir nomenclature en annexe 2.3 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes en emploi ou ayant travaillé en grappe entrante (ACTEU=2 ,3 et AAC = 1 et RGA=1) 
- Type : caractère 
- Note 1 : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
- Note 2 : les codes terminant par un 0 ne sont pas codés au niveau 4 de la nomenclature ISCO, il faut considérer le niveau supérieur. Par 
exemple, le code 1000 correspond au niveau « 1 : Directeurs, cadres de direction et gérants » et le code 1340 correspond au niveau « 134 : 
Cadres de direction, services spécialisées ». 
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AL_Y 

Allocation perçue par le ménage pour le logement (ALF, ALS, APL) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes accédant à la propriété ou locataires (SO_Y = 1,4) 
- Type : caractère 

 
ALCT 

Nature de l’allocation chômage perçue 

1. ARE (allocation d’aide au retour à l’emploi) ou l’ASP (allocation de sécurisation professionnelle) 
2. ASS (allocation de solidarité spécifique) 
3. Autre allocation chômage (RFPE, RFF, etc.) 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes percevant une allocation chômage (ACPER=1) 
- Type : caractère   
 

 
ALT 

Contrat en alternance (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STATUT=2) 
- Type : caractère 

 
AMOIS 

Mois de départ de l’emploi antérieur 

MM 
99 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant quitté leur dernier emploi il y a moins de 2 ans (AAC = 1 et ADFDAP <> 9999 et ANNEE-ADFDAP <=2) 
- Type : caractère 

 
ANBSAL_Y 

Nombre de salariés dans l’entreprise (dernier emploi – yearly temporaire) 

1. Une seule personne 
2. Entre 2 et 10 personnes 
3. Entre 11 et 49 personnes 
4. 50 personnes ou plus 
9. Non réponse 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes ayant déjà travaillées à leur compte et en grappe entrante (ACTEU=2 ,3 et AAC = 1 et ASTCPUB = 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
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ANCCHOM 

Ancienneté au chômage 

1. Moins d’un mois  
2. De 1 mois à moins de 3 mois  
3. De 3 mois à moins de 6 mois  
4. De 6 mois à moins de 12 mois  
5. De 12 mois à moins de 18 mois  
6. De 18 mois à moins de 24 mois  
7. De 2 ans à moins de 4 ans  
8. 4 ans ou plus 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes au chômage  (ACTEU=2) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Variable européenne : LFS_SEEKDUR 
 

 
ANCEMPL 

Ancienneté en mois (emploi principal) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique   
- Variable drapeau associée : ANCEMPL_DRAP 

 
ANCEMPL_DRAP 

Ancienneté (emploi principal, variable drapeau) 

1. Réponse déclarée 
2. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée à la variable ANCEMPL 

 
ANCEMPLA 

Ancienneté en années (emploi principal) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique   
- Variable drapeau associée : ANCEMPL_DRAP 

 
ANCSORFI 
Ancienneté de sortie de formation initiale 

1. Sorti depuis 1 à 4 ans 
2. Sorti depuis 5 à 10 ans 
3. Sorti depuis 11 ans ou plus 

9. Non réponse ou sorti depuis moins de 1 an 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans ayant fini leurs études initiales (15<=AGE<=74 et FORTER=1) 
- Type : caractère 
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ANCSSEMP 

Ancienneté sans emploi 

1. Moins d’un mois  
2. De 1 mois à moins de 3 mois  
3. De 3 mois à moins de 6 mois  
4. De 6 mois à moins de 12 mois  
5. De 12 mois à moins de 18 mois  
6. De 18 mois à moins de 24 mois  
7. De 2 ans à moins de 4 ans  
8. De 4 à moins de 10 ans 
9. 10 ans ou plus 

99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant déjà travaillé (AAC=1) de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère   
- Note : variable codée à partir de l’ancienneté sans emploi en mois (ANCSSEMPM) 

 
ANCSSEMPA 

Ancienneté sans emploi en nombre d’années 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant déjà travaillé (AAC=1) de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : numérique 
- Note : si l’emploi s’est terminé entre la fin de la semaine de référence et la date d’enquête, la variable vaut -1 
Arrondie au nombre d’années inférieur, la variable vaut 0 si l’ancienneté est de moins d’un an 
- Variable drapeau associée : ANCSSEMPM_DRAP 

 
ANCSSEMPM 

Ancienneté sans emploi en mois 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant déjà travaillé (AAC=1) de 15-89 ans (15>=AGE<=89) 
- Type : numérique 
- Note : si l’emploi s’est terminé entre la fin de la semaine de référence et la date d’enquête, la variable vaut -1 
- Variable drapeau associée : ANCSSEMPM_DRAP 

 
ANCSSEMPM_DRAP 

Ancienneté sans emploi en mois (variable drapeau) 

1. Réponse déclarée 
2. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans sans emploi ayant déjà travaillé (15<=AGE<=89 et AAC=1) 
- Type : numérique 
- Note : si l’emploi s’est terminé entre la fin de la semaine de référence et la date d’enquête, la variable vaut -1 

 
ANMIG 

Année d’installation / de retour en France 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes nées à l’étranger ou nées en France ayant vécu au moins un an à l’étranger (LNAIS = 2 ou SEJETR = 1) 
- Type : numérique  
- Variable drapeau associée : ANMIG_DRAP 

 
ANMIG_DRAP 

Année d’installation / de retour en France (variable drapeau) 

1. Répondants 
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2. Non répondants 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes nées à l’étranger ou nées en France ayant vécu au moins un an à l’étranger (LNAIS = 2 ou SEJETR = 1) 
- Type : caractère  
- Variable drapeau associée à la variable ANMIG_DRAP 

 
ANNEE 

Année de référence 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
ANRET 

Année de début de perception de la pension de retraite 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes percevant une pension de retraite (RETRAITE=1) 
- Type : numérique   
 

 
APCS_Y_DRAP 

PCS (emploi principal ou dernier emploi, variable drapeau – yearly temporaire) 

1 Codage automatique avec sicore batch   
2 Codage automatique avec sicore interactif 
3 Codage manuel 
9 Non codée 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes en emploi ou ayant travaillé en grappe entrante (ACTEU = 1 ou (ACTEU =2,3 et AAC=1) et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée aux variable APCS1, APCS1Q, APCS2, APCS3 et APCS4 
- Note : Sicore batch signifie que le libellé est trouvé automatiquement dans la liste proposée / Sicore interactif signifie que le libellé est rapproché 
automatiquement à un libellé de la liste / Codage manuel signifie que le libellé n’est pas trouvé dans la liste et est recodé à la main. Attention, 
cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle sera renseignée sur 
l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
APCS1_Y 

PCS (emploi principal ou dernier emploi, niveau 1 – groupe socioprofessionnel – yearly temporaire) 

0. Non codée 
1. Agriculteurs exploitants  
2. Artisans, commerçants et chefs d'entreprise  
3. Cadres et professions intellectuelles supérieures  
4. Professions intermédiaires  
5. Employés  
6. Ouvriers 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes en emploi ou ayant travaillé en grappe entrante (ACTEU = 1 ou (ACTEU=2,3 et AAC=1) et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : APCS_Y_DRAP 
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
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APCS1Q_Y 

PCS (emploi principal ou dernier emploi, niveau 1 – groupe socioprofessionnel avec distinction qualifié / non qualifié 
– yearly temporaire) 

00. Non codée 
10. Agriculteurs exploitants  
20. Artisans, commerçants et chefs d'entreprise  
30. Cadres et professions intellectuelles supérieures  
40. Professions intermédiaires  
51. Employés qualifiés 
52. Employés peu qualifiés 
61. Ouvriers qualifiés 

62. Ouvriers peu qualifiés 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes en emploi ou ayant travaillé en grappe entrante (ACTEU = 1 ou (ACTEU=2,3 et AAC=1) et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : APCS_Y_DRAP 
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
APCS2_Y 

PCS (emploi principal ou dernier emploi, niveau 2 – catégorie socioprofessionnelle – yearly temporaire) 

00 Non codée  
10 Exploitants agricoles, forestiers, pêcheurs et aquaculteurs  
21 Artisans  
22 Commerçants et assimilés  
23 Chefs d’entreprise de plus de 10 personnes  
31 Professions libérales  
33 Cadres de la fonction publique  
34 Professeurs et professions scientifiques supérieures  
35 Professions de l’information, de l’art et des spectacles  
37 Cadres des services administratifs et commerciaux d’entreprise  
38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise  
42 Professions de l’enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et du sport  
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social  
44 Ministres du culte et religieux consacrés  
45 Professions intermédiaires de la fonction publique (administration, sécurité)  
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises  
47 Techniciens  
48 Agents de maîtrise (hors maîtrise administrative)  
52 Employés administratifs de la fonction publique, agents de service et auxiliaires de santé  
53 Policiers, militaires, pompiers, agents de sécurité privés  
54 Employés administratifs d’entreprise  
55 Employés de commerce  
56 Personnels des services directs aux particuliers  
62 Ouvriers qualifiés de type industriel  
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal  
64 Conducteurs de véhicules de transport, chauffeurs-livreurs, coursiers  
65 Conducteurs d’engins, caristes, magasiniers et ouvriers du transport (non routier)  
67 Ouvriers peu qualifiés de type industriel  
68 Ouvriers peu qualifiés de type artisanal  
69 Ouvriers agricoles, des travaux forestiers, de la pêche et de l’aquaculture 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes en emploi ou ayant travaillé en grappe entrante (ACTEU = 1 ou (ACTEU=2,3 et AAC=1) et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : APCS_Y_DRAP 
- Note 1 : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
- Note 2 : les codes PCS se terminant par 0 ne sont pas codés au niveau 2 de la nomenclature, pour le libellé il faut se référer au niveau 
supérieur (ici APCS1). Par exemple, le code APCS2 « 20 » correspond au niveau « 2. Artisans, commerçants et chefs d’entreprise ». 
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APCS3_Y 

PCS (emploi principal ou dernier emploi, niveau 3 – yearly temporaire) 

000 Non codée 
Voir nomenclature en annexe 2.2 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes en emploi ou ayant travaillé en grappe entrante (ACTEU = 1 ou (ACTEU=2,3 et AAC=1) et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : APCS_Y_DRAP 
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
APCS4_Y 

PCS (emploi principal ou dernier emploi, niveau 4 – profession – yearly temporaire) 

0000 Non codée 
Voir nomenclature en annexe 2.2 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes en emploi ou ayant travaillé en grappe entrante (ACTEU = 1 ou (ACTEU=2,3 et AAC=1) et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : APCS_Y_DRAP 
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
APPRENT 

Apprentissage (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STATUT=2) 
- Type : caractère 

 
APPSEC 

Obtention du diplôme dans le cadre d’un contrat en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation) 

1. Oui, un contrat d’apprentissage 
2. Oui, un contrat de professionnalisation 
3. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-64 ans ayant obtenu un diplôme (15<=AGE<=64 et TYPDIP =1,2) 
-Type : caractère 

 
ASALTYPC_Y 

Nature du contrat agrégée (dernier emploi – yearly temporaire) 

1. CDI,fonctionnaire 
2. CDD, intérim 
3. Alternance, stage 
4. Sans contrat, ni stage 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes salariées dans leur dernier emploi en grappe entrante (ASTATUT=2 et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en annexe 1 
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- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
ASALTYPCD_Y 

Nature du contrat agrégée avec durée (dernier emploi – yearly temporaire) 

1. CDI,fonctionnaire 
2. CDD, intérim de 3 mois ou plus 
3. CDD, intérim de moins de 3 mois 
4. Alternance, stage 
5. Sans contrat, ni stage 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes salariées dans leur dernier emploi en grappe entrante (ASTATUT=2 et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
ASTATUT 

Statut agrégé (dernier emploi) 

1. Indépendant 
2. Salarié 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant déjà travaillé (ACTEU=2,3 et AAC=1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
ASTATUTDET_Y 

Statut détaillé (dernier emploi – yearly temporaire) 

10. Indépendant  
21. CDI, fonctionnaire  
22. CDD, intérim 
23. Alternance, stage  
24. Sans contrat ni stage 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes sans emploi ayant déjà travaillé en grappe entrante (ACTEU=2,3 et AAC=1 et RGA=1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1   
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
ASTCPUB 

Statut (dernier emploi) 

1. À son compte (y compris gérant de société ou chef d’entreprise salarié)   
2. Salarié(e) de la fonction publique (État, territoriale ou hospitalière)  
3. Salarié(e) d’une entreprise (y compris d’une association ou de la Sécurité sociale)  
4. Salarié(e) d’un particulier  
5. Travaillait, sans être rémunéré(e), avec un membre de sa famille 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant déjà travaillé ((ACTEU =2 ou ACTEU = 3) et AAC=1) 
- Type : caractère   
- Variable européenne : LFS_STAPROPR_Y 
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AUTOENT2J_Y 

Micro-entrepreneur dans l’emploi secondaire 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes dans leur emploi secondaire en grappe entrante (STATUT2J=1 et RGA=1) 
- Type : caractère 

 
CAR 

Statut de multirésidence 

0 – Personne habitant en permanence dans ce logement 
1a- Personne vivant chez ses 2 parents séparés, rattachée au logement enquêté 
1b- Personne vivant chez ses 2 parents séparés, non rattachée au logement enquêté 
2- Personne vivant par ailleurs dans une communauté autre que internat / résidence étudiante, non rattachée au logement 
enquêté 
3a- Personne majeure vivant par ailleurs dans une communauté de type internat / résidence étudiante, non rattachée au 
logement enquêté  
3b- Personne mineure vivant par ailleurs dans une communauté de type internat / résidence étudiante, rattachée au logement  
4a- Personne mineure habitant avec au moins un parent et également dans un autre logement ordinaire qui n’est pas celui de 
son autre parent ni celui pour des études, rattachée au logement enquêté 
5a- Etudiant majeur, logement enquêté pour études, rattaché au logement enquêté 
5b- Etudiant majeur, logement enquêté est celui des parents et autre logement pour les études, non rattaché au logement 
enquêté 
5c- Etudiant mineur, logement enquêté pour études, non rattaché au logement enquêté 
5d- Etudiant mineur, logement enquêté est celui des parents et autre logement pour les études, rattaché au logement enquêté 
6a- Personne majeure, logement enquêté où passe la minorité du temps est le logement familial et autre logement pour raison 
professionnelle, rattachée au logement enquêté 
6b- Personne majeure, logement enquêté où passe la majorité du temps est occupé pour raison professionnelle et autre 
logement est le logement familial, non rattachée au logement enquêté 
7a- Personne ne se trouvant dans aucune des situations ci-dessus, rattachée au logement enquêté 

7b- Personne ne se trouvant dans aucune des situations ci-dessus, non rattachée au logement enquêté 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
CATEAAV2020 

Catégorie de commune au sens de l’aire d’attraction des villes (zonage 2020) 

11 Commune-centre 
12 Autre commune du pôle principal 
13 Commun d’un pôle secondaire 
20 Commune de la couronne 
30 Commune hors attraction des villes 
99 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
CDD 

CDD (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STATUT=2) 
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- Type : caractère 

 
CDI 
CDI (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STATUT=2) 
- Type : caractère 

 
CDLOK_Y 

Prêt(e) à accepter un emploi à durée limitée 

1. Oui, un emploi à durée limitée de moins de 3 mois  
2. Oui, un emploi à durée limitée de 3 mois ou plus  
3. Oui, un emploi à durée limitée, quelle que soit la durée  
4. Non 
9. Non réponse 

 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes souhaitant ou recherchant un emploi salarié à durée indéterminée et en grappe entrante (TYPCONTCH_Y=1) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : variable consolidée à partir des variables CLOKNE et CDLOKEM des sous-modules A2 et le module B6. 
 

 
CHAMPEEC 

Appartenance au champ de l'enquête Emploi, selon l'âge 

1. Individu de 15-89 ans dans le champ de l'enquête  
2. Individu de moins de 15 ans ou de plus de 89 ans dans le champ de l'enquête   
8. Individu de 15-89 ans hors champ de l'enquête  
9. Individu de moins de 15 ans ou de plus de 89 ans hors champ de l'enquête 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
CHPUB 

Nature de l’employeur (emploi principal) 

1. Une entreprise privée ou une association   
2. Une entreprise publique (EDF, La Poste, SNCF…)  
3. L’État ou un établissement public administratif (Universités, Pôle emploi, CNRS…) 
4. Une collectivité territoriale 
5. Un hôpital ou un établissement médico-social (maison de retraite, Ehpad…) public    
6. Un organisme de Sécurité sociale (Caf, MSA, Urssaf, CPAM, Carsat...)  
7. Un particulier 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STC=3) 
- Type : caractère 

 
CHRON_Y 

Maladie ou problème de santé chronique ou durable 

1. Oui 
2. Non 
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9. Non réponse 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-89 ans en grappe entrante (15<=AGE<=89 et RGA=1) 
- Type : caractère 
 

 
CL_EMPLOI 
Classe d’emploi (emploi principal) 

I1. Emploi indépendant de niveau supérieur 
I2. Emploi indépendant de niveau intermédiaire 
I3. Emploi de petit indépendant, avec salarié ou aide familiale 
I4. Emploi de petit indépendant, sans salarié ou aide familiale 
A1. Emploi salarié de niveau supérieur d’orientation technique, en CDI 
A2. Emploi salarié de niveau supérieur d’orientation tertiaire, en CDI 
A3. Emploi salarié de niveau supérieur, fonctionnaire 
A4. Emploi salarié de niveau supérieur, en contrat à durée limitée 
B1. Emploi salarié de niveau d’orientation technique, en CDI 
B2. Emploi salarié de niveau intermédiaire d’orientation tertiaire, en CDI 
B3. Emploi salarié de niveau intermédiaire, fonctionnaire 
B4. Emploi salarié de niveau intermédiaire, en contrat à durée limitée 
C1. Emploi salarié qualifié d’orientation ouvrière, en CDI 
C2. Emploi salarié qualifié d’orientation employée, en CDI 
C3. Emploi salarié qualifié, fonctionnaire 
C4. Emploi salarié qualifié, en contrat à durée limitée 
D1. Emploi salarié peu qualifié d’orientation ouvrière, en CDI 
D2. Emploi salarié peu qualifié, en CDI 
D3. Emploi salarié peu qualifié, fonctionnaire 
D4. Emploi salarié peu qualifié, en contrat à durée limitée 
99. Non connue 

 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU = 1)  
- Type : caractère   
- Codage détaillé en Annexe 1 

 
CLD 

Chômage de longue durée (un an ou plus) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes au chômage  (ACTEU=2) 
- Type : caractère  
- Note : regroupement de la variable ANCCHOM (ANCCHOM=5, 6, 7, 8). 

 
COMQP 

Présence d'un Quartier prioritaire de la ville (QPV) au sein de la commune du logement 

1 Oui 
2 Non 
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 
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COMSAL_Y 

Raison de l’emploi principal trouvé 

1. En répondant à une offre d’emploi 
2. Par des relations familiales, personnelles ou professionnelles 
3. Par Pôle emploi ou un autre organisme 
4. Par une agence d’intérim ou un cabinet de recrutement 
5. Par l’école ou l’université 
6. A déjà travaillé pour l’employeur 
7. A été contacté par l’employeur ou par un cabinet de recrutement 
8. A contacté l’employeur 
9. Par un examen ou un concours 
10. Par un autre moyen 
99 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : salariés avec moins de 10 ans d’ancienneté dans leur emploi principal, en grappe entrante (STC = 3 et 0<=ANCEMPLA<10 et RGA 
= 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : COMSAL 

 
COMSALB_Y 

Aidé par Pôle emploi ou un autre organisme public pour trouver l’emploi principal 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi depuis moins d’un an en grappe entrante (0<=ANCEMPL<12 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : COMSALB 

 
CONTAID 

Contrat aidé (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STATUT=2) 
- Type : caractère 

 
CONTPRO 

Contrat de professionnalisation (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STATUT=2) 
- Type : caractère 

 
CONTRADEP_Y 

Relation formalisée par un contrat de gérance, de fourniture exclusive, franchise 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes dépendantes d’une autre entité dans leur emploi en grappe entrante ((DEP_Y = 1 ou NBCLIENT_Y = 1) et RGA=1) 
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- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : CONTRADEP 

 
CONTRAIN 

Situation de contrainte sur le marché du travail (variable française) 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère  
- Codage détaillé en annexe 1 

 
COUPL_LOG 

En couple avec quelqu’un vivant dans le logement 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes de 15 ans ou plus (AGE>=15) 
- Type : caractère 

 
COUPL_MEN 

En couple avec quelqu’un vivant dans le ménage 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes de 15 ans ou plus (AGE>=15) 
- Type : caractère 

 
COUPL_TOT_Y 

En couple avec une personne vivant dans ou en dehors du logement 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante (RGA=1) 
- Type : caractère 

 
COV_AN_Y 

Année de la contamination par le coronavirus 

AAAA 
9999 Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes contaminées par le coronavirus (COVA_Y = 1,2,3,4) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : COV_AN 

 
COV_CONTACT_AUT_Y 

A été en contact direct avec d’autres personnes pendant la semaine de référence 

1. Oui  
2. Non 
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9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi ayant travaillé au moins une heure pendant la semaine de référence et en grappe entrante (ACTEU = 1 et RGA 
= 1 et TRAREF = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : COV_CONTACT 
- Variable drapeau associée : COV_CONTACT_Y_DRAP 

 
COV_CONTACT_COL_Y 

A été en contact direct avec des collègues pendant la semaine de référence 

1. Oui  
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi ayant travaillé au moins une heure pendant la semaine de référence et en grappe entrante (ACTEU = 1 et RGA 
= 1 et TRAREF = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : COV_CONTACT 
- Variable drapeau associée : COV_CONTACT_Y_DRAP 

 
COV_CONTACT_DRAP_Y 

En contact direct avec des personnes pendant la semaine de référence (variable drapeau) 

1. Une seule réponse renseignée 
2. Plusieurs réponses renseignées 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes ayant répondu à la question au type de contact direct pendant la semaine de référence, en grappe entrante 
(COV_CONTACT_Y <> 9, Vide et RGA=1) 
- Type : caractère 
- Variable drapeau associée à COV_CONTACT_Y 

 
COV_CONTACT_PUB_Y 

A été en contact direct avec du public ou des clients pendant la semaine de référence 

1. Oui  
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi ayant travaillé au moins une heure pendant la semaine de référence et en grappe entrante (ACTEU = 1 et RGA 
= 1 et TRAREF = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : COV_CONTACT 
- Variable drapeau associée : COV_CONTACT_Y_DRAP 

 
COV_CONTACT_TRA_Y 

A été en contact direct lors de trajets domicile / travail pendant la semaine de référence 

1. Oui  
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi ayant travaillé au moins une heure pendant la semaine de référence et en grappe entrante (ACTEU = 1 et RGA 
= 1 et TRAREF = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : COV_CONTACT 
- Variable drapeau associée : COV_CONTACT_Y_DRAP 
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COV_CONTACT_Y 

En contact direct avec des personnes pendant la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non, aucun contact direct 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi ayant travaillé au moins une heure pendant la semaine de référence et en grappe entrante (ACTEU = 1 et RGA 
= 1 et TRAREF = 1) 
- Type : caractère 
- Note : il s’agit d’une question à choix multiple. La première réponse choisie est renseignée ici. Variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_CONTACT 
- Variable drapeau associée : COV_CONTACT_Y_DRAP 

 
COV_EMP_Y 

Avait un emploi au moment de la contamination par le coronavirus 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes contaminées par le coronavirus susceptibles de travailler et en grappe entrante (COVA_Y = 1 et ACTEU = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : COV_EMP 

 
COV_MOIS_Y 

Mois de la contamination par le coronavirus 

MM 
99 Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes contaminées par le coronavirus (COVA_Y = 1,2,3,4) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : COV_MOIS 

 
COV_PREVA_AUT_Y 

A utilisé d’autres mesures de protection dans le cadre de l’emploi 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été contaminé par le coronavirus dans le cadre de leur emploi (COV_TRAV_Y = 1,2) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVA 

 
COV_PREVA_DES_Y 

A désinfecté les locaux ou son matériel dans le cadre de l’emploi 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été contaminé par le coronavirus dans le cadre de leur emploi (COV_TRAV_Y = 1,2) 
- Type : caractère 
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- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVA 

 
COV_PREVA_DRAP_Y 

Utilisation de mesures de protection dans le cadre de l’emploi (variable drapeau) 

1. Une seule réponse renseignée 
2. Plusieurs réponses renseignées 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant répondu à au moins une utilisation de mesures de protection (COV_PREVA_Y <> 11,99,Vide) 
- Type : caractère 
- Note : Variable yearly 
- Variable du questionnaire : COV_PREVA 
- Variable drapeau associée à la variable COV_PREVA_Y 

 
COV_PREVA_GAN_Y 

A utilisé des gants dans le cadre de l’emploi 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été contaminé par le coronavirus dans le cadre de leur emploi (COV_TRAV_Y = 1,2) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVA 

 
COV_PREVA_GEL_Y 

A utilisé du gel ou savon dans le cadre de l’emploi 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été contaminé par le coronavirus dans le cadre de leur emploi (COV_TRAV_Y = 1,2) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVA 

 
COV_PREVA_MAS_Y 

A utilisé des masques ou visières dans le cadre de l’emploi 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été contaminé par le coronavirus dans le cadre de leur emploi (COV_TRAV_Y = 1,2) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVA 

 
COV_PREVA_PRO_Y 

A utilisé des protections vitrées ou en plexiglas dans le cadre de l’emploi 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été contaminé par le coronavirus dans le cadre de leur emploi (COV_TRAV_Y = 1,2) 
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- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVA 

 
COV_PREVA_RED_Y 

A réduit les risques lors des trajets domicile / travail dans le cadre de l’emploi 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été contaminé par le coronavirus dans le cadre de leur emploi (COV_TRAV_Y = 1,2) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVA 

 
COV_PREVA_RES_Y 

A respecté les mesures de distanciation dans le cadre de l’emploi 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été contaminé par le coronavirus dans le cadre de leur emploi (COV_TRAV_Y = 1,2) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVA 

 
COV_PREVA_TEL_Y 

A télétravaillé comme mesure de protection dans le cadre de l’emploi 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été contaminé par le coronavirus dans le cadre de leur emploi (COV_TRAV_Y = 1,2) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVA 

 
COV_PREVA_Y 

Utilisation de mesures de protection dans le cadre de l’emploi 

1. Oui 
2. Non 
3. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été contaminé par le coronavirus dans le cadre de leur emploi (COV_TRAV_Y = 1,2) 
- Type : caractère 
- Note : il s’agit d’une question à choix multiples. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVA 
- Variable drapeau associée : COV_PREVA_DRAP_Y 

 
COV_PREVB_AUT_Y 

A utilisé d’autres mesures de protection pendant la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 
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- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été en contact direct avec d’autres personnes pendant la semaine de référence (COV_CONTACT_Y = 1,2,3,4) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVB 

 
COV_PREVB_DES_Y 

A désinfecté les locaux ou son matériel pendant la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été en contact direct avec d’autres personnes pendant la semaine de référence (COV_CONTACT_Y = 1,2,3,4) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVB 

 
COV_PREVB_DRAP_Y 

Utilisation de mesures de protection pendant la semaine de référence (variable drapeau) 

1. Une seule réponse renseignée 
2. Plusieurs réponses renseignées 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant répondu à au moins une utilisation de mesures de protection (COV_PREVB_Y <> 11,99,Vide) 
- Type : caractère 
- Note : Variable yearly 
- Variable du questionnaire : COV_PREVB 
- Variable drapeau associée à la variable COV_PREVB_Y 

 
COV_PREVB_GAN_Y 

A utilisé des gants pendant la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été en contact direct avec d’autres personnes pendant la semaine de référence (COV_CONTACT_Y = 1,2,3,4) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVB 

 
COV_PREVB_GEL_Y 

A utilisé du gel ou savon pendant la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été en contact direct avec d’autres personnes pendant la semaine de référence (COV_CONTACT_Y = 1,2,3,4) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVB 

 
COV_PREVB_MAS_Y 

A utilisé des masques ou visières pendant la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 
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- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été en contact direct avec d’autres personnes pendant la semaine de référence (COV_CONTACT_Y = 1,2,3,4) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVB 

 
COV_PREVB_PRO_Y 

A utilisé des protections vitrées ou en plexiglas pendant la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été en contact direct avec d’autres personnes pendant la semaine de référence (COV_CONTACT_Y = 1,2,3,4) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVB 

 
COV_PREVB_RED_Y 

A réduit les risques lors des trajets domicile / travail pendant la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été en contact direct avec d’autres personnes pendant la semaine de référence (COV_CONTACT_Y = 1,2,3,4) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVB 

 
COV_PREVB_RES_Y 

A respecté les mesures de distanciation pendant la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été en contact direct avec d’autres personnes pendant la semaine de référence (COV_CONTACT_Y = 1,2,3,4) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVB 

 
COV_PREVB_TEL_Y 

A télétravaillé comme mesure de protection pendant la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été en contact direct avec d’autres personnes pendant la semaine de référence (COV_CONTACT_Y = 1,2,3,4) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVB 

 
COV_PREVB_Y 

Utilisation de mesures de protection pendant la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non 
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9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été en contact direct avec d’autres personnes pendant la semaine de référence (COV_CONTACT_Y = 1,2,3,4) 
- Type : caractère 
- Note : il s’agit d’une question à choix multiples. 
- Variable du questionnaire : COV_PREVB 
- Variable drapeau associée : COV_PREVB_DRAP_Y 

 
COV_PROBJOB_Y 

Emploi occupé au moment de la contamination par le coronavirus dans le cadre du travail ou sur les trajets domicile-
travail 

1. Emploi actuel / principal 
2. Emploi secondaire actuel 
3. Dernier emploi 
4. Un autre emploi 
9. Non réponse 
 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes ayant été contaminé par le coronavirus dans le cadre du travail ou sur les trajets domicile-travail (COV_TRAV_Y = 1,2 ou 
COV_TRAJ_Y = 1,2) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COV_PROBJOB 

 
COV_TELTRAV_Y 

Aucun contact direct car en télétravail 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes n’ayant eu aucun contact direct pendant la semaine de référence (COV_CONTACT_Y = 5) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : COV_TELTRAV 

 
COV_TRAJ_Y 

Pense avoir été contaminé(e) dans le cadre des trajets domicile / travail 

1. Oui, très probable 
2. Oui, possible 
3. Non, même si utilise les transports en commun 
4. Non, pour une autre raison 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes en emploi lorsqu’elles ont été contaminé par le coronavirus (COV_EMP_Y = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : COV_TRAJ 
 

 
COV_TRAV_Y 

Pense avoir été contaminé(e) dans le cadre du travail hors trajets domicile / travail 

1. Oui, très probable 
2. Oui, possible 
3. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID  
- Champ : personnes en emploi lorsqu’elles ont été contaminé par le coronavirus (COV_EMP_Y = 1) 
- Type : caractère 
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- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : COV_TRAV 
 

 
COVA_AUTR_Y 

Pense avoir été contaminé(e) par le coronavirus, pour d’autres raisons 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante (RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable drapeau associée : COVA_DRAP_Y 

 
COVA_DRAP_Y 

Pense avoir été contaminé(e) par le coronavirus (variable drapeau) 

1. Une réponse déclarée 
2. Plusieurs réponses déclarées 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : ensemble des personnes ayant répondu à la question COVA (COVA_Y <> 9,Vide) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COVA 
- Variable drapeau associée : COVA_DRAP_Y 

 
COVA_MEDE_Y 

Pense avoir été contaminé(e) par le coronavirus, confirmé par un médecin 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante (RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COVA 
- Variable drapeau associée : COVA_DRAP_Y 

 
COVA_SYMP_Y 

Pense avoir été contaminé(e) par le coronavirus, confirmé par des symptômes 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante (RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COVA 
- Variable drapeau associée : COVA_DRAP_Y 

 
COVA_TEST_Y 

Pense avoir été contaminé(e) par le coronavirus, confirmé par un test 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 
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- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante (RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable du questionnaire : COVA 
- Variable drapeau associée : COVA_DRAP_Y 

 
COVA_Y 

Pense avoir été contaminé(e) par le coronavirus 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante (RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : il s’agit d’une variable à choix multiples. 
- Variable du questionnaire : COVA 
- Variable drapeau associée : COVA_DRAP_Y 

 
CREANT_Y 

A créé l’entreprise 

1. Oui 
2. Non, entreprise héritée de la famille 
3. Non, entreprise héritée de l’ancien employeur 
4. Non, ni héritée de la famille ni héritée de l’ancien employeur 
5. Non, pas propriétaire 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes en grappe entrante (STATUT = 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : CREANT 

 
DATANT 

Année de début (emploi principal) 

AAAA Année sur 4 positions 
9999 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère   
- Variable européenne : LFS_YSTARTWK 

 
DATDEB 

Date de la semaine de référence 

Du type 20220101 pour 1er janvier 2022 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
DATDIPR 

Année d’obtention du plus haut diplôme 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes possédant un diplôme (TYPDIP =1,2)  
- Type : numérique 
- Variable drapeau associée : DATDIPR_DRAP 
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DATDIPR_DRAP 

Année d’obtention du plus haut diplôme (variable drapeau) 

1. Répondants à partir de l’année d’obtention du diplôme (DATDIP) 
2. Répondant à partit de l’âge d’obtention du diplôme (AGEDIP) 
3. Non répondants 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes possédant un diplôme (TYPDIP =1,2)  
- Type : caractère 

 
DATMOIS 

Mois de début (emploi principal) 

1 à 12. Janvier à décembre 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi dont l’emploi a commencé il y a 2 ans ou moins (ACTEU=1 et ANNEE-DATANT<=2) 
- Type : caractère   
- Variable européenne : LFS_MSTARTWK 

 
DEBDETA 

Année du début du contrat (emploi principal) 

AAAA 
9999 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes salariées hors contrat de moins d’une semaine et fonctionnaires (STATUT = 2 et SALDET <>10 et DURCONDET <> 
31,32) 
- Type : caractère 
 

 
DEBDETM 

Mois du début du contrat (emploi principal) 

MM 
99 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes dont le début du contrat date d’il y a moins de 2 ans (STATUT = 2 et SALDET <>10 et DURCONDET <> 31,32 et ANNEE 
– DEBDETA ≤ 2) 
- Type : caractère 
 

 
DECIDHI_Y 

Possibilité de choisir ses horaires de travail (à son compte ou aide familiale) 

1 Oui 
2 Non, horaires fixés par les clients ou un tiers 
3 Non, horaires fixés par d’autres facteurs (contraintes réglementaires, météo…) 
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes en grappe entrante (STATUT = 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
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DECIDHS_Y 

Possibilité de choisir ses horaires de travail (salarié) 

1 Oui, entièrement 
2 Oui, dans une certaine mesure 
3 Non, horaires déterminés par l’employeur 
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes salariées en grappe entrante (STATUT = 2 et RGA = 1) 
- Type : caractère 

 
DECIS_Y 

Participation aux décisions les plus importantes concernant l’entreprise 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes travaillant sans être rémunérée avec un membre de sa famille en grappe entrante (STC= 4 et RGA =1) 
- Type : caractère 

 
DEJTRA_Y 

A déjà travaillé pour le même employeur avant son contrat 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : salariés en grappe entrante (STATUT = 2 and RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : Variable yearly. 

 
DEMNE 

A effectué au moins une démarche de recherche d’emploi au cours des 4 dernières semaines 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans sans emploi  (15<=AGE<=89 et ACTEU=2, 3) 
- Type : caractère 

 
DENS2020 

Degré de densité de la population (zonage 2020) 

1 Commune densément peuplée 
2 Commune de densité intermédiaire 
3 Commune peu dense 
4 Commune très peu dense 
9 Non réponse 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 
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DEP_AINT_Y 

Activité en majorité dépendante d’un autre intermédiaire (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes et en grappe entrante (STC = 1,2 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : DEP 
- Variable drapeau associée : DEP_DRAP_Y 

 
DEP_AREL_Y 

Activité en majorité dépendante d’une autre relation (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes et en grappe entrante (STC = 1,2 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : DEP 
- Variable drapeau associée : DEP_DRAP_Y 

 
DEP_CLIE_Y 

Activité en majorité dépendante d’un client principal (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes et en grappe entrante (STC = 1,2 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : DEP 
- Variable drapeau associée : DEP_DRAP_Y 

 
DEP_DRAP_Y 

Activité en majorité dépendante (emploi principal, variable drapeau) 

1. Une réponse déclarée 
2. Plusieurs réponses déclarées 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes et en grappe entrante répondantes à la question DEP_Y (DEP_Y <> 9,Vide) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable drapeau associée à la variable DEP_Y 

 
DEP_FOUR_Y 

Activité en majorité dépendante d’un fournisseur (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes et en grappe entrante (STC = 1,2 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : DEP 
- Variable drapeau associée : DEP_DRAP_Y 
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DEP_PLAT_Y 

Activité en majorité dépendante d’une plateforme (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes et en grappe entrante (STC = 1,2 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : DEP 
- Variable drapeau associée : DEP_DRAP_Y 

 
DEP_RELA_Y 

Activité en majorité dépendante d’une relation de location-gérance, de licence ou de franchise (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes et en grappe entrante (STC = 1,2 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : DEP 
- Variable drapeau associée : DEP_DRAP_Y 

 
DEP_Y 

Activité en majorité dépendante (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes et en grappe entrante (STC = 1,2 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : question à choix multiples. 
- Variable du questionnaire : DEP 
- Variable drapeau associée : DEP_DRAP_Y 

 
DEP2J_AINT_Y 

Activité en majorité dépendante d’un autre intermédiaire (deuxième emploi) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes dans leur deuxième emploi et en grappe entrante (STCPUB2J = 1 and RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable drapeau associée : DEP2J_DRAP_Y 
- Variable du questionnaire : DEP2J 

 
DEP2J_AREL_Y 

Activité en majorité dépendante d’une autre relation (deuxième emploi) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes dans leur deuxième emploi et en grappe entrante (STCPUB2J = 1 and RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
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- Variable drapeau associée : DEP2J_DRAP_Y 
- Variable du questionnaire : DEP2J 

 
DEP2J_CLIE_Y 

Activité en majorité dépendante d’un client principal (deuxième emploi) 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes dans leur deuxième emploi et en grappe entrante (STCPUB2J = 1 and RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable drapeau associée : DEP2J_DRAP_Y 
- Variable du questionnaire : DEP2J 

 
DEP2J_DRAP_Y 

Activité en majorité dépendante (deuxième emploi, variable drapeau) 

1. Une seule réponse renseignée 
2. Plusieurs réponses renseignées 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes dans leur deuxième emploi et en grappe entrante ayant répondu à la question DEP2J (DEP2J_Y <> 
9,Vide) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable drapeau associée à la variable DEP2J_Y 
- Variable du questionnaire : DEP2J 

 
DEP2J_FOUR_Y 

Activité en majorité dépendante d’un fournisseur (deuxième emploi) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes dans leur deuxième emploi et en grappe entrante (STCPUB2J = 1 and RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable drapeau associée : DEP2J_DRAP_Y 
- Variable du questionnaire : DEP2J 

 
DEP2J_PLAT_Y 

Activité en majorité dépendante d’une plateforme numérique(deuxième emploi) 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes dans leur deuxième emploi et en grappe entrante (STCPUB2J = 1 and RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable drapeau associée : DEP2J_DRAP_Y 
- Variable du questionnaire : DEP2J 

 
DEP2J_RELA_Y 

Activité en majorité dépendante d’une relation de location-gérance, de licence ou de franchise (deuxième emploi) 

1. Oui 
2. Non 
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9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes dans leur deuxième emploi et en grappe entrante (STCPUB2J = 1 and RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly. 
- Variable drapeau associée : DEP2J_DRAP_Y 
- Variable du questionnaire : DEP2J 

 
DEP2J_Y 

Activité en majorité dépendante (deuxième emploi) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes dans leur deuxième emploi et en grappe entrante (STCPUB2J = 1 and RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : question à choix multiples. 
- Variable drapeau associée : DEP2J_DRAP_Y 
- Variable du questionnaire : DEP2J 

 
DIMANCHEC_Y 

A travaillé le dimanche pendant les 4 dernières semaines travaillées (emploi principal) 

1 Oui au moins deux dimanches 
2 Oui un seul dimanche 
3 Non 
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi en grappe entrante (ACTEU = 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : DIMANCHEC 

 
DIP108 

Diplôme le plus élevé obtenu (108 postes) 

Voir nomenclature en annexe 2.5 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
 

 
DIP29 

Diplôme le plus élevé obtenu (29 postes) 

11 Doctorat hors santé  
12 Doctorat de santé  
13 Diplôme école supérieure de commerce de niv bac+5 
14 Diplôme école d'ingénieurs  
15 Master professionnel, DESS  
16 Master recherche, DEA 
17 Master non différencié  
18 Autre diplôme de niveau bac+5 ou plus 
21 Maîtrise, MST, Miage, maîtrise IUP  
22 Licence générale 
23 Licence professionnelle, BUT 
24 Autres diplômes de niveau bac+3/4  
31 DUT  
32 BTS, BTSA 
33 Deust, DTS, DNTS, DPECF  
34 Diplôme paramédical-social niveau bac+2  
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35 Deug, propédeutique  
36 Autre diplôme professionnel de niveau bac+2  
41 Capacité en droit, DAEU, ESEU  
42 Bac général  
43 Bac technologique  
44 Baccalauréat professionnel  
45 Brevet de technicien, brevet professionnel  
51 BEP, BEP agricole 
52 CAP, CAP agricole, mention complémentaire 
53 Autre diplôme de niveau CAP-BEP  
60 BEPC, DNB, brevet des collèges  
70 Certificat d'études primaires  
71 Aucun diplôme  
99 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Pour l’emboîtement des niveaux de diplôme, voir Annexe 1. 

 
DIP3 

Diplôme le plus élevé obtenu (3 postes) 

1. Diplôme du supérieur  
2. Diplôme du secondaire  
3.  Aucun diplôme, CEP ou brevet des collèges 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Pour l’emboîtement des niveaux de diplôme, voir Annexe 1. 

 
DIP5 

Diplôme le plus élevé obtenu (5 postes) 

1. Diplôme supérieur long 
2. Diplôme supérieur court 
3. Baccalauréat ou équivalent  
4. CAP, BEP ou équivalent  
5. Aucun diplôme, CEP ou brevet des collèges 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Pour l’emboîtement des niveaux de diplôme, voir Annexe 1. 

 
DIP7 

Diplôme le plus élevé obtenu (7 postes) 

1 Diplôme de niveau bac+5 ou plus (doctorat, master ou équivalent) 
2 Diplôme de niveau bac+3/4 (licence, maîtrise ou équivalent)  
3 Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent)    
4 Bac général, technologique, professionnel ou équivalent         
5 CAP, BEP ou équivalent                                                            
6 BEPC, DNB, brevet des collèges 
7 Aucun diplôme, certificat d'études primaires                            
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Pour l’emboîtement des niveaux de diplôme, voir Annexe 1. 
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DIPETR_Y 

Diplôme étranger 

1. Oui   
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes possédant un diplôme et en grappe entrante (TYPDIP = 1,2 et RGA = 1) 
- Type : caractère 

 
DIPINIT 

Possédait déjà son plus haut diplôme actuel avant interruption des études 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans diplômées et ayant interrompu ses études (15<=AGE<=74 and TYPDIP = 1,2 et INTER = 1) 
- Type : caractère 

 
DIPSHATFIELD_DRAP_Y 

Spécialité du niveau de diplôme le plus élevé atteint avec succès (variable drapeau) 

10. Code spécialité issu de la liste des diplômes  
11. Code spécialité issu de la liste des spécialités 

12. Hors liste spécialités (codage manuel) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant une spécialité du niveau de diplôme le plus élevé codée (LFS_HATFIELD_Y <> Vide,999) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
- Variable drapeau associée à la variable LFS_HATFIELD_Y 

 
DISPONE 

Disponible pour travailler dans un délai de deux semaines 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi recherchant un emploi ou ayant trouvé un emploi qui n’a pas encore commencé ou souhaitant travailler 
(ACTEU = 2 et (RECNE =1 et PASTRNE <> 1) ou PASTRNE = 2 ou SOUNE = 1) 
- Type : caractère 

 
DISPPLC 

Disponible pour travailler plus d’heures 

1 Oui 
2 Non 
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi souhaitant travailler plus pour une hausse de revenu correspondante (ACTEU = 1 et STPCL = ‘1’) 
- Type : caractère 

 
DMMIGAEM_Y 

Prêt à partir du département domien si un emploi était disponible hors du département 

1. Oui 
2. Non 
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9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes résidant en Dom, âgées de 15 à 64 ans recherchant ou souhaitant un emploi et en grappe entrante (METRODOM = 2 et 
15<=AGE<=64 et (RECEM =1,2,3 ou SOUEM_Y = 1,2,3) et RGA = 1) 
- Type : caractère 
 

 
DMMIGANE_Y 

Prêt(e) à accepter un emploi en dehors du département 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes sans emploi, résidant en Dom, de moins de 65 ans et en grappe entrante (REG = 01,02,03,04 et AGE <65 et ACTEU 
=2,3 et RGA =1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : DMMIGANE 

 
DMMIGFA_Y 

Lieu du séjour pour les personnes venant de La Réunion 

1. En métropole 
2. Dans un autre DOM ou COM (hors Mayotte) 
3. Dans l’Océan Indien (Mayotte, Seychelles, Comores, Madagascar) 
4. Ailleurs 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant séjourné au moins 6 mois hors du département de La Réunion (DMMIGL_Y = 1 et REG = 04) 
- Type : caractère  
- Variable du questionnaire : DMMIGFa 

 
DMMIGFB_Y 

Lieu du séjour pour les personnes venant des Antilles-Guyane 

1. En métropole 
2. Dans un autre DOM de la région 
3. Dans la zone Caraïbe (étranger) 
4. Ailleurs 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant séjourné au moins 6 mois hors des départements d’outre-mer aux Antilles-Guyane (DMMIGL_Y = 1 et REG = 01, 
02, 03) 
- Type : caractère  
- Variable du questionnaire : DMMIGFb 

 
DMMIGG_DRAP_Y 

Année d’installation ou ré-installation dans le département domien (variable drapeau) 

1. Répondants 
2. Non répondants 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de moins de 75 ans en grappe entrante résidant en DOM mais n’y étant pas né (AGE<=74 et DMMIGK = 1 et METRODOM 
= 2 et RGA = 1) 
- Type : numérique  
- Variable du questionnaire : DMMIGG 
- Variable drapeau associée à la variable DMMIGG_Y 
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DMMIGG_Y 

Année d’installation ou ré-installation dans le département domien 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de moins de 75 ans en grappe entrante résidant en DOM mais n’y étant pas né (AGE<=74 et DMMIGK = 1 et METRODOM 
= 2 et RGA = 1) 
- Type : numérique  
- Variable du questionnaire : DMMIGG 
- Variable drapeau associée : DMMIGG_DRAP_Y 

 
DMMIGH_Y 

Prêt à rejoindre la métropole pour une formation à but professionnel certifiante 

1. Oui 
2. Non, souhaite suivre ce type de formation sans rejoindre la métropole 
3. Non, ne souhaite pas suivre ce type de formation 
9. Non réponse 

 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées de 15 à 64 ans, en grappe entrante et résidents DOM (15<=AGE<=64 et RGA = 1 et REG = 01,02,03,04) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : DMMIGH 

 
DMMIGIEM_Y 

Condition de départ du département domien si un emploi était disponible hors du département 

1. À condition de pouvoir revenir 
2. Définitivement (pas de retour envisagé) 
3. Sans que le retour ne soit un facteur déterminant dans votre choix 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes prêtes à accepter un emploi hors du département domien (DMMIGAEM_Y = 1) 
- Type : caractère 
 

 
DMMIGINE_Y 

Prêt(e) à accepter un emploi en dehors du département sous condition 

1. À condition de pouvoir revenir 
2. Définitivement (pas de retour envisagé) 
3. Sans que le retour ne soit un facteur déterminant dans votre choix 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes prêtes à accepter un emploi en dehors des Dom (DMMIGANE_Y =1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : DMMIGINE 

 
DMMIGK 

Individu né hors du département où a lieu l’enquête, pour les enquêtes menées dans les DOM 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère 
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DMMIGL_Y 

A déjà séjourné hors du département domien pendant au moins 6 mois consécutifs depuis la première installation 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en grappe entrante de moins de 75 ans vivant en DOM et n’ayant pas vécu à l’étranger pendant au moins un an 
(15<=AGE<= 74 et METRODOM = 2 et SEJETR <> 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Variable du questionnaire : DMMIGL 

 
DMMIGM_Y 

Motivation du séjour hors du département domien 

1. Un emploi 
2. Une recherche d’emploi ou une période d’essai sans succès 
3. Des études 
4. Un service militaire 
5. Des raisons familiales 
6. Une autre raison 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en grappe entrante de moins de 75 ans vivant en DOM et ayant vécu à l’étranger pendant au moins un an ou en dehors 
du département au moins 6 mois consécutifs (15<=AGE<= 74 et METRODOM = 2 et (SEJETR = 1 ou DMMIGL_Y = 1) et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Variable du questionnaire : DMMIGM 

 
DMMIGO_Y 

Durée du séjour hors du département domien 

1. Moins d’un an 
2. De 1 an à moins de 2 ans, 
3. De 2 ans à moins de 5 ans 
4. De 5 ans à moins de 10 ans 
5. 10 ans ou plus 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en grappe entrante de moins de 75 ans vivant en DOM et ayant vécu à l’étranger pendant au moins un an ou en dehors 
du département au moins 6 mois consécutifs (15<=AGE<= 74 et METRODOM = 2 et (SEJETR = 1 ou DMMIGL_Y = 1) et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Variable du questionnaire : DMMIGO 

 
DREMC_Y 

Ancienneté de la recherche d’emploi 

1. Moins d’un mois 
2. De 1 mois à moins de 3 mois  
3. De 3 mois à moins de 6 mois  
4. De 6 mois à moins de 11 mois  
5. De 12 mois à moins de 18 mois  
6. De 18 mois à moins de 24 mois  
7. De 2 ans à moins de 4 ans  
8. 4 ans ou plus 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant fait des démarches de recherche d’emploi qui ne sont pas absentes pour congés parental, en grappe entrante 
(RECEM=1 ou (RECNE=1 ou PASTRNE=1, 2) et RABS<>4)) et (RGA=1)) 
- Type : caractère   
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DREMCEM_Y 

Ancienneté de la recherche d’emploi pour les personnes en emploi recherchant un autre emploi 

1. Moins d’un mois 
2. De 1 mois à moins de 3 mois  
3. De 3 mois à moins de 6 mois  
4. De 6 mois à moins de 11 mois  
5. De 12 mois à moins de 18 mois  
6. De 18 mois à moins de 24 mois  
7. De 2 ans à moins de 4 ans  
8. 4 ans ou plus 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et ayant fait des démarches de recherche d’emploi, en grappe entrante (RECEM=1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère   
 

 
DREMCNE 

Ancienneté de la recherche d’emploi (personnes sans emploi) 

1. Moins d’un mois 
2. De 1 mois à moins de 3 mois  
3. De 3 mois à moins de 6 mois  
4. De 6 mois à moins de 11 mois  
5. De 12 mois à moins de 18 mois  
6. De 18 mois à moins de 24 mois  
7. De 2 ans à moins de 4 ans  
8. 4 ans ou plus 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant fait des démarches de recherche d’emploi, pas absentes pour congé parental ((RECNE=1 ou 
PASTRNE=1, 2) et RABS<>4) 
- Type : caractère   
 

 
DURABSEMP 

Durée de l’absence 

1. 3 mois ou moins 
2. Plus de 3 mois 
3. Ne sait pas 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRI 
- Champ : personnes absentes de leur emploi pour congé parental, chômage partiel ou autre motif d’absence (RABS = 4,9,10) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
DURABSEMP_DRAP 

Durée de l’absence (variable drapeau) 

1. Durée prévisionnelle de l’absence 
2. Durée écoulée de l’absence 

 
- Variable de pondération : EXTRI 
- Champ : personnes absentes de leur emploi pour congé parental, chômage partiel ou autre motif d’absence ayant donné une durée d’absence 
(RABS = 4,9,10 et DURABSEMP =1,2) 
- Type : caractère 
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DURCONT 

Durée du contrat (emploi principal) 

10. Emploi à durée indéterminée (CDI, fonctionnaire) 
21. De 36 mois ou plus  
22. De 24 mois à moins de 36 mois  
23. De 18 mois à moins de 24 mois  
24. De 12 mois à moins de 18 mois  
25. De 6 mois à moins de 12 mois  
26. De 3 mois à moins de 6 mois  
27. De 1 mois à moins de 3 mois  
28. De moins de 1 mois  
29. Durée limitée non connue  
80. Sans contrat ni stage  
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : Salariés (STATUT=2) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
DURCONTDET 

Durée du contrat détaillée (emploi principal) 

10. Emploi à durée indéterminée (CDI, fonctionnaire) 
21. De 36 mois ou plus  
22. De 24 mois à moins de 36 mois  
23. De 18 mois à moins de 24 mois  
24. De 12 mois à moins de 18 mois  
25. De 6 mois à moins de 12 mois  
26. De 3 mois à moins de 6 mois  
27. De 1 mois à moins de 3 mois  
28. De 3 semaines à moins d’1 mois 
29. De 2 semaines à moins de 3 semaines 
30. De 1 semaine à moins de 2 semaines 
31. De 2 jours à moins d’1 semaine 
32. De 1 jour 
33. Durée limitée non précisée 
80. Sans contrat ni stage  
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : Salariés (STATUT=2) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
EMPETP 

Emploi en équivalent temps plein 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU = 1) 
- Type : numérique   
- Variable drapeau associée : EMPETP_DRAP 
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : calculée à partir du temps de travail (TPPRED), du taux de temps partiel (TXTPRED) et du statut agrégé (STATUT) 
 

 
EMPETP_DRAP 
 

Emploi en équivalent temps plein (variable drapeau) 

1. Réponse déclarée 
2. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
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- Champ : personnes en emploi (ACTEU = 1) 
- Type : caractère 
- Variable drapeau associée à la variable EMPETP 

 
EMPLRET_Y 

Situation principale avant de commencer à percevoir sa pension de retraite – yearly temporaire 

1. En emploi à temps complet 
2. En emploi à temps partiel 
3. Sans emploi, à la recherche d’un emploi 
4. Sans emploi, pas à la recherche d’un emploi 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes percevant une pension de retraite et en grappe entrante (RETRAITE=1 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
ENCADR 

Supervise le travail d’autres salariés (emploi principal) 

1. Oui, c’est la tâche principale 
2. Oui, mais ce n’est pas la tâche principale 
3. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRI 
- Champ : personnes salariées (STC = 3)  
- Type : caractère 

 
ESEG_1_Y 

Nomenclature socio-économique européenne (EseG = European Socio economic Groups), niveau 1 – yearly temporaire 

0 Non codés 
1 Cadres dirigeants 
2 Professions intellectuelles et scientifiques 
3 Professions intermédiaires salariées 
4 Petits entrepreneurs (non-salariés) 
5 Employés qualifiés 
6 Ouvriers qualifiés salariés 
7 Professions salariées peu qualifiées 
8 Retraités 

9 Autres personnes hors du marché du travail 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes en grappe entrante (RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
ESEG_2_Y 

Nomenclature socio-économique européenne (EseG = European Socio economic Groups), niveau 2 – yearly temporaire 

Voir nomenclature en annexe 2.4 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes en grappe entrante (RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
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ETAMATRI_DRAP_Y 

État matrimonial (Variable drapeau) 

1. Choix unique 
2. Choix multiple 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : ensemble des personnes ayant répondu à l’état matrimonial (ETAMATRI_Y <> 9,Vide) 
- Type : caractère 
- Variable drapeau associée à ETAMATRI_Y 
 

 
ETAMATRI_Y 

État matrimonial 

1. Marié(e) 
2. Pacsé(e) 
3. Concubinage ou union libre 
4. Veuf / veuve 
5. Divorcé(e) 
6. Dépacsé(e) 
7. Séparé(e) 
8. Célibataire 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante (RGA=1) 
- Type : caractère 
- Note : en cas de réponses multiples, la 1ère réponse donnée est ici conservée. Les personnes de moins de 15 ans sont automatiquement 
affectées à « célibataires ». 
- Variable drapeau associée : ETAMATRI_DRAP_Y 

 
EXTRI 
Pondération 

 
- Pondération à utiliser sur le premier rang d'interrogation (RGA=1 à 6) 
- Type : numérique 

 
EXTRID 

Pondération pour les grappes entrantes 

 
- Pondération à utiliser sur le premier rang d'interrogation (RGA=1) 
- Type : numérique 

 
EXTRILOG 

Pondération pour les logements 

 
- Pondération à utiliser sur les logements 
- Type : numérique 

 
FFA_CPF_Y 

Utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) pour les études suivies au cours des 12 derniers mois 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
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- Champ : personnes en formation formelle au cours des 12 derniers mois ayant déjà travaillé et en grappe entrante (FFA_Y =1 et (ACTEU = 1 
ou AAC = 1)) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : FFA_CPF 

 
FFA_Y 

A suivi une formation formelle au cours des 12 derniers mois 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-74 ans en grappe entrante (15<=AGE<=74 et RGA=1) 
- Type : caractère 

 
FFALT 

Suit une formation formelle dans le cadre d’un contrat en alternance 

1. Oui, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
2. Oui, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation 
3. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant suivi une formation formelle au cours des 4 dernières semaines (FFM = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : FFALTM 

 
FFLIEU 

Lieu d’inscription de la formation formelle suivie 

1. Collège ou lycée 
2. Établissement du supérieur, BTS, classe préparatoire 
3. École de la fonction publique 
4. Centre de formation d’apprentis (CFA) 
5. Organisme de formation pour adultes 
6. Centre de formation à distance 
7. Autre lieu 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI si FFM = 1 ou EXTRID si FFA_Y = 1 
- Champ : personnes en formation formelle au cours des 12 derniers mois (FFA_Y=1) ou des 4 dernières semaines (FFM = 1) 
- Type : caractère 

 
FFM 

A suivi une formation formelle au cours des 4 dernières semaines 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans (15<=AGE<=74) 
- Type : caractère 

 
FFVACM 

En vacances scolaires ou universitaires au cours des 4 dernières semaines 

1. Oui 
2. Non 
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9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans (15<=AGE<=74) 
- Type : caractère 

 
FNFAFEST_Y 

A effectué une formation en situation de travail avec un tuteur, un collègue ou un formateur au cours des 12 derniers 
mois 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées de 15 à 64 ans, en grappe entrante, ayant travaillé au cours des 12 derniers mois mais n’ayant pas su ivi de 
formation non formelle à but professionnel (15<=AGE<=64 et RGA = 1 et FNFPROA_Y = 2 et (ACTEU = 1 ou (AAC = 1 et 
0<=ANCSSEMPM<12)) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : FNFAFEST 

 
FNFCERT_Y 

A suivi une formation non formelle à but professionnel certifiante au cours des 12 derniers mois 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées de 15 à 64 ans en grappe entrante ayant suivi une formation non formelle à but professionnelle (15<=AGE<=64 et 
FNFPROA_Y = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
- Variable du questionnaire : FNFRCERT et FNFACERT 

 
FNFCPF_Y 

Mobilisation du CPF pour au moins une formation non formelle à but professionnel suivie au cours des 12 derniers 
mois 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées de 15 à 64 ans en grappe entrante ayant suivi une formation non formelle à but professionnelle (15<=AGE<=64 et 
FNFPROA_Y = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
- Variable du questionnaire : FNFACPF et FNFRCPF 

 
FNFLOISA_Y 

A suivi une formation non formelle à but personnel au cours des 12 derniers mois 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-74 ans en grappe entrante (15<=AGE<=74 et RGA=1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : FNFLOISA 
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FNFLOISM 

A suivi une formation non formelle à but personnel au cours des 4 dernières semaines 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans (15<=AGE<=74) 
- Type : caractère 

 
FNFPROA_Y 

A suivi une formation non formelle à but professionnel au cours des 12 derniers mois 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-74 ans en grappe entrante (15<=AGE<=74 et RGA=1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : FNFPROA 

 
FNFPROM 

A suivi une formation non formelle à but professionnel au cours des 4 dernières semaines 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans(15<=AGE<=74) 
- Type : caractère 

 
FNFRCERT_Y 

Caractère certifiant ou non de la formation non formelle à but professionnel la plus récente 

1. Oui, un CQP (certificat de qualification professionnelle), CQPI (CQP inter-branches) ou une autre certification de branche  
2. Oui, une habilitation (électricité, CACES…), un permis, un test de langue  
3. Oui, une autre certification  
4. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant suivi une formation non formelle à but professionnel au cours des 12 derniers mois, en grappe entrante 
(FNFPROA_Y=1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : FNFRCERT 

 
FNFRCPF_Y 

Mobilisation du CPF pour la formation non formelle à but professionnelle la plus récente 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant suivi une formation non formelle à but professionnel au cours des 12 derniers mois, en grappe entrante 
(FNFPROA_Y=1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
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- Variable du questionnaire : FNFRCPF 

 
FNFRDUR_Y 

Durée de la formation non formelle à but professionnel la plus récente 

1. 6 heures ou moins (une journée ou moins)  
2. Plus de 6 heures à 30 heures (plus d’une journée à une semaine)  
3. Plus de 30 heures à 60 heures (plus d’une semaine à 2 semaines)  
4. Plus de 60 heures (plus de 2 semaines) 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant suivi une formation non formelle à but professionnel au cours des 12 derniers mois, en grappe entrante 
(FNFPROA_Y=1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : FNFRDUR 

 
FNFRSIT_Y 

Situation avant la formation non formelle à but professionnel la plus récente 

11. Emploi (salarié du public) 
12. Emploi (salarié du privé) 
13. Emploi (à son compte) 
20. Chômage (inscrit ou non à Pôle emploi)  
30. Autre situation 
90. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant suivi une formation non formelle à but professionnel au cours des 12 derniers mois, en grappe entrante 
(FNFPROA_Y=1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
- Variable du questionnaire : FNFRSIT et FNFRSITBIS 

 
FORDAT 

Année de fin des études initiales 

AAAA  
9999 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans sorties de formation initiale (15<=AGE<=74 et FORTER=1) 
- Type : caractère 
- Variable drapeau associée : FORDAT_DRAP 

 
FORDAT_DRAP 

Année de fin des études initiales (variable drapeau) 

1. Année 
2. Age 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans sorties de formation initiale (15<=AGE<=74 et FORTER=1) 
- Type : caractère 

 
FORDATMO 

Mois de fin des études initiales 

MM 
99 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sorties de formation initiale depuis 2 ans ou moins (FORDAT <> Vide,9999 et ANNEE – FORDAT <=2 ) 
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- Type : caractère 
- Variable drapeau associée : FORDAT_DRAP 

 
FORFAIT_Y 

Forfait (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et en grappe entrante (ACTEU=1 et RGA=1) 
- Codage détaillé en annexe 1 
- Type : caractère 

 
FORMA_Y 

Niveau de la formation formelle suivie la plus récente au cours des 12 derniers mois 

21 Master2, Doctorat, école, autre form. sup. de ce niveau 
22 3e année licence, master1, maîtrise 
31 CGPE, 1ère ou 2e année licence et Deug            
32 DUT-BTS et équivalent 
33 Préparation diplôme paramédical-social niveau bac+2 
41 Terminale générale 
42 Terminale bac techno 
43 Terminale bac pro et équivalent 
51 Seconde et première 
52 Année terminale CAP-BEP 
61 Troisième, année non terminale de CAP-BEP 
71 Sixième, cinquième, quatrième, transition 
72 Études primaires, IME, IMP, IMPRO 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-74 ans en formation formelle au cours des 12 derniers mois et en grappe entrante (15<=AGE<=74 et FFA_Y=1) 
- Type : caractère 

 
FORMFINA_Y 

Niveau de la formation formelle suivie la plus récente au cours des 12 derniers mois, détaillé 

Voir nomenclature FORMFINM en annexe 2.5 
99999. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-74 ans en formation formelle au cours des 12 derniers mois et en grappe entrante (15<=AGE<=74 et FFA_Y=1) 
- Type : caractère 

 
FORMFINM 

Niveau de la formation formelle suivie la plus récente au cours des 4 semaines, détaillé 

Voir nomenclature FORMFINM en annexe 2.5 
99999. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans en formation formelle au cours des 4 semaines (15<=AGE<=74 et FFM=1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
FORMM 

Niveau de la formation formelle suivie la plus récente au cours des 4 semaines 

21 Master2, Doctorat, école, autre form. sup. de ce niveau 
22 3e année licence, master1, maîtrise 
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31 CGPE, 1ère ou 2e année licence et Deug       
32 DUT-BTS et équivalent 
33 Préparation diplôme paramédical-social niveau bac+2      
41 Terminale générale 
42 Terminale bac techno 
43 Terminale bac pro et équivalent 
51 Seconde et première 
52 Année terminale CAP-BEP 
61 Troisième, année non terminale de CAP-BEP 
71 Sixième, cinquième, quatrième, transition 
72 Études primaires, IME, IMP, IMPRO 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans en formation formelle au cours des 4 semaines (15<=AGE<=74 et FFM=1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
FORTER 

Études initiales 

1 A fini ses études initiales (cad a fait des études mais plus en formation formelle, ou en formation mais a interrompu plus d'un 
an) 
2 En études initiales                                                                      
3 N’a jamais fait d’études                                                             
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Personnes entre 15-74 ans (15<=AGE<=74) 
- Type : caractère 

 
FRANCE 

Travaille en France (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU = 1) 
- Type : caractère 

 
FSANSDIP 

A déjà été à l’école, au collège, au lycée ou dans le supérieur 

1. Oui  
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes n’ayant pas suivi de formation formelle au cours des 12 derniers mois et ne possédant pas de diplôme (FFA_Y <> 1 et 
FFM <> 1 et TYPDIP = 3) 
- Type : caractère 

 
GARDEA_Y 

Raison de temps partiel pour garde d’enfant ou d’un proche 

1 Pas de place ou de service adapté à proximité 
2 Trop coûteux 
3 Souhaite s’occuper de ses enfants ou de son proche 
4 Pour une autre raison 
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
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- Champ : personnes en emploi en grappe entrante et en temps partiel pour s’occuper d’un enfant ou d’un proche (ACTEU = 1 et RGA = 1 et 
RAISTP = 3) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : GARDEA 

 
GARDEB_Y 

Raison de non disponibilité à travailler davantage pour garde d’enfant ou d’un proche 

1 Pas de place ou de service adapté à proximité 
2 Trop coûteux 
3 Souhaite s’occuper de ses enfants ou de son proche 
4 Pour une autre raison 
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi en grappe entrante non disponibles pour travailler davantage car s’occupe d’un enfant ou d’un proche (ACTEU 
= 1 et RGA = 1 et RAISDISPPLC = 4) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : GARDEB 

 
GARDENE_Y 

Problème de coût ou de disponibilité des services de garde ou d’accueil pour ses enfants ou un proche (si ne souhaite 
pas ou ne recherche pas d’emploi) 

1. Oui, services de garde ou d’accueil manquants 
2. Oui, services de garde ou d’accueil trop chers 
3. Non, souhaite s’occuper personnellement des ses enfants/d’un proche 
4. Non, pour une autre raison 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes ne souhaitant ou ne recherchant pas à travailler pour s’occuper de ses enfant sou d’un proche et en grappe entrante 
(RGA = 1 et (RAISNRECNE=6 ou RAISNSOUNE=5) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : GARDENE 

 
GARDENED_Y 

Problème de coût ou de disponibilité des services de garde ou d’accueil pour ses enfants ou un proche (si n’est pas 
disponible) 

1. Oui, services de garde ou d’accueil manquants 
2. Oui, services de garde ou d’accueil trop chers 
3. Non, souhaite s’occuper personnellement des ses enfants/d’un proche 
4. Non, pour une autre raison 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes non disponibles pour travailler car s’occupe des enfants ou d’un proche et en grappe entrante (RAISNDISPONE = 4 et 
RGA = 1)  
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : GARDENED 

 
HALO 

Halo autour du chômage, par composantes 

9. Hors champ 
1. Recherche un emploi, mais n’est pas disponible 
2. Disponible pour prendre un emploi, mais n'en recherche pas 
3. Souhaite un emploi, mais n'en recherche pas et n’est pas disponible 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes dans le halo autour du chômage (HALOR=1) 
- Type : caractère 
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- Codage détaillé en annexe 1 

 
HALOR 

Halo autour du chômage 

1. Oui 
2. Non 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes inactives (ACTEU=3) 
- Type : caractère 

 
HCONT 

Nombre d’heures prévu par semaine dans le contrat de travail 

 
-Variable de pondération : EXTRI 
- Champ : personnes ayant un contrat avec un nombre d’heures ou fonctionnaire (HCONTA = 1 ou TITC = 1,2) 
- Type : numérique 
- Note : les fonctionnaires au forfait sont mis à HCONT = 0. 
- Variable drapeau associée : HCONT_DRAP 

 
HCONT_DRAP 

Nombre d’heures prévu par semaine dans le contrat de travail (variable drapeau) 

1. Répondants 
2. Non répondants 
 

 
-Variable de pondération : EXTRI 
- Champ : personnes ayant un contrat avec un nombre d’heures ou fonctionnaire (HCONTA = 1 ou TITC = 1,2) 
- Type : caractère 
- Variable drapeau associée à la variable HCONT 

 
HCONTA 

Contrat de travail précisant le nombre d’heures de travail à effectuer 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
-Variable de pondération : EXTRI 
- Champ : personnes salariées ayant un contrat (STATUT = 2 et SALTYP <> 7,8) 
- Type : caractère 
- Note : les apprentis et salariés au forfait sont mis à HCONTA = 2. 

 
HEFFEMP 

Nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la semaine de référence (emploi principal) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique   
- Variable drapeau associée : HEFFEMP_DRAP 
- Variable européenne : LFS_HWACTUAL 

 
HEFFEMP_DRAP 

Nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la semaine de référence (emploi principal, variable drapeau) 

10 Valeur non redressée 
21 Valeur redressée car valeur manquante (avec imputation par modèle complet) 
22 Valeur redressée car valeur manquante (avec imputation par modèle mixte)  
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23 Valeur redressée car valeur manquante (avec imputation par modèle simple)  
31 Valeur redressée car valeur aberrante (avec imputation par modèle complet)  
32 Valeur redressée car valeur aberrante (avec imputation par modèle mixte)   
33 Valeur redressée car valeur aberrante (avec imputation par modèle simple) 

 
 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
- Variable drapeau associée à la variable HEFFEMP 
 

 
HEFFEMP2 

Nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la semaine de référence (emploi secondaire) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI  
- Champ : personnes en emploi ayant au moins 2 emplois (NBEMP=2,3)  
- Type : numérique    
- Variable drapeau associée : HEFFEMP2_DRAP 
 - Variable européenne : LFS_HWACTU2J 

 
HEFFEMP2_DRAP 

Nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la semaine de référence (emploi secondaire, variable drapeau) 

1 Valeur non redressée 
2 Valeur redressée 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI   
- Champ : personnes en emploi ayant au moins 2 emplois (NBEMP=2,3)   
- Type : caractère 
- Variable drapeau associée à la variable HEFFEMP2 

 
HEFFEMP3 

Nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la semaine de référence dans les emplois au-delà de l’emploi 
secondaire 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI  
- Champ : personnes ayant au moins 3 emplois (NBEMP=3)  
- Type : numérique    
- Variable drapeau associée : HEFFEMP3_DRAP 

 
HEFFEMP3_DRAP 

Nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la semaine de référence dans les emplois au-delà de l’emploi 
secondaire(variable drapeau) 

1 Valeur non redressée 
2 Valeur redressée 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI   
- Champ : personnes ayant au moins 3 emplois (NBEMP=3)   
- Type : caractère  
- Variable drapeau associée à la variable HEFFEMP3 

 
HEFFTOT 

Nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la semaine de référence dans l’ensemble des emplois 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique   
- Variable drapeau associée : HEFFTOT_DRAP 

 



73 
  

HEFFTOT_DRAP 

Nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la semaine de référence dans l’ensemble des emplois (variable 
drapeau) 

1 Valeur non redressée 
2 Valeur redressée 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI  
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
 - Type : caractère   
- Variable drapeau associée à la variable HEFFTOT 

 
HHABEMP 

Nombre d’heures habituellement travaillées par semaine (emploi principal) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI  
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique    
- Variable drapeau associée : HHABEMP_DRAP 
 - Variable européenne : LFS_HWUSUAL 

 
HHABEMP_DRAP 

Nombre d’heures habituellement travaillées par semaine (emploi principal, variable drapeau) 

1 Valeur non redressée 
2 Valeur redressée par modèle complet 
3 Valeur redressée par modèle simple 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI   
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère     
- Variable associée à la variable HHABEMP 

 
HHABEMP2 

Nombre d’heures habituellement travaillées par semaine (emploi secondaire) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI  
- Champ : personnes ayant au moins 2 emplois (NBEMP=2,3)  
- Type : numérique    
- Variable drapeau associée : HEFFHAB2_DRAP 
 - Variable européenne : LFS_HWUSU2J 

 
HHABEMP2_DRAP 

Nombre d’heures habituellement travaillées par semaine (emploi secondaire, variable drapeau) 

1 Valeur non redressée 
2 Valeur redressée 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI   
- Champ : personnes ayant au moins 2 emplois (NBEMP=2,3)   
- Type : caractère 
- Variable drapeau associée à la variable HHABEMP2 

 
HHABEMP3 

Nombre d’heures habituellement travaillées par semaine dans les emplois au-delà de l’emploi secondaire 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI  
- Champ : personnes en emploi, ayant au moins 3 emplois (NBEMP=3)  
- Type : numérique    
- Variable drapeau associée : HHABEMP2_DRAP 
 - Variable européenne : LFS_HWUSU2J 
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HHABEMP3_DRAP 

Nombre d’heures habituellement travaillées par semaine dans les emplois au-delà de l’emploi secondaire (variable 
drapeau) 

1 Valeur non redressée 
2 Valeur redressée 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI   
- Champ : personnes en emploi, ayant au moins 3 emplois (NBEMP=3)   
- Type : caractère      
- Variable drapeau associée à la variable HHABEMP3 

 
HHABTOT 

Nombre d’heures habituellement travaillées par semaine dans l’ensemble des emplois 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI  
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique    
- Variable drapeau associée : HHABTOT_DRAP 

 
HHABTOT_DRAP 

Nombre d’heures habituellement travaillées par semaine dans l’ensemble des emplois (variable drapeau) 

1 Valeur non redressée 
2 Valeur redressée 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI  
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1)  
- Type : caractère  
- Variable drapeau associée à la variable HHABTOT 

 
HORAIC_Y 

Horaires dans l’emploi principal d’une semaine à l’autre 

1. A peu près les mêmes d’une semaine à l’autre 
2. Alternants (équipe, brigade) 
3. Variables d’une semaine à l’autre 
4. Sans objet, non concerné 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : salariés en grappe entrante (STC = 3 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : HORAIC 

 
HSOUA_Y 

Nombre d’heures idéalement travaillées par semaine (ensemble des emplois) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi en grappe entrante (ACTEU = 1 et RGA = 1) 
- Type : numérique 
- Variable du questionnaire : HSOUA 
- Variable drapeau associée : HSOUA_Y_DRAP 

 
HSOUA_Y_DRAP 

Nombre d’heures idéalement travaillées par semaine (ensemble des emplois – variable drapeau) 

1. Valeur déclarée 
2. Valeur redressée 
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3. Non-répondants 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi en grappe entrante ayant répondu aux nombres d’heures idéalement travaillées  (ACTEU = 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 

 
HSREF 

A effectué des heures supplémentaires pendant la semaine de référence (emploi principal) 

1 Oui 
2 Non 
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant travaillé au moins un jour de la semaine de référence (NBJTRREF >0) 
- Type : caractère 

 
HSREFCOMP 

Heures supplémentaires donnant droit à compensation (emploi principal) 

1 Oui pour toutes les heures 
2 Oui pour une partie des heures seulement 
3 Non 
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés ayant effectué des heures supplémentaires (HSREF = 1 et STC =3) 
- Type : caractère 

 
HSREFNB 

Nombre d’heures supplémentaires effectivement travaillées pendant la semaine de référence (emploi principal) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés ayant effectué des heures supplémentaires (HSREF = 1) 
- Type : numérique 

 
HSREFNB_DRAP 

Nombre d’heures supplémentaires effectivement travaillées pendant la semaine de référence (variable drapeau) 

1 Répondants 
2 Non répondants 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés ayant effectué des heures supplémentaires (HSREF = 1) 
- Type : caractère 

 
ICSE_Y 

Classification internationale des statuts d’emploi (BIT) 

11. Propriétaires-gérants de société avec salariés (employers in corporations) 
12. Entrepreneurs individuels avec salariés (employers in household market enterprises) 
21. Propriétaires-gérants de société sans salarié (owner-operators of corporations without employees) 
22. Entrepreneurs individuels sans salarié (own-account workers in household market enterprises without employees) 
30. Non-salariés dépendants (dependant contractors) 
41. Emploi à durée indéterminée (permanent employees) 
42. Emploi à durée limitée (fixed term employees) 
43. Emploi à court terme ou occasionnel (short term employees) 
44. Apprentis, stagiaires et autres travailleurs en formation rémunérée (paid apprentices, trainees and interns) 
51. Travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise (contributing family workers) 
99. Non connue 
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- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et en grappe entrante (ACTEU =1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
 

 
ICSEAA_Y 

Classification internationale des statuts d’emploi (BIT) – approche par type d’autorité agrégée 

1. Travailleurs indépendants 
2. Travailleurs dépendants 

9. Non connue 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et en grappe entrante (ACTEU =1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
 

 
ICSEAD_Y 

Classification internationale des statuts d’emploi (BIT) – approche par type d’autorité détaillée 

1A. Employeurs 
1B. Travailleurs indépendants sans salariés 
2C. Non salariés dépendants 
2D. Salariés 
2E. Travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise 

99. Non connue 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et en grappe entrante (ACTEU =1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
 

 
ICSERA_Y 

Classification internationale des statuts d’emploi (BIT) – approche par type de risque économique agrégée 

1. Travailleurs dont la rémunération dépend d’un profit 
2. Travailleurs rémunérés par un salaire 
9. Non connue 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et en grappe entrante (ACTEU =1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
 

 
ICSERD_Y 

Classification internationale des statuts d’emploi (BIT) – approche par type de risque économique détaillée 

1C. Non-salariés dépendant 
1E. Travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise 
1F. Entrepreneurs individuels 
2D. Salariés 
2G. Propriétaires-gérants de sociétés 
99. Non connue 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et en grappe entrante (ACTEU =1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
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IDENT 

Identifiant anonymisé de logement 

Identifiant sur 8 positions 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
IDENTM 

Identifiant du ménage 

Identifiant sur 10 positions 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 
- Pour en savoir plus sur le lien entre logement et ménage, voir XXX. 

 
IMMI 
Être immigré 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère 

 
IMMI_PAR1 

Parent 1 immigré 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de moins de 75 ans (AGE<=74 ) 
- Type : caractère 
 

 
IMMI_PAR2 

Parent 2 immigré 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de moins de 75 ans (AGE<=74 ) 
- Type : caractère 
 

 
INDTYP 

Statut indépendant (emploi principal) 

1. Employeur 
2. Non employeur 
3. Micro-entrepreneur 
4. Personne qui travaille sans être rémunérée avec un membre de sa famille 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes à son compte (STATUT=1) 
- Type : caractère   
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- Codage détaillé en annexe 1 

 
INDTYP2J_Y 

Statut indépendant agrégé (emploi secondaire) 

1. Employeur 
2. Non employeur 
3. Micro-entrepreneur 
4. Personne qui travaille sans être rémunéré avec un membre de sa famille 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes dans leur emploi secondaire en grappe entrante (STATUT2J=1 et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
INDTYPB 

Statut indépendant agrégé (emploi principal) 

1. Dirigeant de société de plus de 10 personnes 
2. Dirigeant de société de 10 personnes ou moins 
3. Micro-entrepreneur 
4. Autre entrepreneur individuel 
5. Personne qui travaille sans être rémunérée avec un membre de sa famille 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes à son compte (STATUT=1) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en annexe 1 

 
INTER 

A interrompu ses études pendant une période de plus d’un an 

1. Oui 
2. Non  
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15 à 74 ans ayant fait des études (15<=AGE<=74 et FSANSDIP <> 2) 
- Type : caractère 

 
INTERIM 

Intérim (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STATUT=2) 
- Type : caractère 

 
INVALID_Y 

Perception d’une pension d’invalidité – yearly temporaire 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes de 15-89 ans en grappe entrante (15<=AGE<=89 et RGA=1) 
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- Type : caractère 
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
ISCO4 

Code ISCO (emploi principal, niveau 4) 

Voir nomenclature en annexe 2.3 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes actives en emploi (ACTEU = 1) 
- Type : caractère 
- Note : les codes terminant par un 0 ne sont pas codés au niveau 4 de la nomenclature ISCO, il faut considérer le niveau supérieur. Par 
exemple, le code 1000 correspond au niveau « 1 : Directeurs, cadres de direction et gérants » et le code 1340 correspond au niveau « 134 : 
Cadres de direction, services spécialisées ». 

 
JOURTR_Y 

Nombre de jours habituellement travaillés par semaine 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi en grappe entrante (ACTEU=1 et RGA=1) 
- Type : numérique 
- Variable drapeau associée : 

 
JOURTR_Y_DRAP 
 

Nombre de jours habituellement travaillés par semaine (variable drapeau) 

1. Réponse déclarée 
2. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi en grappe entrante (ACTEU=1 et RGA=1) 
- Type : caractère 
- Variable associée à la variable JOURTR_Y 

 
JTR_DIM 

A travaillé le dimanche de la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 

 
JTR_JEU 

A travaillé le jeudi de la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 

 
JTR_LUN 

A travaillé le lundi de la semaine de référence 

1. Oui 
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2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 

 
JTR_MAR 

A travaillé le mardi de la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 

 
JTR_MER 

A travaillé le mercredi de la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 

 
JTR_SAM 

A travaillé le samedi de la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 

 
JTR_VEN 

A travaillé le vendredi de la semaine de référence 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 

 
LFS_ABSHOLID 

Days of absence from main job due to holidays and leave 

00, 05, 10 . . . 65, 70 Number of days of absence (x10) 
Blank Not stated 
99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (LFS_ILOSTAT = 1) 
- Type : caractère   
- Variables françaises : ABSDUR_CO, ABSDUR_CE, ABSDUR_JF, ABSDUR_PA, ABSDUR_AFP, ABSDUR_CP, ABSDUR_ATT 
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LFS_ABSILLINJ 

Days of absence from main job due to own illness, injury or temporary disability 

00, 05, 10 . . . 65, 70 Number of days of absence (x10) 
Blank Not stated 
99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (LFS_ILOSTAT = 1) 
- Type : caractère   
- Variable française : ABSDUR_MAL 

 
LFS_ABSOTHER 

Days of absence from main job due to other reasons 

00, 05, 10 . . . 65, 70 Number of days of absence (x10) 
Blank Not stated 

99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (LFS_ILOSTAT = 1) 
- Type : caractère   
- Variables françaises : ABSDUR_MAT, ABSDUR_CPT, ABSDUR_GR, ABSDUR_AUT, ABSDUR_CPAR 

 
LFS_ABSREAS 

Main reason for absence from work during the entire reference week 

01 Holidays 
02 Working time arrangements or compensation of overtime 
03 Sick leave 
04 Maternity or paternity leave 
05 Job-related training 
06 Parental leave 
07 Off-season 
08 Other reason 
09 Having a job not started yet 
Blank Not stated 
99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes déclarant s'être absentées du travail ou de l'entreprise pendant la semaine de référence (LFS_WKSTAT = 2) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Variable française : RABS 

 
LFS_ACTMETNE 

Having used an active search method to find a job (for not employed people) 

1 Used active search method to find work 
2 Did not use active search method to find work 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi, à la recherche d'un emploi (LFS_SEEKWORK = 1) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Variable française : DEMNE 

 
LFS_AGE 

Age in completed years 

000-120 3 digits 
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- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Variable française : AGE 

 
LFS_AVAILBLE 

Availability to start working immediately or to work more 

1 Could start to work immediately (within 2 weeks) 
2 Could not start to work immediately (within 2 weeks) 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant déjà trouvé un emploi, recherchant un emploi, ne recherchant pas d'emploi mais souhaitant travailler, ou travaillant 
déjà mais souhaitant travailler plus d'heures (LFS_SEEKWORK = 1, 2, 3, 4) OR (LFS_WANTWORK = 1) OR (LFS_WISHMORE = 2) 
- Type : caractère  
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Variables françaises : DISPONE, DISPPLC, PASTRNE 

 
LFS_AVAIREAS 

Main reason for not being available to start working immediately or to work more 

1 Education or training 
2 Own illness or disability 
3 Care responsibilities 
4 Other family reasons 
5 Other personal reasons 
6 Other reasons 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ne pouvant pas commencer à travailler immédiatement (dans les 2 semaines) (ou travailler plus) (LFS_AVAILBLE = 2) 
- Type : caractère  
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Variables françaises : RAISNDISPONE, RAISDISPPLC 

 
LFS_CITE2011A 

Plus haut niveau atteint avec succès détaillé (CITE2011A) 

000 Niveau inférieur au primaire 
100 Niveau primaire, CEP, Certificat de form. Générale 
244 Niveau collège, Brevet des collèges et équivalent 
253 Certificat d'éducation professionnelle, EFAA 
254 Brevet d'apprentissage agricole (BAA) 
344 Bac général, bac techno, BT, BTA 
353 CAP-BEP, BP et équivalent 
354 Bac pro, BMA, dipl. sante social niv bac 
444 Capacité en droit, DAEU 
540 Deug, propédeutique 
550 BTS, DUT et autres bac+2 
640 Licence, Maîtrise – général 
650 Licence pro, Maîtrise – professionnel 
740 DEA, Magistère, masters (recherche) 
750 DESS,masters(pro),dipl. gde école,doctorat de santé 
760 Masters non différenciés 
840 Doctorat de recherche, hors santé 
Vide Non réponse 
999 Hors champ 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans  (15 <= LFS_AGE <= 89)   
- Type : caractère   
- Variable française : DIP108 
- Codage détaillé en annexe 1 
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LFS_COEFF2Y 

Weighting factor for the biennial variables 

000000000-999999999 - first 5 digits for whole numbers, last 4 digits for decimal 
Blank Not applicable 

 
- Champ : personnes dans le sous- échantillon annuel pour les variables biennales  
- Type : caractère   
- Variable française : EXTRID 

 
LFS_COEFFHH 

Yearly household weighting factor 

000000000-999999999 - first 5 digits for whole numbers, last 4 digits for decimal 
Blank Not applicable 

 
- Champ : personnes dans le sous-échantillon annuel à utiliser pour les analyses des ménages  
- Type : caractère   
- Variable française : EXTRILOG 

 
LFS_COEFFMOD 

Yearly weighting factor – module 

000000000-999999999 - first 5 digits for whole numbers, last 4 digits for decimal 
Blank Not applicable 

 
- Champ : personnes dans le sous-échantillon du module annuel  
- Type : caractère   
- Variable française : EXTRID 

 
LFS_COEFFQ 

Quarterly weighting factor 

000000000-999999999 - first 5 digits for whole numbers, last 4 digits for decimal 
Blank Not applicable 

 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Variable française : EXTRI 

 
LFS_COEFFY 

Yearly weighting factor 

000000000-999999999 - first 5 digits for whole numbers, last 4 digits for decimal 
Blank Not applicable 

 
- Champ : personnes dans le sous- échantillon annuel pour les variables annuelles  
- Type : caractère   
- Variable française : EXTRID 

 
LFS_CONTRHRS 

Contractual working hours in main job 

010, 015, 020 . . . 945, 950 
960 Contract or agreement without specified hours 
970 Does not have a contract or agreement 
Blank Not stated 
999 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (LFS_STAPRO = 3) 
- Type : caractère   
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- Variables françaises : HCONTA, FORFAIT, CONTRA, HCONT 

 
LFS_COUNTRY 

Country of residence 

Not blank - ISO 3166 alpha-2 code (voir nomenclature en Annexe 2.7) 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère 

 
LFS_DEGURBA 

Degree of urbanisation 

1 Cities 
2 Towns and suburbs 

3 Rural areas 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Variable française : DENS2020 

 
LFS_DEWEIGHT 

Design weight 

Not blank - 7 digits: first 5 for whole number, following 2 for decimals 
Blank Not applicable 

 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère 

 
LFS_DISCRIMI_Y 

Feeling of being discriminated against at work in the current job 

1 No 
2 Yes, mainly discrimination on the grounds of age 
3 Yes, mainly discrimination on the grounds of gender 
4 Yes, mainly discrimination on the grounds of foreign origin 
5 Yes, mainly discrimination on the grounds of disability 
6 Yes, mainly on other grounds 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi âgées entre 15 et 74 ans nées à l’étranger et en grappe entrante (LFS_EMPSTAT = 1 et 15<= AGE<= 74 et 
RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable Eurostat du MAD 2021 
- Variables du questionnaire : MAD21_Q1_DISCRIMI, MAD21_Q2_DISCRIMI, MAD21_Q2_DISCRIMIAUTR 

 
LFS_DURFIJOB_Y 

Time required to find the first paid job in the host country 

01 Less than 3 months 
02 From 3 to less than 6 months 
03 From 6 to less than 12 months 
04 From 12 months to less than 2 years 
05 From 2 to less than 3 years 
06 From 3 to less than 4 years 
07 4 years or over 

08 Did not find a job 
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09 Did not look for a job 
Blank Not stated 

99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi âgées entre 15 et 74 ans nées à l’étranger et en grappe entrante (15<= AGE<= 74 et LFS_COUNTRYB <> FR 
et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable Eurostat du MAD 2021 
- Variables du questionnaire : MAD21_DURFIJOB 

 
LFS_EDUCFED12_Y 

Participation in formal education and training (student or apprentice) in the last 12 months 

1 Yes 
2 No 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-74 ans et en grappe entrante (15 <= LFS_AGE <= 74 et RGA=1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable française : FFA_Y 

 
LFS_EDUCFED4 

Participation in formal education and training (student or apprentice) in the last 4 weeks 

1 Yes  
2 No 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans (15 <= LFS_AGE <= 74) 
- Type : caractère   
- Variable française : FFM 

 
LFS_EDUCLEV12_Y 

Level of the most recent formal education or training activity in the last 12 months 

10 ISCED 1 Primary education 
20 ISCED 2 Lower secondary education 
34 ISCED 3 Upper secondary education – general 
35 ISCED 3 Upper secondary education – vocational 
39 ISCED 3 Upper secondary education – orientation unknown 
44 ISCED 4 Post-secondary non-tertiary education – general 
45 ISCED 4 Post-secondary non-tertiary education – vocational 
49 ISCED 4 Post-secondary non-tertiary education – orientation unknown 
54 ISCED 5 Short-cycle tertiary education – general 
55 ISCED 5 Short-cycle tertiary education – vocational 
59 ISCED 5 Short-cycle tertiary education – orientation unknown 
60 ISCED 6 Bachelor’s or equivalent level 
70 ISCED 7 Master’s or equivalent level 
80 ISCED 8 Doctoral or equivalent level 
Blank Not stated 
99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant suivi une formation formelle au cours des 12 derniers mois et en grappe entrante (LFS_EDUCFED12_Y = 1 et RGA 
= 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variables françaises : FORMA_Y, FORMFINA_Y 
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LFS_EDUCLEV4 

Level of the most recent formal education or training activity in the last 4 weeks 

10 ISCED 1 Primary education 
20 ISCED 2 Lower secondary education 
34 ISCED 3 Upper secondary education – general 
35 ISCED 3 Upper secondary education – vocational 
39 ISCED 3 Upper secondary education – orientation unknown 
44 ISCED 4 Post-secondary non-tertiary education – general 
45 ISCED 4 Post-secondary non-tertiary education – vocational 
49 ISCED 4 Post-secondary non-tertiary education – orientation unknown 
54 ISCED 5 Short-cycle tertiary education – general 
55 ISCED 5 Short-cycle tertiary education – vocational 
59 ISCED 5 Short-cycle tertiary education – orientation unknown 
60 ISCED 6 Bachelor’s or equivalent level 
70 ISCED 7 Master’s or equivalent level 
80 ISCED 8 Doctoral or equivalent level 
Blank Not stated 
99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant suivi une formation formelle au cours des 4 dernières semaines (LFS_EDUCFED4 = 1) 
- Type : caractère   
- Variable française : FORMM, FORMFINM 

 
LFS_EDUCNFE12_Y 

Participation in non-formal education and training in the last 12 months 

1 Participating in at least one job-related non-formal education or training activity 
2 Participating only in non-job-related/personal non-formal education or training activities 
3 Not participating in any non-formal education or training activity 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-74 ans en grappe entrante (15 <= LFS_AGE <= 74 et RGA=1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variables françaises : FNFPROA_Y, FNFLOISA_Y 

 
LFS_EDUCNFE4 

Participation in non-formal education and training in the last 4 weeks 

1 Participating in at least one job-related non-formal education or training activity 
2 Participating only in non-job-related/personal non-formal education or training activities 
3 Not participating in any non-formal education or training activity 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans (15<=LFS_AGE<=74) 
- Type : caractère   
- Variables françaises : FNFPROM, FNFLOISM 

 
LFS_ELEAV 

Sortants précoces 

1. Oui 
2. Non 
Vide Non réponse 

9. Hors champ 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans (15<=AGE<=74) 
- Type : caractère 
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LFS_EMPSTAT 

Being in employment 

1 Employed 
2 Not employed 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15 <= LFS_AGE <= 89) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en Annexe 1 

 
LFS_ESTQUAL_Y 

Recognition of formal qualifications obtained abroad 

01 Has applied, formal qualification partially or fully recognised 
02 Has applied, but formal qualification not recognised 
03 Has applied, procedure under way/outcome still pending 
04 Has not applied, because not needed 
05 Has not applied, because not aware of possibilities or procedures 
06 Has not applied, because of costs or complexity of the procedures 
07 Has not applied, because not possible to apply 
08 No, for other reasons 
09 No formal education or below ISCED 1 
Blank Not stated 
99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées entre 15 et 74 ans dont le diplôme le plus élevé a été obtenu à l’étranger ou dans un pays inconnu et  en grappe 
entrante (15<= AGE<= 74 et LFS_HATCNTR_Y <> FR et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable Eurostat du MAD 2021 
- Variables du questionnaire : MAD21_Q1_ESTQUAL, MAD21_Q2_ESTQUAL, MAD21_Q3_ESTQUAL 

 
LFS_EVENWK_Y 

Evening work in main job 

1 Frequently works in the evening 
2 Sometimes works in the evening 
3 Never works in the evening 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et en grappe entrante (LFS_ILOSTAT = 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : Variable yearly 
- Variable française : SOIRC_Y 

 
LFS_EXISTPR 

Existence of previous employment experience 

1 Has never been in employment 
2 Has employment experience limited to occasional work 
3 Has employment experience other than occasional work 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes pas en emploi (LFS_EMPSTAT=2) 
- Type : caractère   
- Variable française : AAC 
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LFS_EXTRAHRS 

Overtime or extra hours worked in main job 

000, 005, 010, 015, 020 . . . 945, 950 Number of hours x10 
Blank Not stated 
999 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes présentes au travail pendant au moins 1 heure ou ayant travaillé comme travailleur familial pendant la semaine de 
référence (LFS_WKSTAT = 1, 3) 
- Type : caractère   
- Variables françaises : HSREF, HSREFNB 

 
LFS_FINDMETH_Y 

Most effective method used to find the current main job (for persons in employment) 

01 Job advertisements 
02 Friends, relatives or acquaintances 
03 Public employment service 
04 Private employment agency 
05 Education or training institution, internship or previous work experience 
06 Contacted employer directly 
07 Employer contacted person directly 
08 Applying for a public competition 
09 Other method 
Blank Not stated 
99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : salariés avec ancienneté dans l’emploi de 7 ans ou moins et en grappe entrante (LFS_STAPRO = 3 et (LFS_YSTARTWK ≠ 9999, 
Blank) et (LFS_REFYEAR – LFS_YSTARTWK <= 7) et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variable française : COMSAL_Y 

 
LFS_FSU 

Final (or ultimate) sampling unit 

Not blank - 15 character alphanumeric  
Blank Not applicable (only for the not sampled persons in a sample of individuals) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Variables françaises : NOGRAP, NOLOG, NOLE 

 
LFS_FTPT 

Full- or part-time main job (self-defined) 

1 Full-time job 
2 Part-time job 
Blank Not stated 

9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (LFS_ILOSTAT = 1) 
- Type : caractère  
- Variable française :  TPPRED 

 
LFS_FTPTREAS 

Main reason for part-time work in the main job 

1 Education or training 
2 Own illness or disability 
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3 Care responsibilities 
4 Other family reasons 
5 Other personal reasons 
6 Could not find a full-time job 
7 Other reasons 
Blank Not stated 

9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi à temps partiel (LFS_FTPT = 2) 
- Type : caractère  
- Variable française : RAISTP 

 
LFS_GALI_Y 

Limitation in activities because of health problems 

1 Severely limited 
2 Limited but not severely 
3 Not limited at all 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-74 ans et en grappe entrante (15 ≤ LFS_AGE <= 74 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable française : LIMACT_Y 

 
LFS_GENHEALTH_Y 

Self-perceived general health 

1 Very good 
2 Good 
3 Fair (neither good nor bad) 
4 Bad 
5 Very bad 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-74 ans et en grappe entrante (15 <= LFS_AGE <= 74 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable française : SANTGEN_Y 

 
LFS_HATCNTR_Y 

Country where the highest level of education was successfully completed 

Not blank -  ISO 3166 alpha-2 code (voir nomenclature en Annexe 2.7) 
FOR Foreign country but exact country of completion of highest level of education unknown 
Blank Not stated  
998 No formal education or below ISCED 1 

999 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées entre 15 et 74 ans et en grappe entrante (15<= AGE<= 74 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable Eurostat du MAD 2021 
- Variables du questionnaire : MAD21_Q1_HATCNTR, MAD21_Q2_HATCNTR, MAD21_Q3_HATCNTR 

 
LFS_HATFIELD_Y 

Field of the highest level of education successfully completed 

001 Basic programmes and qualifications 
002 Literacy and numeracy 
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003 Personal skills and development 
009 Generic programmes and qualifications not further defined 
011 Education 
018 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education 
021 Arts 
022 Humanities (except languages) 
023 Languages 
028 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving arts and humanities 
029 Arts and humanities not further defined 
031 Social and behavioural sciences 
032 Journalism and informatio 
038 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information 
039 Social sciences, journalism and information not further defined 
041 Business and administration 
042 Law 
048 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law 
049 Business, administration and law not further defined 
051 Biological and related sciences 
052 Environment 
053 Physical sciences 
054 Mathematics and statistics 
058 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics 
059 Natural sciences, mathematics and statistics not further defined 
061 Information and Communication Technologies (ICTs) 
068 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs) 
071 Engineering and engineering trades 
072 Manufacturing and processing 
073 Architecture and construction 
078 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction 
079 Engineering, manufacturing and construction not further defined 
081 Agriculture 
082 Forestry 
083 Fisheries 
084 Veterinary 
088 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving agriculture, forestry, fisheries and veterinary 
089 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not further defined 
091 Health 
092 Welfare 
098 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving health and welfare 
099 Health and welfare not further defined 
101 Personal services 
102 Hygiene and occupational health services 
103 Security services 
104 Transport services 
108 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving services 
109 Services not further defined 
Blank Not stated 

999 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant un niveau d’études supérieur ou égal à CITE 3 et en grappe entrante  (LFS_HATLEVEL = 342-800 et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variable française : SPEX 

 
LFS_HATLEVEL 

Educational attainment level (highest level of education successfully completed) 

000 No formal education or below  ISCED 1 
100 ISCED 1 Primary education 
200 ISCED 2 Lower secondary education 
342 ISCED 3 Upper secondary education (general) – partial level completion, without direct access to tertiary education 
343 ISCED 3 Upper secondary education (general) – level completion, without direct access to tertiary education 
344 ISCED 3 Upper secondary education (general) –level completion, with direct access to tertiary education 
349 ISCED 3 Upper secondary education (general) – without possible distinction of access to tertiary education 
352 ISCED 3 Upper secondary education (vocational) – partial level completion, without direct access to tertiary education 
353 ISCED 3 Upper secondary education (vocational) – level completion, without direct access to tertiary education 
354 ISCED 3 Upper secondary education (vocational) – level completion, with direct access to tertiary education 
359 ISCED 3 Upper secondary education (vocational) – without possible distinction of access to tertiary education 
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392 ISCED 3 Upper secondary education (orientation unknown) – partial level completion, without direct access to tertiary 
education 
393 ISCED 3 Upper secondary education (orientation unknown) –  level completion, without direct access to tertiary education  
394 ISCED 3 Upper secondary education (orientation unknown) –  llevel completion, with direct access to tertiary education 
399 ISCED 3 Upper secondary education (orientation unknown) – without possible distinction of access to tertiary education 
440 ISCED 4 Post-secondary non-tertiary education – general 
450 ISCED 4 Post-secondary non-tertiary education – vocational 
490 ISCED 4 Post-secondary non-tertiary education – orientation unknown 
540 ISCED 5 Short-cycle tertiary education – general  
550 ISCED 5 Short-cycle tertiary education – vocational 
590 ISCED 5 Short-cycle tertiary education – orientation unknown 
600 ISCED 6 Bachelor’s or equivalent level 
700 ISCED 7 Master’s or equivalent level 
800 ISCED 8 Doctoral or equivalent level 
Blank Not stated 
999 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans  (15 <= LFS_AGE <= 89)   
- Type : caractère   
- Variable française : DIPX 

 
LFS_HATLEVELLOW 

Educational attainment level (highest level of education successfully completed) – low level 

0 No formal education or below  ISCED 1 
1 ISCED 1 Primary education 
2 ISCED 2 Lower secondary education 
3 ISCED 3 Upper secondary education 
4 ISCED 4 Post-secondary non-tertiary education 
5 ISCED 5 Short-cycle tertiary education 
6 ISCED 6 Bachelor’s or equivalent level 
7 ISCED 7 Master’s or equivalent level 
8 ISCED 8 Doctoral or equivalent level 
9 Not stated 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans  (15 <= LFS_AGE <= 89)   
- Type : caractère  
- Variable française : DIPX 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
LFS_HATLEVELMED 

Educational attainment level (highest level of education successfully completed) – medium level 

00 No formal education or below  ISCED 1 
10 ISCED 1 Primary education 
20 ISCED 2 Lower secondary education 
34 ISCED 3 Upper secondary education (general) 
35 ISCED 3 Upper secondary education (vocational) 
44 ISCED 4 Post-secondary non-tertiary education (general) 
54 ISCED 5 Short-cycle tertiary education (general) 
55 ISCED 5 Short-cycle tertiary education (vocational) 
60 ISCED 6 Bachelor’s or equivalent level 
70 ISCED 7 Master’s or equivalent level 
80 ISCED 8 Doctoral or equivalent level 
99 Not stated 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans  (15 <= LFS_AGE <= 89)   
- Type : caractère   
- Variable française : DIPX 
- Codage détaillé en annexe 1 
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LFS_HATPAR_Y 

Educational attainment level of the respondent’s parents 

1 Low (ISCED 0-2)  
2 Medium (ISCED 3-4) 
3 High (ISCED 5-8) 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées entre 15 et 74 ans et en grappe entrante (15<= AGE<= 74 et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable Eurostat du MAD 2021 
- Variables du questionnaire : MAD21_Q1_HATPAR, MAD21_Q2_HATPAR, MAD21_Q3_HATPAR, MAD21_Q4_HATPAR 

 
LFS_HATWORK_Y 

Work experience at a workplace as part of HATLEVEL 

1 Work experience(s) at a workplace from 1 to 6 months, at least one paid 
2 Work experience(s) at a workplace from 1 to 6 months, all unpaid 
3 Work experience(s) at a workplace 7 months or over, at least one paid 
4 Work experience(s) at a workplace 7 months or over, all unpaid 
5 No or less than 1 month work experience 
Blank Not stated 

9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 20-34 ans ayant un niveau d’études supérieur ou égal à la CITE 3 et en grappe entrante (20 <= LFS_AGE <= 34 et 
LFS_HATLEVEL = 342-800 et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variables françaises : STAGDIP_Y, TPSAPP, TPSSTAG, REMSTAG 

 
LFS_HATYEAR_Y 

Year when the highest level of education was successfully completed 

YYYY Year when the highest level of education was successfully completed (4 digits) 
Blank Not stated 

9999 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant un niveau d’études supérieur ou égale à la CITE 1 et en grappe entrante (LFS_HATLEVEL = 100-800 et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variable française : DATDIP 

 
LFS_HHFATH_Y 

Sequence number of father 

00 Does not belong to this household 
01–98 Sequence number 
99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante (RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variable française : NOIPAR1/NOIPAR2 

 
LFS_HHLINK_Y 

Relationship to the reference person in the household 

01 Reference person 
02 Partner of reference person 
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03 Son/daughter of reference person 
04 Son/daughter-in-law of reference person 
05 Grandchild of reference person 
06 Parent of reference person 
07 Parent-in-law of reference person 
08 Grandparent of reference person 
09 Brother/sister of reference person 
10 Other relative  
11 Other non-relative 
99 Not applicable 

Blank Not stated 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante (RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variable française : LPRM 

 
LFS_HHMOTH_Y 

Sequence number of mother 

00 Does not belong to this household 
01–98 Sequence number 
99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante (RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variable française : NOIPAR1/NOIPAR2 

 
LFS_HHNUM 

Serial number of the household 

Not blank Household number (8 character alphanumeric) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère 

 
LFS_HHSEQNUM 

Sequence number in the household 

01-98 Sequence number allocated to each member of the household (2 digits) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère 

 
LFS_HHSPOU_Y 

Sequence number of partner 

00 Does not belong to this household 
01–98 Sequence number 
99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante (RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variable française : NOICONMEN 

 



94 
  

LFS_HHTYPE 

Living in a private household or an institution 

1 Person surveyed and living in the same private household 
2 Person surveyed in the private household but living in an institution  
3 Person surveyed in the private household but living in another private household 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Variable française : CAR 

 
LFS_HOMEWORK_Y 

Working at home for the main job 

1 Mainly works at home 
2 Sometimes works at home 
3 Never works at home 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi et en grappe entrante (LFS_ILOSTAT = 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable yearly 
- Variable française : MAISOC_Y 

 
LFS_HWACTU2J 

Number of hours actually worked in second job 

000, 010, 015, 020 . . . 945, 950 Number of hours x10 
Blank Not stated 
999 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant plusieurs emplois (LFS_NUMJOB = 2, 3) 
- Type : caractère   
- Variable française : HEFFEMP2 

 
LFS_HWACTUAL 

Number of hours actually worked in main job 

000, 010, 015, 020 . . . 945, 950 Number of hours x10 
Blank Not stated 
999 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi 
- Type : caractère   
- Variable française : HEFFEMP 

 
LFS_HWUSU2J 

Number of hours per week usually worked in second job 

010, 015, 020 . . . 945, 950 Number of hours x10 
970 Hours worked vary from week to week 
Blank Not stated 

999 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant plusieurs emplois (LFS_NUMJOB = 2, 3) 
- Type : caractère   
- Variable française : HHABEMP2 
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LFS_HWUSUAL 

Number of hours per week usually worked in main job 

010, 015, 020 . . . 945, 950 Number of hours x10 
970 Hours worked vary from week to week 
Blank Not stated 
999 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (LFS_ILOSTAT = 1) 
- Type : caractère   
- Variable française : HHABEMP 

 
LFS_HWWISH_Y 

Number of hours that the person would like to work in total in a week 

00–98 Number of hours 
Blank Not stated 
99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et en grappe entrante (LFS_ILOSTAT = 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable yearly 
- Variables françaises :  HSOUA, HHTOT 

 
LFS_IDENT 

Unique identifier 

Not blank Identifier (25 character alphanumeric) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Variables françaises : NOGRAP, NOLOG, NOLE, NOI 

 
LFS_ILOSTAT 

ILO employment status 

1 Employed 
2 Unemployed  
3 Outside the labour force 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Variable française : ACTEU 

 
LFS_INCGROSS_F_Y 

Flag on gross monthly pay from main job 

11 Gross income collected and no imputation for item non-response/inconsistency 
12 Gross income collected and imputation for item non-response/inconsistency from the labour force survey (LFS) 
13 Gross income collected and imputation for item non-response/inconsistency from an administrative data source 
14 Gross income collected and imputation for item non-response/inconsistency from other data source(s) 
21 Net-to-gross conversion applied and no imputation (net amount available and no imputation for non-response/inconsistency) 
22 Imputed net income for item non-response/inconsistency from the LFS and net-to-gross conversion applied (net amount not 
available and imputation applied for the net value) 
23 Imputed net income for item non-response/inconsistency from an administrative data source and net-to-gross conversion 
applied (net amount not available and imputation applied for the net value) 
24 Imputed net income for item non-response/inconsistency from other data source(s) and net-to-gross conversion applied (net 
amount not available and imputation applied for the net value) 
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25 Imputed gross income for item non-response/inconsistency (net amount not available and imputation applied directly for the 
gross value; no net-to-gross conversion applied) 
Blank Not stated 
99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : salariés et en grappe entrante (LFS_STAPRO = 3 et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variable française : SALRED_DRAP_Y 

 
LFS_INCGROSS_Y 

Gross monthly pay from the main job 

00000000 –99999998 8 digits (National currency) 
Blank Not stated 
99999999 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : salariés en grappe entrante (LFS_STAPRO = 3 et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variable française : SALRED_Y 

 
LFS_INTQUEST 

Questionnaire used 

01 Quarterly 
02 Quarterly and yearly 
03 Quarterly, yearly and biennial 
04 Quarterly, yearly, biennial and module 
05 Quarterly and (originally selected) respondent forms part of household subsample 
06 Quarterly, yearly and (originally selected) respondent forms part of household subsample 
07 Quarterly, yearly, biennial and (originally selected) respondent forms part of household subsample 
08 Quarterly, yearly, biennial, module and (originally selected) respondent forms part of household subsample 
09 Household - minimum set of variables (for additional household members) 
10 Household - restricted set of module background variables (for additional household members) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Variable française : RGA 

 
LFS_INTWAVE 

Sequence number of the survey wave 

1–8 Sequence number of the survey wave 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Variable française : RGA 

 
LFS_INTWEEK 

Interview week 

01-53 Number of the week (2 digits) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère 
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LFS_ISCO4D 

Occupation in main job 

0000-9900 ISCO code at 4-digit level (voir nomenclature ISCO en Annexe 2.3) 
Blank Not stated 
9999 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (LFS_ILOSTAT = 1) 
- Type : caractère  
- Variable française : ISCO4 
- Note : les codes terminant par un 0 ne sont pas codés au niveau 4 de la nomenclature ISCO, il faut considérer le niveau supérieur. Par 
exemple, le code 1000 correspond au niveau « 1 : Directeurs, cadres de direction et gérants » et le code 1340 correspond au niveau « 134 : 
Cadres de direction, services spécialisées ». 

 
LFS_ISCOPR3D_Y 

Occupation in the last job 

000-990 ISCO code at 3-digit level (voir nomenclature ISCO en Annexe 2.3) 
Blank Not stated 

999 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes sans emploi ayant travaillé depuis 7 ans ou moins et en grappe entrante (LFS_EXISTPR = 2, 3 AND LFS_YEARPR ≠ 
9999, Blank AND LFS_REFYEAR – LFS_YEARPR <= 7 et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variables françaises : AISCO4 
- Note : les codes terminant par un 0 ne sont pas codés au niveau 4 de la nomenclature ISCO, il faut considérer le niveau supérieur. Par 
exemple, le code 120 correspond au niveau « 12 : Directeurs de services administratifs et commerciaux ». 

 
LFS_JATTACH 

Job attachment 

1 Parental leave with any job-related income or benefit 
2 Parental leave without any job-related income or benefit and with an expected duration of 3 months or less 
3 Parental leave without any job-related income or benefit and with an expected duration of more than 3 months 
4 Seasonal worker in off-season, regularly performing job-related tasks 
5 Seasonal worker in off-season, not regularly performing any job-related task 
6 Other absence where duration of absence is 3 months or less 
7 Other absence where duration of absence is more than 3 months 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes absentes du travail pendant la semaine de référence pour congé parental, hors saison, autre raison ou ne sait pas 
(LFS_ABSREAS = 06, 07, 08 or Blank)  
- Type : caractère   
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Variables françaises : RABS, PARENT, DURABSA, DURABSB 

 
LFS_JOBOBSTA_Y 

Main obstacle to getting a suitable job 

1 Lack of language skills in host country language(s) 
2 Lack of recognition of formal qualification obtained abroad 
3 Restricted right to work because of citizenship or residence permit 
4 Discrimination on the grounds of foreign origin 
5 No suitable job available 
6 Other obstacle 
7 No obstacles 
8 Have never looked for work / never worked 
Blank Not stated 

9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
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- Champ : personnes en emploi âgées entre 15 et 74 ans nées à l’étranger et en grappe entrante (15<= AGE<= 74 et LFS_COUNTRYB <> FR 
et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable Eurostat du MAD 2021 
- Variables du questionnaire : MAD21_Q1_JOBOBSTA, MAD21_Q2_JOBOBSTA, MAD21_Q3_JOBOBSTA, MAD21_Q4_JOBOBSTA 

 
LFS_JOBSATISF_Y 

Job satisfaction 

1 Satisfied to a large extent 
2 Satisfied to some extent 
3 Satisfied to a small extent 
4 Not satisfied at all 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi âgées entre 15 et 74 ans et en grappe entrante (LFS_EMPSTAT = 1 et 15<= AGE<= 74 et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable Eurostat du MAD 2021 
- Variables du questionnaire : MAD21_JOBSATISF 

 
LFS_LANGCOUR_Y 

Participation in course for the main host country language 

1 Yes, general language course 
2 Yes, work-specific language course 
3 No, because language courses were not available or affordable 
4 No, because language skills were sufficient 
5 No, for other reasons 
Blank Not stated 
9 Not applicable 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi âgées entre 15 et 74 ans nées à l’étranger et en grappe entrante (15<= AGE<= 74 et LFS_COUNTRYB <> FR 
et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable Eurostat du MAD 2021 
- Variables du questionnaire : MAD21_Q1_LANGCOUR, MAD21_Q2_LANGCOUR, MAD21_Q3_LANGCOUR 

 
LFS_LANGHOST_Y 

Current skills in the main host country language 

1 Mother tongue  
2 Advanced (proficient user) 
3 Intermediate (independent user) 
4 Beginner (basic user) 
5 Hardly any or no language skills 
Blank Not stated 

9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi âgées entre 15 et 74 ans nées à l’étranger et en grappe entrante (15<= AGE<= 74 et LFS_COUNTRYB <> FR 
et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable Eurostat du MAD 2021 
- Variables du questionnaire : MAD21_LANGHOST 

 
LFS_LEAVREAS 

Main reason for leaving last job or business 

01 Dismissal or business closed for economic reasons 
02 A fixed-term job has ended 

03 Care responsibilities 
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04 Other family reasons 
05 Education or training 
06 Own illness and disability 
07 Retirement 
08 Other personal reasons 
09 Other reasons 
Blank Not stated 
99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant travaillé depuis 7 ans ou moins (LFS_EXISTPR = 2, 3) et (LFS_YEARPR ≠ 9999, Blank) et 
(LFS_REFYEAR – LFS_YEARPR <= 7) 
- Type : caractère   
- Variables françaises : ACESSE, RDEM 

 
LFS_LLL 

Participation à une formation formelle ou non formelle au cours des 4 dernières semaines 

1. Oui 
2. Non 
Vide Non réponse 
9. Hors champ 

 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans (15<=AGE<=74) 
- Type : caractère 

 
LFS_LMS 

Situation contrainte sur le marché du travail, au niveau européen 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de 15 à 74 ans (15<=AGE<=74) 
- Type : caractère 
 

 
LFS_LOOKOJ_Y 

Looking for another job 

1 Person is not looking for another job  
2 Person is looking for another job  
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et en grappe entrante (LFS_ILOSTAT = 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable yearly 
- Variable française : RECEM 

 
LFS_MAINCLNT_Y 

Number and importance of clients in the 12 months ending with the reference week 

1 Only one client in the 12 months ending with the reference week 
2 2-9 clients in the 12 months ending with the reference week, but one was dominant 
3 2-9 clients in the 12 months ending with the reference week, and none was dominant 
4 10 clients or more in the 12 months ending with the reference week, but one was dominant 
5 10 clients or more in the 12 months ending with the reference week, and none was dominant 
6 No client in the 12 months ending with the reference week 
Blank Not stated 

9 Not applicable 
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- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : indépendants en grappe entrante (LFS_STAPRO = 1, 2 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable yearly 
- Variables françaises : NBCLIENT, PARTCLIENT 

 
LFS_MAINSTAT 

Main activity status (self-defined) 

1 Employed 
2 Unemployed 
3 Retired 
4 Unable to work due to long-standing health problems 
5 Student, pupil 
6 Fulfilling domestic tasks 
7 Compulsory military or civilian service 
8 Other 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans  (15 <= LFS_AGE <= 89)   
- Type : caractère   
- Variable française : SPR00c 

 
LFS_MIGREAS_Y 

Main reason for migrating 

1 Employment, job found before migrating 
2 Employment, no job found before migrating 
3 Family reasons 
4 Education or training 
5 Retirement 
6 International protection or asylum  
7 Other 
Blank Not stated  
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-74 ans nées à l’étranger et en grappe entrante (15 <= LFS_AGE <= 74 et LNAIS <> 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variables françaises : RAISMIG_Y, RAISMIGA_Y 

 
LFS_MODE 

Interviewing mode used 

1 Computer-assisted personal interviewing (CAPI) 
2 Computer-assisted telephone interviewing (CATI) 
3 Computer-assisted web interviewing (CAWI) 
4 Pen-and-Paper Personal Interviews (PAPI) 
5 Copied from previous interview 
6 Other  

Blank Not stated 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes de 15-89 ans, dans le champ de l’enquête (15<=AGE<=89 et CHAMPEEC=1,2) 
- Type : caractère 
- Variable française : MODEINTQIR  
 

 
LFS_MONTHPR 

Month in which person left the last job or business 

01–12 Month concerned (2 digits) 
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Blank Not stated 
99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi dont le dernier emploi s’est terminé au cours des 2 dernières années (LFS_YEARPR ≠ 9999, Blank et 
LFS_REFYEAR – LFS_YEARPR <= 2) 
- Type : caractère   
- Variable française : AMOIS 

 
LFS_MSTARTWK 

Month in which person started working for current employer or as self-employed in current main job 

01–12 Month concerned (2 digits) 
Blank Not stated 

99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi dont l’emploi a commencé au cours des 2 dernières années (LFS_YSTARTWK ≠ 9999, Blank) et 
(LFS_REFYEAR – LFS_YSTARTWK <= 2) 
- Type : caractère   
- Variable française : DATMOIS 

 
LFS_NACE2J2D 

Economic activity of the local unit for second job 

01-99 NACE code at 2-digit level (voir regroupement NAF en 88 postes en Annexe 2.1) 
Blank Not stated 
00 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant plusieurs emplois (LFS_NUMJOB = 2, 3) 
- Type : caractère   
- Variable française : NAFEMP2J088N 

 
LFS_NACE3D 

Economic activity of the local unit for main job 

010-990 NACE code at 3-digit level (voir NAFN sur 3 positions en Annexe 2.1) 
Blank Not stated 
000 Not applicable 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (LFS_ILOSTAT = 1) 
- Type : caractère  
- Variable française : NAFG272N 
- Note : les codes terminant par un 0 ne sont pas codés au niveau le plus fin de la NAF rev. 2, il faut dans ce cas considérer le niveau à 88 
postes sur 2 positions (NAFG088N). Par exemple, le code 010 correspond au niveau « 01 : Culture et production animale, chasse et services 
annexes ». 

 
LFS_NACEPR2D_Y 

Economic activity of the local unit in which person last worked 

01-99 NACE code at 2-digit level (voir regroupement NAF en 88 postes en Annexe 2.1) 
Blank Not stated 
00 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ :  personnes sans emploi ayant travaillé depuis 7 ans ou moins et en grappe entrante (LFS_EXISTPR = 2, 3 et LFS_YEARPR ≠ 9999, 
Blank et LFS_REFYEAR – LFS_YEARPR <= 7 et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variable française : NAFANTG010N 
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LFS_NEEDCARE_Y 

Main reason why care for children or incapacitated relatives limits labour market participation 

1 Relevant care services not available 
2 Relevant care services not affordable 
3 Want to provide care themselves 
4 Other factors were decisive 
Blank Not stated 

9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes dont la raison de non recherche, non souhait, non disponibilité ou temps partiel est des responsabilités de garde et en 
grappe entrante ((LFS_SEEKREAS = 4 OR LFS_WANTREAS = 3 OR LFS_FTPTREAS = 3 OR LFS_AVAIREAS = 3) et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable yearly 
- Variables françaises : GARDENE_Y, GARDENED_Y, GARDEA,_Y GARDEB_Y 

 
LFS_NEET 

Personne ni en emploi, ni en études, ni en formation 

1. Oui 
2. Non 
Vide Non réponse 
9. Hors champ 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans (15<=AGE<=74) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
LFS_NIGHTWK_Y 

Night work in main job 

1 Frequently works at night 
2 Sometimes works at night 
3 Never works at night 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et en grappe entrante (LFS_ILOSTAT = 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variable française : NUITC_Y 

 
LFS_NUMJOB 

Number of jobs 

1 Only one job 
2 Two jobs 
3 Three jobs or more 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (LFS_ILOSTAT = 1) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Variable française : NBEMP 

 



103 
  

LFS_PASSBIR 

Passing of birthday 

1 Yes and the reference week does not spill over into the next calendar year 
2 No and the reference week does not spill over into the next calendar year 
3 Yes and the reference week spills over into the next calendar year 
4 No and the reference week spills over into the next calendar year 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère 

 
LFS_PRKNLANG_Y 

Skills in the main host country language before migrating 

1 Mother tongue  
2 Advanced (proficient user) 
3 Intermediate (independent user) 
4 Beginner (basic user) 
5 Hardly any or no language skills 
6 Was too young to speak any language at the time of migrating 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi âgées entre 15 et 74 ans nées à l’étranger et en grappe entrante (15<= AGE<= 74 et LFS_COUNTRYB <> FR 
et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable Eurostat du MAD 2021 
- Variables du questionnaire : MAD21_PRKNLANG 

 
LFS_PROXY 

Nature of participation in the survey 

1 Direct participation 
2 Indirect participation (i.e. participation via another member of the household) 
Blank Not stated 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Variable française : PROXY 

 
LFS_PSU 

Primary sampling unit 

Not blank Primary sampling unit identifier (15 character alphanumeric) 
Blank Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Variable française : NOGRAP 

 
LFS_REFMONTH 

Reference month 

01-12 Number of the month (2 digits) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Variable française : MOIS 
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LFS_REFWEEK 

Reference week 

01-53 Number of the week (2 digits) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Variable française : SEM 

 
LFS_REFYEAR 

Reference year 

YYYY Year of survey (4 digits) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Variable française : ANNEE 

 
LFS_REGISTER 

Registration at a public employment service (PES) 

1 Registered at a public employment service and receives benefit or assistance 
2 Registered at a public employment service but does not receive benefit or assistance 
3 Not registered at a public employment service but receives benefit or assistance 
4 Not registered at a public employment service and does not receive benefit or assistance 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans (15 <= LFS_AGE <= 74) 
- Type : caractère   
- Variable française : OFFICC 

 
LFS_SATWK_Y 

Saturday work in main job 

1 Frequently works on Saturdays 
2 Sometimes works on Saturdays 
3 Never works on Saturdays 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et en grappe entrante (LFS_ILOSTAT = 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variable française : SAMEDIC_Y 

 
LFS_SEEKDUR 

Duration of search for employment 

1 Less than 1 month 
2 1 to 2 months 
3 3 to 5 months 
4 6 to 11 months 
5 12 to 17 months 
6 18 to 23 months 
7 24 to 47 months 
8 4 years or longer 
Blank Not stated 
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9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes à la recherche d'un emploi ou ayant déjà trouvé un emploi qui a commencé entre la semaine de référence et la date de 
l'entretien ou qui commencera dans les trois mois suivant la fin de la semaine de référence (LFS_SEEKWORK = 1, 2, 4) 
- Type : caractère   
- Variable française : ANCCHOM 

 
LFS_SEEKREAS 

Main reason for not searching for employment 

1 No suitable job is available 
2 Education or training 
3 Own illness or disability 
4 Care responsibilities 
5 Other family reasons 
6 Other personal reasons 
7 Awaiting recall to work (lay-off) 
8 Other reasons 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi, ne cherchant pas d'emploi et n'ayant pas trouvé d'emploi pour commencer après la semaine de référence, 
mais qui souhaiteraient travailler (LFS_WANTWORK = 1) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Variable française : RAISNRECNE 

 
LFS_SEEKWORK 

Searching for employment during the 4 weeks ending in the reference week 

1 Is searching for employment 
2 Is not searching for employment and has already found a job which has not yet started but will start within a period of at most 
3 months after the end of the reference week 
3 Is not searching for employment and has already found a job which has not yet started but will start in more than 3 months 
after the end of the reference week 
4 Is not searching for employment and has already found a job which started between the end of the reference week and the 
interview date 
5 Is not searching for employment and has not found any job to start later 

9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi de moins de 75 ans (LFS_EMPSTAT = 2 AND 15<= LFS_AGE <= 74) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Variables françaises : RECNE, PASTRNE, DATDEBNE 

 
LFS_SEX 

Sex 

1 Male  
2 Female 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Variable française : SEXE 

 
LFS_SHIFTWK_Y 

Shift work in main job 

1 Does shift work 
3 Never does shift work 
Blank Not stated 
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9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : salariés en grappe entrante (LFS_STAPRO = 3 et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variable française : HORAIC_Y 

 
LFS_SIZEFIRM_Y 

Size of the local unit for main job 

01–09 Exact number of persons, if between 1 and 9 
10 10 to 19 persons  
11 20 to 49 persons 
12 50 to 249 persons 
13 250 persons or more 
14 Do not know but less than 10 persons 
15 Do not know but 10 persons or more 
Blank Not stated 
99 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et en grappe en entrante (LFS_ILOSTAT = 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable yearly 
- Variable française :  NBSALBC_Y 

 
LFS_SKILLEQ_Y 

Skill equivalence new main and old main job 

1 Higher now  
2 Lower now 
3 Same 
4 Did not work before migrating 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi âgées entre 15 et 74 ans nées à l’étranger et en grappe entrante (LFS_EMPSTAT = 1 et 15<= AGE<= 74 et 
LFS_COUNTRYB <> FR et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable Eurostat du MAD 2021 
- Variables du questionnaire : MAD21_Q1_SKILLEQ, MAD21_Q2_SKILLEQ 

 
LFS_STAPRO 

Status in employment in main job 

1 Self-employed person with employees 
2 Self-employed person without employees 
3 Employee 4 Family worker (unpaid) 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (LFS_ILOSTAT = 1) 
- Type : caractère  
- Variable française : STC, NBSAL_Y 

 
LFS_STAPRO2J 

Status in employment in second job 

1 Self-employed person with employees 
2 Self-employed person without employees 
3 Employee  
4 Family worker (unpaid) 
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Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant plusieurs emplois (LFS_NUMJOB = 2, 3) 
- Type : caractère   
- Variables françaises : STCPUB2J, NBSAL2J 

 
LFS_STAPROPR_Y 

Status in employment in last job or business 

1 Self-employed person with employees 
2 Self-employed person without employees 
3 Employee 
4 Family worker (unpaid) 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes sans emploi ayant travaillé depuis 7 ans ou moins et en grappe entrante (LFS_EXISTPR = 2, 3 AND LFS_YEARPR ≠ 
9999, Blank AND LFS_REFYEAR – LFS_YEARPR <= 7 AND RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variables françaises : ASTCPUB, ANBSAL 

 
LFS_STRATUM 

Stratum 

Not blank Stratum identifier (15 character alphanumeric)  
Blank Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Variables françaises : NOGRAP, REG 

 
LFS_SUNWK_Y 

Sunday work in main job 

1 Frequently works on Sundays 
2 Sometimes works on Sundays 
3 Never works on Sundays 
Blank Not stated 

9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et en grappe entrante (LFS_ILOSTAT= 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly 
- Variable française : DIMANCHEC_Y 

 
LFS_SUPVISOR_Y 

Supervisory responsibilities in main job 

1 Yes 
2 No 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : salariés en grappe entrante (LFS_STAPRO = 3 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable yearly 
- Variable française : ENCADR 
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LFS_TEDUC 

Diplômés de l’enseignement supérieur 

1. Oui 
2. Non 
Vide Non réponse 
9. Hors champ 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI  
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 

 
LFS_TEMP 

Permanency of main job 

1 Permanent job 
2 Fixed-term job 
Blank Not stated 

9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (LFS_STAPRO = 3) 
- Type : caractère  
- Variable française : SALDURADET 

 
LFS_TEMPAGCY_Y 

Contract with a temporary employment agency for the main job 

1 No 
2 Yes 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : salariés en grappe entrante (LFS_STAPRO = 3 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable yearly 
- Variable française : INTERIM 

 
LFS_TEMPDUR 

Total duration of temporary main job 

1 Less than one month 
2 From 1 to less than 3 months 
3 From 3 to less than 6 months 
4 From 6 to less than 12 months 
5 From 12 to less than 18 months 
6 From 18 to less than 24 months 
7 From 24 to less than 36 months 
8 36 months or over 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés en emploi à durée limitée (LFS_TEMP = 2) 
- Type : caractère  
- Variable française : DURCONT 

 
LFS_TEMPREAS_Y 

Main reason for having a temporary main job 

1 Could not find a permanent job 
2 Did not want a permanent job 
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3 Fixed-term probationary contract 
4 Apprenticeship 
5 Training other than apprenticeship (trainees, internships, research assistants, etc.) 
6 This job is only available with a temporary contract 
7 Other reasons 
Blank Not stated 

9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : salariés en emploi à durée limitée et en grappe entrante (LFS_TEMP=2 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable yearly 
- Variables françaises : RDET_Y, APPRENT, STAGE, CONTPRO 

 
LFS_VARITIME_Y 

Decision on the start and end of working time 

1 Worker can fully decide him-/herself 
2 Worker can decide under flexible working time arrangements 
3 Employer, organisation, or client(s) decides 
4 Any other party decides Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et en grappe entrante (LFS_ILOSTAT= 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable yearly 
- Variables françaises : DECIDHI_Y, DECIDHS_Y 

 
LFS_WANTREAS 

Main reason for not wanting to work 

1 Education or training 
2 Own illness or disability 
3 Care responsibilities 
4 Other family reasons 
5 Other personal reasons 
6 Retirement 
7 Other reasons 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi, ne cherchant pas d'emploi et n'ayant pas trouvé d'emploi qui commence après la semaine de référence et 
ne voulant pas travailler (LFS_WANTWORK = 2) 
- Type : caractère  
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Variable française : RAISNSOUNE 

 
LFS_WANTWORK 

Willingness to work even if not searching for employment 

1 Is not searching for employment but would nevertheless like to work 
2 Is not searching for employment and does not want to work 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi, ne cherchant pas d'emploi et n'ayant pas trouvé d’emploi qui commence après la semaine de référence 
(LFS_SEEKWORK = 5) 
- Type : caractère  
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Variable française : SOUNE 

 



110 
  

LFS_WAYJFOUN_Y 

Public employment service helped to find the current main job 

1 Yes 
2 No 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi dont l’emploi a commencé au cours des 12 derniers moiset en grappe entrante (LFS_EMPSTAT = 1 et 
[LFS_YSTARTWK = LFS_REFYEAR ou (LFS_YSTARTWK = LFS_REFYEAR – 1 et 01 <= LFS_MSTARTWK <= 12 et LFS_MSTARTWK > 
LFS_REFMONTH) et RGA = 1] 
- Type : caractère   
- Note : variable yearly   
- Variables françaises : COMSAL, COMSALB, STC 

 
LFS_WISHMORE 

Wish to work more than the current number of usual hours 

1 No 
2 Yes 
Blank Not stated 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi  
- Type : caractère  
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Variable française : STPLC 

 
LFS_WKSTAT 

Working in the reference week 

1 Worked for pay or profit in the reference week 
2 Absent from work or business during the reference week (self-declared) 
3 Worked as unpaid family worker in the reference week 
4 Neither worked nor had a job or business during the reference week 
9 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15 <= LFS_AGE <= 89)   
- Type : caractère   
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Variables françaises : TEMP, TRAREF, RATTRAP, AIDFAM, PASTRA 

 
LFS_YEARBIR 

Year of birth 

YYYY  Year of birth (4 digits) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère   
- Variable française : NAIA 

 
LFS_YEARESID 

Duration of stay in the country of residence in completed years 

999 Born in this country and never lived abroad for a period of at least 1 year 
000 Less than 1 year in the country but intention to stay at least 1 year in total (residence definition) 
001-150 Number of years in this country 
Blank Not stated 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
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- Type : caractère   
- Variable française : ANMIG 

 
LFS_YEARPR 

Year in which person left the last job or business 

YYYY Year concerned (4 digits) 
Blank Not stated 

9999 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi qui ont déjà occupé un emploi (LFS_EXISTPR = 2, 3) 
- Type : caractère   
- Variable française : ADFDAP 

 
LFS_YSTARTWK 

Year in which person started working for current employer or as self-employed in current main job 

YYYY Year concerned (4 digits) 
Blank Not stated 
9999 Not applicable 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (LFS_ILOSTAT= 1 ) 
- Type : caractère   
- Variable française : DATANT 

 
LIENMIG 

Lien à la migration 

1. Immigré 
2. Descendant d’immigré 
3. Ni immigré, ni descendant d’immigré 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes de moins de 75 ans (AGE<=74) 
- Type : caractère 
- Note : il existe une variable immigré (IMMI) disponible quelque soit l’âge. 

 
LIMACT_Y 

Limitation des activités en raison de problèmes de santé 

1. Oui, fortement limité(e)  
2. Oui, limité(e), mais pas fortement   
3. Non, pas limité(e) du tout 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-89 ans en grappe entrante (15<=AGE<=89 et RGA=1) 
- Type : caractère 
- Variable européenne : LFS_GALI 

 
LNAIS 

Lieu de naissance 

1. France (y compris outre-mer) 
2. Étranger 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 
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LPRL 

Lien à la personne de référence du logement 

1. Personne de référence  
2. Conjoint de la personne de référence  
3. Enfant de la personne de référence ou de son conjoint  
4. Parent de la personne de référence ou de son conjoint  
5. Autre lien de parenté avec la personne de référence ou son conjoint  

6. Sans lien de parenté, ni avec la personne de référence, ni avec son conjoint 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes dans le champ (CHAMPEEC = 1, 2) 
- Type : caractère 

 
LPRM 

Lien à la personne de référence du ménage 

1. Personne de référence  
2. Conjoint de la personne de référence  
3. Enfant de la personne de référence ou de son conjoint  
4. Parent de la personne de référence ou de son conjoint  
5. Autre lien de parenté avec la personne de référence ou son conjoint  
6. Sans lien de parenté, ni avec la personne de référence, ni avec son conjoint 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes dans le champ (CHAMPEEC = 1, 2) 
- Type : caractère 

 
MAD21_DURFIJOB_Y 

Durée de la recherche du premier emploi en France 

1. Moins de 3 mois 
2. De 3 mois à moins de 6 mois 
3. De 6 mois à moins de 12 mois 
4. De 12 mois à moins de 2 ans 
5. De 2 ans à moins de 3 ans 
6. De 3 ans à moins de 4 ans 
7. 4 ans ou plus 
8. A trouvé l’emploi avant d’arriver en France 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi ou ayant travaillé en France (MAD21_Q1_JOBOBSTA_Y = 1 ou (15<=AGE<=74 et LNAIS = 2 et RGA = 1 et 
ACTEU = 1)) 
- Type : caractère  
- Note : variable du MAD 2021 
- Variable du questionnaire : MAD21_DURFIJOB 

 
MAD21_HATPAR_PAR1_Y 

Plus haut diplôme du parent 1 

1. Aucun diplôme 
2. CEP (certificat d’études primaires), BEPC, brevet des collèges 
3. CAP, BEP ou équivalent 
4. Baccalauréat ou équivalent (brevet supérieur, brevet professionnel, de technicien ou 
d'enseignement, capacité en droit, ESEU, DAEU...) 
5. Diplôme de niveau Bac+2 ou plus (BTS, DUT, Deug, Licence, maîtrise, Master, DEA, DESS, 
grande école, doctorat…) 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées de 15 à 74 ans en grappe entrante (15<=AGE<=74 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable du MAD 2021 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q1_HATPAR, MAD21_Q2_HATPAR, MAD21_Q3_HATPAR, MAD21_Q4_HATPAR 
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MAD21_HATPAR_PAR2_Y 

Plus haut diplôme du parent 2 

1. Aucun diplôme 
2. CEP (certificat d’études primaires), BEPC, brevet des collèges 
3. CAP, BEP ou équivalent 
4. Baccalauréat ou équivalent (brevet supérieur, brevet professionnel, de technicien ou 
d'enseignement, capacité en droit, ESEU, DAEU...) 
5. Diplôme de niveau Bac+2 ou plus (BTS, DUT, Deug, Licence, maîtrise, Master, DEA, DESS, 
grande école, doctorat…) 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées de 15 à 74 ans en grappe entrante (15<=AGE<=74 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable du MAD 2021 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q1_HATPAR, MAD21_Q2_HATPAR, MAD21_Q3_HATPAR, MAD21_Q4_HATPAR 

 
MAD21_JOBSATISF_Y 

Satisfaction dans l’emploi principal actuel 

1. Très satisfait(e) 
2. Plutôt satisfait(e) 
3. Peu satisfait(e) 
4. Pas du tout satisfait(e) 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi âgées de 15 à 74 ans et en grappe entrante (ACTEU = 1 et 15<=AGE<=74 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : MAD21_JOBSATISF 

 
MAD21_LANGHOST_Y 

Niveau de français actuel 

1. Très bon 
2. Bon 
3. Pas très bon 
4. Pas bon du tout 
5. Langue maternelle 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes dont le français n’est pas la langue maternelle (MAD21_PRKNLANG_Y <> 5, vide) 
- Type : caractère  
- Note : variable du MAD 2021 
- Variable du questionnaire : MAD21_LANGHOST 

 
MAD21_PRKNLANG_Y 

Niveau de français avant l’arrivée en France 

1. Très bon 
2. Bon 
3. Pas très bon 
4. Pas bon du tout 
5. Langue maternelle 
6. Trop jeune pour savoir parler 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées de 15 à 74 ans, nées à l’étranger et en grappe entrante (15<=AGE<=74 et LNAIS = 2 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable du MAD 2021 
- Variable du questionnaire : MAD21_PRKNLANG 
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MAD21_Q1_DISCRIMI_Y 

Pense avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations 

1. Oui   
2. Non  
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi âgées de 15 à 74 ans et en grappe entrante (ACTEU = 1 et 15<=AGE<=74 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q1_DISCRIMI 

 
MAD21_Q1_ESTQUAL_Y 

Démarches effectuées pour reconnaître le diplôme ou le niveau d’études étranger en France 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées de 15 à 74 ans, en grappe entrante, dont le plus haut diplôme est étranger ou le plus haut niveau d’études est 
obtenu à l’étranger (RGA = 1 et (DIPETR_Y = 1 ou MAD21_Q1_HATCNTR_Y =1 ou MAD21_Q2_HATCNTR_Y=1)) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q1_ESTQUAL 

 
MAD21_Q1_HATCNTR_Y 

Plus haut diplôme est un diplôme étranger 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID  
- Champ : personnes âgées de 15 à 74 ans, ayant un diplôme supérieur au primaire et en grappe entrante (15<=AGE<=74 et TYDIP = 1,2 et 
DIP7 <>7 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : les personnes ayant répondu à DIPETR sont codées à 1 ou 2 selon leur réponse. 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q1_HATCNTR 

 
MAD21_Q1_JOBOBSTA_Y 

A déjà travaillé en France 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées de 15 à 74 ans, nées à l’étranger, au chômage ou inactives ayant déjà travaillé et en grappe entrante 
(15<=AGE<=74 et LNAIS = 2 et ACTEU = 2,3 et AAC = 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable du MAD 2021 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q1_JOBOBSTA 

 
MAD21_Q1_LANGCOUR_Y 

A suivi des cours de français depuis son arrivée en France 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées de 15 à 74 ans, nées à l’étranger et en grappe entrante (15<=AGE<=74 et LNAIS = 2 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
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- Note : variable du MAD 2021 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q1_LANGCOUR 

 
MAD21_Q1_SKILLEQ_Y 

A déjà travaillé avant de venir en France 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées de 15 à 74 ans, nées à l’étranger, en emploi et âgées d’au moins 15 à l’arrivée en France et en grappe entrante 
(15<=AGE<=74 et LNAIS = 2 et ACTEU = 1 et ANMIG-NAIA ≥ 15 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable du MAD 2021 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q1_SKILLEQ 

 
MAD21_Q2_DISCRIMI_Y 

Principal motif des traitements inégalitaires ou des discriminations subis 

1. Age 
2. Sexe 
3. Origines étrangères 
4. Autres origines 
5. Lieu de vie, réputation du quartier 
6. Handicap 
7. Etat de santé 
8. Apparence physique 
9. Orientation sexuelle 
10. Appartenance ou opinions syndicales 
11. Appartenance ou opinions politiques 
12. Autre motif 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes pensant avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations (MAD21_Q1_DISCRIMI_Y = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q2_DISCRIMI 

 
MAD21_Q2_ESTQUAL_Y 

Diplôme / niveau d’études étranger reconnu en France 

1. Oui 
2. Non 
3. Pas encore de résultat 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées de 15 à 74 ans dont le plus haut diplôme est étranger ou le plus haut niveau d’études est obtenu à l’étranger 
(MAD21_Q1_ESTQUAL_Y =1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q2_ESTQUAL 

 
MAD21_Q2_HATCNTR_Y 

Scolarisation à l’étranger 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées de 15 à 74 ans ayant suivi des études au-delà du primaire et en grappe entrante (15<=AGE<=74 et RGA = 1 et 
NIV0INIT_Y = 2,3,4,5) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q2_HATCNTR 
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MAD21_Q2_JOBOBSTA_Y 

A déjà recherché du travail en France 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes au chômage ou inactives n’ayant jamais travaillé en France ou personnes n’ayant jamais travaillé 
(MAD21_Q1_JOBOBSTA_Y = 2 ou (15<=AGE<=74 et RGA = 1 et LNAIS = 2 et ACTEU = 2,3 et AAC = 2)) 
- Type : caractère  
- Note : variable du MAD 2021 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q2_JOBOBSTA 

 
MAD21_Q2_LANGCOUR_Y 

A suivi des cours de française pour préparer à un métier en particulier 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant suivi des cours de français (MAD21_Q1_LANGCOUR_Y = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable du MAD 2021 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q2_LANGCOUR 

 
MAD21_Q2_SKILLEQ_Y 

Comparaison du niveau de compétence dans l’emploi principal actuel en France par rapport au dernier emploi occupé 
à l’étranger 

1. Demande plus de compétences 
2. Demande moins de compétences 
3. Ces deux emplois demandent le même niveau de compétence 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant travaillé avant l’arrivée en France (MAD21_Q1_SKILLEQ_Y = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable du MAD 2021 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q2_SKILLEQ 

 
MAD21_Q3_ESTQUAL_Y 

Raison si pas de démarches effectuées pour reconnaître le diplôme ou niveau d’études 

1. Vous n’en avez pas eu besoin 
2. Vous ne saviez pas que c’était possible 
3. C’est trop compliqué ou trop coûteux 
4. Ce n’était pas possible 
5. Pour une autre raison 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes âgées de 15 à 74 ans ayant effectué des démarches pour reconnaître le diplôme ou le niveau d’études étranger en France 
(MAD21_Q1_ESTQUAL_Y =2) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q3_ESTQUAL 

 
MAD21_Q3_JOBOBSTA_Y 

A eu des difficultés à trouver un emploi en France correspondant au niveau d’études 

1. Oui 
2. Non  
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9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi ou ayant déjà travaillé en France (MAD21_Q1_JOBOBSTA_Y = 1 ou (15<=AGE<=74 et RGA = 1 et LNAIS = 
2 et ACTEU = 1)) 
- Type : caractère  
- Note : variable du MAD 2021 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q3_JOBOBSTA 

 
MAD21_Q3_LANGCOUR_Y 

Raison pour laquelle n’a pas suivi de cours de français 

1. Pas de cours qui convienne (problème d’horaires, trop loin, trop cher...) 
2. Niveau de français suffisant 
3. Pour une autre raison 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes n’ayant pas suivi de cours de français (MAD21_Q1_LANGCOUR_Y = 2) 
- Type : caractère  
- Note : variable du MAD 2021 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q3_LANGCOUR 

 
MAD21_Q4_JOBOBSTA_Y 

Raison de la difficulté à trouver un emploi en France correspondant au niveau d’études 

1. Ne maîtrise pas le français 
2. Formation ou diplôme étranger non reconnu 
3. Limité.e par sa nationalité ou son autorisation de séjour 
4. A subi des comportements inégalitaires ou des discriminations liés à ses origines 
5. Aucun emploi qui convienne n’était disponible 
6. Pour une autre raison 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant rencontré des difficultés à trouver un emploi en France correspondant au niveau d’études 
(MAD21_Q2_JOBOBSTA_Y = 1 ou MAD_Q3_JOBOBSTA_Y = 1) 
- Type : caractère  
- Note : variable du MAD 2021 
- Variable du questionnaire : MAD21_Q4_JOBOBSTA 

 
MAISOC_Y 

A travaillé à la maison durant les dernière 4 semaines 

1. 100 % de ses heures de travail  
2. La moitié de ses heures de travail ou plus  
3. Moins de la moitié de ses heures de travail  
4. 0 % 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi en grappe entrante (ACTEU=1 et RGA=1) 
- Type : caractère    
- Variable européenne : LFS_HOMEWORK_Y 

 
METRODOM 

Logement en France métropolitaine 

1. France métropolitaine 
2. Départements d’outre-mer (hors Mayotte) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 
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MODCOLFA 

Mode de collecte au niveau logement 

1. Face-à-face 
2. Téléphone 
3. Internet 
4. Logement non-interrogé (LNI) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes. 
- Type : caractère 

 
MODEINTQIR 

Mode de collecte du questionnaire individuel 

1. Face-à-face (avec éventuellement complément par téléphone) 
2. Téléphone 
3. Internet 
5. Personne non-interrogée (LNI, HANDISOL, INACTAGISOL) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes de 15-89 ans, dans le champ de l’enquête (15<=AGE<=89 et CHAMPEEC=1,2) 
- Type : caractère  
 

 
MOIS 

Mois de référence 

01 à 12. Janvier à décembre 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
MRAEM_Y 

A contacté Pôle Emploi, une mission locale pour trouver un emploi ou a répondu à une de leurs offres d’emploi 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et ayant fait des démarches de recherche d’emploi, en grappe entrante (RECEM=1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère  
 

 
MRANE 

A contacté Pôle Emploi, une mission locale pour trouver un emploi ou a répondu à une de leurs offres d’emploi 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant fait des démarches de recherche d’emploi (RECNE=1) 
- Type : caractère  
- Variable européenne : LFS_ACTMETNE 

 
MRBEM_Y 

A contacté une agence d’intérim ou un opérateur privé de placement ou répondu à une de leurs offres d’emploi 

1. Oui 
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2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et ayant fait des démarches de recherche d’emploi, en grappe entrante (RECEM=1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère  
 

 
MRBNE 

A contacté une agence d’intérim ou un opérateur privé de placement ou répondu à une de leurs offres d’emploi 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant fait des démarches de recherche d’emploi (RECNE=1) 
- Type : caractère  
- Variable européenne : LFS_ACTMETNE 

 
MRCEM_Y 

A fait appel à son entourage (famille, amis, collègues, syndicats…) pour l’aider dans ses recherches d’emploi 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et ayant fait des démarches de recherche d’emploi, en grappe entrante (RECEM=1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère  
 

 
MRCNE 

A fait appel à son entourage (famille, amis, collègues, syndicats…) pour l’aider dans ses recherches d’emploi 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant fait des démarches de recherche d’emploi (RECNE=1) 
- Type : caractère  
- Variable européenne : LFS_ACTMETNE 

 
MRDEM_Y 

A déposé ou actualisé son CV sur Internet 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et ayant fait des démarches de recherche d’emploi, en grappe entrante (RECEM=1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère  
 

 
MRDNE 

A déposé ou actualisé son CV sur Internet 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 
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- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant fait des démarches de recherche d’emploi (RECNE=1) 
- Type : caractère  
- Variable européenne : LFS_ACTMETNE 

 
MREEM_Y 

A passé une annonce pour trouver un emploi ou répondu à une offre d’emploi (y compris sur Internet) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et ayant fait des démarches de recherche d’emploi, en grappe entrante (RECEM=1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère  
 

 
MRENE 

A passé une annonce pour trouver un emploi ou répondu à une offre d’emploi 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant fait des démarches de recherche d’emploi (RECNE=1) 
- Type : caractère  
- Variable européenne : LFS_ACTMETNE 

 
MRFEM_Y 
 

A étudié des offres d’emploi, y compris sur Internet 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et ayant fait des démarches de recherche d’emploi, en grappe entrante (RECEM=1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère  
 

 
MRFNE 

A étudié des offres d’emploi 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant fait des démarches de recherche d’emploi (RECNE=1) 
- Type : caractère  
- Variable européenne : LFS_ACTMETNE 

 
MRGEM_Y 

A passé un concours pour entrer dans le secteur public 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et ayant fait des démarches de recherche d’emploi, en grappe entrante (RECEM=1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère  
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MRGNE 

A passé un concours pour entrer dans le secteur public 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant fait des démarches de recherche d’emploi (RECNE=1) 
- Type : caractère  
- Variable européenne : LFS_ACTMETNE 

 
MRHEM_Y 

A passé un test ou un entretien d’embauche 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et ayant fait des démarches de recherche d’emploi, en grappe entrante (RECEM=1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère  
 

 
MRHNE 

A passé un test ou un entretien d’embauche 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant fait des démarches de recherche d’emploi (RECNE=1) 
- Type : caractère  
- Variable européenne : LFS_ACTMETNE 

 
MRIEM_Y 

A contacté un employeur par candidature spontanée ou lors d’un salon professionnel ou d’un forum de l’emploi ou en 
réponse à la sollicitation d’un chasseur de tête 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et ayant fait des démarches de recherche d’emploi, en grappe entrante (RECEM=1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère  
 

 
MRINE 

A contacté un employeur par candidature spontanée ou lors d’un salon professionnel ou d’un forum de l’emploi ou en 
réponse à la sollicitation d’un chasseur de tête 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant fait des démarches de recherche d’emploi (RECNE=1) 
- Type : caractère  
- Variable européenne : LFS_ACTMETNE 
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MRJEM_Y 

A réalisé des démarches pour s’installer à son compte (par exemple, recherche de locaux, demande d’autorisation, 
démarches auprès des banques…) 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi et ayant fait des démarches de recherche d’emploi, en grappe entrante (RECEM=1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère  
 

 
MRJNE 

A réalisé des démarches pour s’installer à son compte 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant fait des démarches de recherche d’emploi (RECNE=1) 
- Type : caractère  
- Variable européenne : LFS_ACTMETNE 

 
NAFANTG004N 

Activité économique de l’établissement (dernier emploi, 4 postes) 

00 Non réponse 
ES Agriculture  
ET Industrie  
EU Construction 
EV Tertiaire 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant déjà travaillé ne travaillant pas pour un particulier dans leur dernier emploi ((ACTEU =2 ou ACTEU = 
3) et AAC=1 et ASTCPUB<>4) 
- Type : caractère 
 

 
NAFANTG010N 

Activité économique de l’établissement (dernier emploi, 10 postes) 

00 Non réponse  
AZ Agriculture, sylviculture et pêche  
BE Industrie manufacturière, industries extractives et autres  
FZ Construction  
GI Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration  
JZ Information et communication  
KZ Activités financières et d'assurance  
LZ Activités immobilières  
MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien  
OQ Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale  
RU Autres activités de services 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant déjà travaillé ne travaillant pas pour un particulier dans leur dernier emploi ((ACTEU =2 ou ACTEU = 
3) et AAC=1 et ASTCPUB<>4) 
- Type : caractère 
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NAFANTG021N 

Activité économique de l’établissement (dernier emploi, 21 postes) 

0 Non réponse  
A Agriculture, sylviculture et pêche  
B Industries extractives  
C Industrie manufacturière  
D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné  
E Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution  
F Construction  
G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles  
H Transports et entreposage  
I Hébergement et restauration  
J Information et communication  
K Activités financières et d'assurance  
L Activités immobilières  
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques  
N Activités de services administratifs et de soutien  
O Administration publique  
P Enseignement  
Q Santé humaine et action sociale  
R Arts, spectacles et activités récréatives  
S Autres activités de services  
T Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 
services pour usage propre  
U Activités extra-territoriales 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant déjà travaillé ne travaillant pas pour un particulier dans leur dernier emploi ((ACTEU =2 ou ACTEU = 
3) et AAC=1 et ASTCPUB<>4) 
- Type : caractère 
 

 
NAFANTG088N 

Activité économique de l’établissement (dernier emploi, 88 postes) 

00 Non réponse 
Voir nomenclature en annexe 2.1 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant déjà travaillé ne travaillant pas pour un particulier dans leur dernier emploi ((ACTEU =2 ou ACTEU = 
3) et AAC=1 et ASTCPUB<>4) 
- Type : caractère 
 

 
NAFEMP2J088N 

Activité économique de l’établissement (emploi secondaire, 88 postes) 

00 Non réponse 
Voir nomenclature en annexe 2.1 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant plusieurs emplois (NBEMP=2,3) 
- Type : caractère 
 

 
NAFEMP2JG004N 

Activité économique de l’établissement (emploi secondaire, 4 postes) 

00 Non réponse 
ES Agriculture  
ET Industrie  
EU Construction 
EV Tertiaire 
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- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant plusieurs emplois (NBEMP=2,3) 
- Type : caractère 
 

 
NAFEMP2JG010N 

Activité économique de l’établissement (emploi secondaire, 10 postes) 

00 Non réponse  
AZ Agriculture, sylviculture et pêche  
BE Industrie manufacturière, industries extractives et autres  
FZ Construction  
GI Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration  
JZ Information et communication  
KZ Activités financières et d'assurance  
LZ Activités immobilières  
MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien  
OQ Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale  
RU Autres activités de services 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant plusieurs emplois (NBEMP=2,3) 
- Type : caractère 
 

 
NAFEMP2JG021N 

Activité économique de l’établissement (emploi secondaire, 21 postes) 

A Agriculture, sylviculture et pêche  
B Industries extractives  
C Industrie manufacturière  
D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné  
E Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution  
F Construction  
G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles  
H Transports et entreposage  
I Hébergement et restauration  
J Information et communication  
K Activités financières et d'assurance  
L Activités immobilières  
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques  
N Activités de services administratifs et de soutien  
O Administration publique  
P Enseignement  
Q Santé humaine et action sociale  
R Arts, spectacles et activités récréatives  
S Autres activités de services  
T Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 
services pour usage propre  
U Activités extra-territoriales 
0 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant plusieurs emplois (NBEMP=2,3) 
- Type : caractère 
 

 
NAFG004N 

Activité économique de l’établissement (emploi principal, 4 postes) 

Vide Hors champ 
00 Non réponse 
ES Agriculture  
ET Industrie  
EU Construction 

EV Tertiaire 
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- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
 

 
NAFG004UN 

Activité économique de l’établissement (emploi principal, 4 postes) – Intérimaires classés dans le secteur utilisateur 

Vide Hors champ 
00 Non réponse 
ES Agriculture  
ET Industrie  
EU Construction 
EV Tertiaire 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
 

 
NAFG010N 

Activité économique de l’établissement (emploi principal, 10 postes) 

00 Non réponse  
AZ Agriculture, sylviculture et pêche  
BE Industrie manufacturière, industries extractives et autres  
FZ Construction  
GI Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration  
JZ Information et communication  
KZ Activités financières et d'assurance  
LZ Activités immobilières  
MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien  
OQ Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale  
RU Autres activités de services 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
 

 
NAFG010UN 

Activité économique de l’établissement (emploi principal, 10 postes) – Intérimaires classés dans le secteur utilisateur 

00 Non réponse  
AZ Agriculture, sylviculture et pêche  
BE Industrie manufacturière, industries extractives et autres  
FZ Construction  
GI Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration  
JZ Information et communication  
KZ Activités financières et d'assurance  
LZ Activités immobilières  
MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien  
OQ Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale  
RU Autres activités de services 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
 

 
NAFG017N 

Activité économique de l’établissement (emploi principal, 17 postes) 

00 Non réponse 



126 
  

AZ Agriculture, sylviculture et pêche  
DE Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution  
C1 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac  
C2 Cokéfaction et raffinage  
C3 Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines  
C4 Fabrication de matériels de transport  
C5 Fabrication d'autres produits industriels  
FZ Construction  
GZ Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles  
HZ Transports et entreposage  
IZ Hébergement et restauration  
JZ Information et communication  
KZ Activités financières et d'assurance  
LZ Activités immobilières  
MN Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien  
OQ Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale  
RU Autres activités de services 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
 

 
NAFG017UN 

Activité économique de l’établissement (emploi principal, 17 postes) – Intérimaires classés dans le secteur utilisateur 

00 Non réponse 
AZ Agriculture, sylviculture et pêche  
DE Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution  
C1 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac  
C2 Cokéfaction et raffinage  
C3 Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines  
C4 Fabrication de matériels de transport  
C5 Fabrication d'autres produits industriels  
FZ Construction  
GZ Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles  
HZ Transports et entreposage  
IZ Hébergement et restauration  
JZ Information et communication  
KZ Activités financières et d'assurance  
LZ Activités immobilières  
MN Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien  
OQ Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale  
RU Autres activités de services 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
 

 
NAFG021N 

Activité économique de l’établissement (emploi principal, 21 postes) 

A Agriculture, sylviculture et pêche  
B Industries extractives  
C Industrie manufacturière  
D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné  
E Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution  
F Construction  
G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles  
H Transports et entreposage  
I Hébergement et restauration  
J Information et communication  
K Activités financières et d'assurance  
L Activités immobilières  
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques  

N Activités de services administratifs et de soutien  
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O Administration publique  
P Enseignement  
Q Santé humaine et action sociale  
R Arts, spectacles et activités récréatives  
S Autres activités de services  
T Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 
services pour usage propre  
U Activités extra-territoriales 
0 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
 

 
NAFG021UN 

Activité économique de l’établissement (emploi principal, 21 postes) – Intérimaires classés dans le secteur utilisateur 

A Agriculture, sylviculture et pêche  
B Industries extractives  
C Industrie manufacturière  
D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné  
E Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution  
F Construction  
G Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles  
H Transports et entreposage  
I Hébergement et restauration  
J Information et communication  
K Activités financières et d'assurance  
L Activités immobilières  
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques  
N Activités de services administratifs et de soutien  
O Administration publique  
P Enseignement  
Q Santé humaine et action sociale  
R Arts, spectacles et activités récréatives  
S Autres activités de services  
T Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 
services pour usage propre  
U Activités extra-territoriales 

0 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
 

 
NAFG038N 

Activité économique de l’établissement (emploi principal, 38 postes) 

Voir nomenclature en annexe 2.1 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
 

 
NAFG038UN 

Activité économique de l’établissement (emploi principal, 38 postes) – Intérimaires classés dans le secteur utilisateur 

Voir nomenclature en annexe 2.1 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
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NAFG088N 

Activité économique de l’établissement (emploi principal, 88 postes) 

00 Non réponse 
Voir nomenclature en annexe 2.1 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
 

 
NAFG088UN 

Activité économique de l’établissement (emploi principal, 88 postes) – Intérimaires classés dans le secteur utilisateur 

00 Non réponse 
Voir nomenclature en annexe 2.1 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
 

 
NAFG129N 

Activité économique de l’établissement (emploi principal,129 postes) 

0000 Non réponse 
Voir nomenclature en annexe 2.1 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
- Note : les codes terminant par un 0 ne sont pas codés au niveau le plus fin de la NAF rev. 2, et ne peuvent pas être codés au format de la 
NAF sur 129 postes. Il faut se référer au niveau supérieur sur 2 positions, à 88 postes (NAFG088N). Par exemple, le code 1000 correspond au 
niveau « 10 : Industries alimentaires ». 

 
NAFG129UN 

Activité économique de l’établissement (emploi principal, 129 postes) – Intérimaires classés dans le secteur utilisateur 

0000 Non réponse 
Voir nomenclature en annexe 2.1 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
- Note : les codes terminant par un 0 ne sont pas codés au niveau le plus fin de la NAF rev. 2, et ne peuvent pas être codés au format de la 
NAF sur 129 postes. Il faut se référer au niveau supérieur sur 2 positions, à 88 postes (NAFG088UN). Par exemple, le code 1000 correspond 
au niveau « 10 : Industries alimentaires ». 

 
NAFN 

Activité économique de l’établissement (emploi principal - 732 postes) 

00000 Non réponse 
Voir nomenclature en annexe 2.1 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
- Note : les codes terminant par un 0 ne sont pas codés au niveau le plus fin de la NAF rev. 2, il faut dans ce cas considérer le niveau à 88 
postes sur 2 positions (NAFG088N). Par exemple, le code 01000 correspond au niveau « 01 : Culture et production animale, chasse et services 
annexes ». 
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NAFUN 

Activité économique de l’établissement (emploi principal -732 postes) – Intérimaires classés dans le secteur utilisateur 

00000 Non réponse 
Voir nomenclature en annexe 2.1 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
- Note : les codes terminant par un 0 ne sont pas codés au niveau le plus fin de la NAF rev. 2, il faut dans ce cas considérer le niveau à 88 
postes sur 2 positions (NAFG088UN). Par exemple, le code 01000 correspond au niveau « 01 : Culture et production animale, chasse et 
services annexes ». 
 

 
NAIC 

NOI de la personne aidée pour les aides familiaux 

Numéro identifiant sur deux positions 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes travaillant pour une personne du ménage (AIDMEN = 1) 
- Type : caractère 

 
NAIM 

Mois de naissance 

1 à 12. Janvier à décembre 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : numérique 
- Variable drapeau associée à NAIM_DRAP 

 
NAIS_PAR1 

Naissance en France ou à l’étranger pour le parent 1 

1. En France 
2. A l’étranger 
9. Inconnu 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de moins de 75 ans dans le champ de l’enquête (AGE<=74 et CHAMPEEC= 1,2) 
- Type : caractère 
 

 
NAIS_PAR2 

Naissance en France ou à l’étranger pour le parent 2 

1. En France 
2. A l’étranger 
9. Inconnu ou ne vit qu’avec un seul parent (pour les moins de 15 ans) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de moins de 75 ans dans le champ de l’enquête (AGE<=74 et CHAMPEEC= 1,2) 
- Type : caractère 
 

 
NATIO 

Nationalité française ou étrangère 

1. Française uniquement 
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2. Française et étrangère (double nationalité) 
3. Étrangère uniquement 
4. Apatride 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
NATIO_PAR1 

Nationalité du parent 1 (si au moins un parent vit dans le logement) 

1. Française uniquement 
2. Française et étrangère (double nationalité) 
3. Étrangère uniquement 
4. Apatride 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes avec au moins un parent vivant dans le logement (PARENTS=1,2,3) 
- Type : caractère 
 

 
NATIO_PAR2 

Nationalité du parent 2 (si deux parents vivent dans le logement) 

1. Française uniquement 
2. Française et étrangère (double nationalité) 
3. Étrangère uniquement 
4. Apatride 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes avec deux parents vivant dans le logement (PARENTS=3) 
- Type : caractère 
 

 
NATIONAIS 

Nationalité à la naissance 

1. Français 
2. Étranger 
3. Apatride 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
NATIONAIS_PAR1 

Nationalité à la naissance du parent 1 

1. Française 
2. Étrangère 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de moins de 75 ans dans le champ de l’enquête (AGE<=74 et CHAMPEEC= 1,2) 
- Type : caractère 
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NATIONAIS_PAR2 

Nationalité à la naissance du parent 2 

1. Française 
2. Étrangère 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de moins de 75 ans dans le champ de l’enquête (AGE<=74 et CHAMPEEC= 1,2) 
- Type : caractère 
 

 
NATIOR1 

Nationalité étrangère (regroupement 1 position) 

2. Nationalités d’Afrique 
3. Nationalités d’Asie  
4. Nationalités d’Europe  
5. Autres nationalités 
9. Inconnu 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes de nationalité étrangère (NATIO=2,3) 
- Type : caractère 

 
NATIOR2 

Nationalité étrangère (regroupement 2 positions) 

20. Nationalités du Maghreb 
21. Autres nationalités d’Afrique 
30. Turcs, nationalités du Moyen-Orient 
31. Autres nationalités d’Asie 
40. Nationalités d’Europe du Sud 
41. Autres nationalités de l’UE27 
42. Autres nationalités d’Europe 
50. Nationalités d’Amérique, Océanie 
60. Apatrides 
99. Inconnu 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes de nationalité étrangère (NATIO=2,3) 
- Type : caractère 

 
NBCLIENT_Y 

Nombre de clients au cours des 12 derniers mois 

0. Aucun client 
1. 1 seul client 
2. De 2 à 9 clients 
3. 10 clients ou plus 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes dans leur emploi principal et en grappe entrante (STC = 1,2 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : NBCLIENT 

 
NBCLIENT2J_Y 

Nombre de clients au cours des 12 derniers mois (deuxième emploi) 

1. Aucun client 
2. 1 seul client 
3. De 2 à 9 clients 



132 
  

4. 10 clients ou plus 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes dans leur deuxième emploi et en grappe entrante (STCPUB2J = 1 and RGA = 1) 
- Type : caractère 

 
NBEMP 

Nombre d’emplois 

1. Un seul        
2. Deux 
3. Trois ou plus 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère   
- Variable européenne : LFS_NUMJOB 

 
NBENFIND_LOG 

Nombre d'enfants de la personne (dans le logement) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : numérique 
- Note : y compris enfants vivant dans le logement mais non rattachés au logement 

 
NBENFIND_LOG_A 

Nombre d'enfants de moins de 3 ans de la personne (dans le logement) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : numérique 
- Note : y compris enfants vivant dans le logement mais non rattachés au logement 

 
NBENFIND_LOG_B 

Nombre d'enfants de 3 à 5 ans de la personne (dans le logement) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : numérique 
- Note : y compris enfants vivant dans le logement mais non rattachés au logement 

 
NBENFIND_LOG_C 

Nombre d'enfants de 6 à 17 ans de la personne (dans le logement) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : numérique 
- Note : y compris enfants vivant dans le logement mais non rattachés au logement 

 
NBENFIND_LOG_D 

Nombre d'enfants de 18 ans ou plus de la personne (dans le logement) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : numérique 
- Note : y compris enfants vivant dans le logement mais non rattachés au logement 
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NBENFIND_LOGAMF 

Nombre d'enfants de la personne (dans le logement, au sens de l’AMF) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : numérique 
- Note : y compris enfants vivant dans le logement mais non rattachés au logement 

 
NBENFIND_LOGCHAMP 

Nombre d'enfants de la personne (dans le logement et dans le champ) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : numérique 
 

 
NBENFIND_MEN 

Nombre d'enfants de la personne (dans le ménage) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : numérique 
- Note : y compris enfants vivant dans le logement mais non rattachés au logement 

 
NBENFIND_MENAMF 

Nombre d'enfants de la personne (dans le ménage, au sens de l’AMF) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : numérique 
- Note : y compris enfants vivant dans le logement mais non rattachés au logement 

 
NBENFLOG 

Nombre d’enfants dans le logement 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : numérique 
- Note : y compris enfants vivant dans le logement mais non rattachés au logement 

 
NBENFLOG_A 

Nombre d'enfants de moins de 3 ans de la personne dans le logement 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : numérique 
- Note : y compris enfants vivant dans le logement mais non rattachés au logement 

 
NBENFLOG_B 

Nombre d'enfants de 3 à 5 ans de la personne dans le logement 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : numérique 
- Note : y compris enfants vivant dans le logement mais non rattachés au logement 
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NBENFLOG_C 

Nombre d'enfants de 6 à 17 ans de la personne dans le logement 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : numérique 
- Note : y compris enfants vivant dans le logement mais non rattachés au logement 

 
NBENFLOG_D 

Nombre d'enfants de 18 ans ou plus de la personne dans le logement 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : numérique 
- Note : y compris enfants vivant dans le logement mais non rattachés au logement 

 
NBENFLOGCHAMP 

Nombre d’enfants dans le logement 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : numérique 

 
NBENFMENCHAMP 

Nombre d’enfants dans le ménage 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : numérique 

 
NBJTRREF 

Nombre de jours effectivement travaillés durant la semaine de référence 

De 0 à 7 jours 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : numérique 
- Variable drapeau associée : NBJTRREF_DRAP 
- Note : la somme du nombre de jours d’absence et du nombre de jours travaillés (ABSDUR_TOT+NBJTRREF) pendant la semaine de référence 
peut être supérieure à 7. ABSDUR_TOT = 2,5 lorsqu’une personne a été absente 5 demies-journées alors que NBJTRREF = 5 lorsque une 
personne a travaillé 5 demies-journées. 

 
NBPERSLOG 

Nombre de personnes dans le logement (y compris personnes non rattachées) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : numérique 
- Note : y compris personnes vivant dans le logement mais non rattachés au logement 

 
NBPERSLOGCHAMP 

Nombre de personnes dans le logement 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
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- Champ : ensemble des personnes 
- Type : numérique 

 
NBPERSMEN 

Nombre de personnes dans le  ménage 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : numérique 
- Note : y compris personnes vivant dans le ménage mais non rattachés au ménage 

 
NBPERSMENCHAMP 

Nombre de personnes dans le  ménage 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : numérique 

 
NBSAL_PAR1 

Nombre de personnes travaillant dans l’entreprise du parent 1 si à son compte 

1. Une seule personne : il travaille / travaillait seul 
2. Entre 2 et 10 personnes 
3. Entre 11 et 49 personnes 
4. 50 personnes ou plus 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes dont le parent 1 est ou était à son compte (STCPUB_PAR1 = 1) 
- Type : caractère 
 

 
NBSAL_PAR2 

Nombre de personnes travaillant dans l’entreprise du parent 2 si à son compte 

1. Une seule personne : il travaille / travaillait seul 
2. Entre 2 et 10 personnes 
3. Entre 11 et 49 personnes 
4. 50 personnes ou plus 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes dont le parent 2 est ou était à son compte (STCPUB_PAR2 = 1) 
- Type : caractère 
 

 
NBSAL_Y 

Nombre détaillé de personnes qui travaillent en tout dans l’entreprise (emploi principal) 

01. – 09. Nombre exact de personnes entre 1 et 9 
10. 10 à 19 personnes 
11. 20 à 49 personnes 
12. 50 à 249 personnes  
13. 250 personnes ou plus 
14. Moins de 10 personnes mais ne connaît pas le nombre exact 
15. Plus de 10 personnes mais ne connaît pas le nombre exact 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi en grappe entrante (ACTEU=1 et RGA=1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
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- Variable européenne : LFS_SIZEFIRM 

 
NBSAL2J 

Nombre de salariés dans l’entreprise des personnes indépendantes (deuxième emploi) 

1. Une seule personne 
2. Entre 2 et 10 personnes 
3. Entre 11 et 49 personnes 
4. 50 personnes ou plus 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRI 
- Champ : personnes indépendantes dans leur deuxième emploi (STCPUB2J = 1) 
- Type : caractère 

 
NBSALBC_Y 

Nombre regroupé de personnes qui travaillent en tout dans l’entreprise (emploi principal) 

0. Travaille seul 
1. Entre 2 et 10 personnes 
2. Entre 11 et 49 personnes 
3. 50 personnes ou plus 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi en grappe entrante (ACTEU=1 et RGA=1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
NBSALINDEP 

Nombre de personnes qui travaillent en tout dans l’entreprise des personnes indépendantes (emploi principal) 

0. Travaille seul 
1. Entre 2 et 10 personnes 
2. Entre 11 et 49 personnes 
3. 50 personnes ou plus 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes indépendantes (STATUT = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
NIV0INIT_Y 

Niveau d’arrêt des études 

1. Avant la fin du primaire 
2. À la fin du primaire ou du CEP, avant la fin du collège 
3. À la fin du collège 
4. Au lycée (terminale ou classes précédentes) 
5. Au cours d’études supérieures 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en grappe entrante sans diplôme et ayant été à l’école ou personnes en grappe entrante possédant un diplôme au plus 
du primaire et pas en formation (RGA = 1 et (FSANSDIP = 1 ou (FFM = 2 et (DIP7 = 7 ou DIPLNIV = 1,2)))) 
- Type : caractère 

 
NOI 
Identifiant de l’individu 

01, 02, 03, etc. 
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- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
NOICON 

Identifiant du conjoint vivant dans le logement 

01, 02, 03, etc. 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes vivant en couple avec une personne dans le logement (COUPL_LOG=1) 
- Type : caractère 
 

 
NOICONMEN 

Identifiant du conjoint vivant dans le ménage 

01, 02, 03, etc. 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes vivant en couple avec une personne dans le logement (COUPL_LOG=1) 
- Type : caractère 
 

 
NOIPAR1 

Identifiant du parent 1 

01, 02, 03, etc. 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de moins de 75 ans dans le champ de l’enquête (AGE<=74 et CHAMPEEC= 1,2) 
- Type : caractère 
 

 
NOIPAR2 

Identifiant du parent 2 

01, 02, 03, etc. 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de moins de 75 ans dans le champ de l’enquête (AGE<=74 et CHAMPEEC= 1,2) 
- Type : caractère 
 

 
NOIPRL 

Identifiant de la personne de référence du logement 

01, 02, 03, etc. 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes dans le champ (CHAMPEEC = 1, 2) 
- Type : caractère 

 
NOIPRLCJ 

Identifiant du conjoint de la personne de référence du logement 

01, 02, 03, etc. 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes dans le champ (CHAMPEEC = 1, 2) 
- Type : caractère 
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NOIPRM 

Identifiant de la personne de référence du ménage 

01, 02, 03, etc. 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes dans le champ (CHAMPEEC = 1, 2) 
- Type : caractère 

 
NOIPRMCJ 

Identifiant du conjoint de la personne de référence du ménage 

01, 02, 03, etc. 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes dans le champ (CHAMPEEC = 1, 2) 
- Type : caractère 

 
NRECNE_Y 

Cherche ou souhaite une quotité de temps de travail particulière 

1. À temps complet 
2. À temps partiel 
3. Indifféremment l’un de l’autre 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes cherchant ou souhaitant un emploi salarié et en grappe entrante (STCHENE_Y = 1,3) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : NRECNE 

 
NRECPNE_Y 

Prêt(e) à accepter un emploi à temps partiel 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes cherchant ou souhaitant un emploi salarié à temps complet et en grappe entrante (NRECNE_Y =1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : NRECPNE 

 
NUITC_Y 

A travaillé la nuit pendant les 4 dernières semaines travaillées (emploi principal) 

1 Oui la moitié des jours travaillés ou plus 
2 Oui moins de la moitié des jours travaillés 
3 Non 
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU = ‘1’) en grappe entrante (RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : NUITC 
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OBLIG_AUTR_Y 

Autres dimensions de l’activité contraintes par la relation de dépendance à une autre entité 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
-Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes travaillant en dépendance d’une autre entité (DEP_Y = 1 ou NBCLIENT_Y = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionniare : OBLIGDEP 
- Variable drapeau associée : OBLIGDEP_DRAP_Y 

 
OBLIG_CLIE_Y 

Choix des clients contraints par la relation de dépendance à une autre entité 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
-Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes travaillant en dépendance d’une autre entité (DEP_Y = 1 ou NBCLIENT_Y = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionniare : OBLIGDEP 
- Variable drapeau associée : OBLIGDEP_DRAP_Y 

 
OBLIG_FOUR_Y 

Choix des fournisseurs contraints par la relation de dépendance à une autre entité 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
-Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes travaillant en dépendance d’une autre entité (DEP_Y = 1 ou NBCLIENT_Y = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionniare : OBLIGDEP 
- Variable drapeau associée : OBLIGDEP_DRAP_Y 

 
OBLIG_ORGA_Y 

Organisation du travail et des horaires contrainte par la relation de dépendance à une autre entité 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
-Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes travaillant en dépendance d’une autre entité (DEP_Y = 1 ou NBCLIENT_Y = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionniare : OBLIGDEP 
- Variable drapeau associée : OBLIGDEP_DRAP_Y 

 
OBLIG_PRIX_Y 

Détermination des prix ou des tarifs contrainte par la relation de dépendance à une autre entité 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
-Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes travaillant en dépendance d’une autre entité (DEP_Y = 1 ou NBCLIENT_Y = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionniare : OBLIGDEP 
- Variable drapeau associée : OBLIGDEP_DRAP_Y 
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OBLIG_PROD_Y 

Produits et services contraints par la relation de dépendance à une autre entité 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
-Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes travaillant en dépendance d’une autre entité (DEP_Y = 1 ou NBCLIENT_Y = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionniare : OBLIGDEP 
- Variable drapeau associée : OBLIGDEP_DRAP_Y 

 
OBLIGDEP_DRAP_Y 

Dimensions de l’activité contraintes par la relation de dépendance à une autre entité (variable drapeau) 

1. Une seule réponse déclarée 
2. Plusieurs réponses déclarées 

 
-Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes ayant répondu à la question OBLIGDEP_Y (OBLIGDEP_Y <> 9,Vide) 
- Type : caractère 
- Note : il s’agit d’une question à choix multiples. 
- Variable du questionniare : OBLIGDEP 
- Variable drapeau associée à la variable OBLIGEP_Y 

 
OBLIGDEP_Y 

Activité contrainte par la relation de dépendance à une autre entité 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
-Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes travaillant en dépendance d’une autre entité (DEP_Y = 1 ou NBCLIENT_Y = 1) 
- Type : caractère 
- Note : il s’agit d’une question à choix multiples. 
- Variable du questionniare : OBLIGDEP 
- Variable drapeau associée : OBLIGDEP_DRAP_Y 

 
OFFICC 

Inscription à Pôle emploi 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans (15 <= AGE <= 74) 
- Type : caractère   
- Note : variable déclarative 

 
ORIGINE_QI 
Origine de l’information du questionnaire individuel 

1. Réponse de la personne au cours du trimestre 
2. Information recopiée d’un trimestre précédent 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes de 15-89 ans, dans le champ de l’enquête (15<=AGE<=89 et CHAMPEEC=1,2) 
- Type : caractère  
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PARENT 

Type de rémunération perçue pendant l’absence pour congé parental 

Vide  Hors champ 
1. La prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) 
2. Une rémunération versée par votre employeur 
3. Ni l’une, ni l’autre 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes n’ayant pas travaillé la semaine de référence en raison de congé parental (RABS=4) 
- Type : caractère 

 
PARENTS 

Nombre de parents de l’individu vivant dans le logement 

1. Mère seule 
2. Père seul 
3. Deux parents présents 
4. Aucun parent présent 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes dans le champ (CHAMPEEC = 1, 2) 
- Type : caractère 
- Note : les parents vivant dans le logement mais non rattachés au logement sont pris en compte 

 
PARTCLIENT_Y 

Client principal représente 75 % des revenus ou plus 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
-Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes travaillant en dépendance d’un client principal (DEP_CLIE_Y = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionniare : PARTCLIENT 

 
PASTRA 

N'a pas travaillé la semaine de référence mais a un emploi rémunéré 

Vide   Hors champ 
1 Oui 
2 Non 
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes n’ayant pas travaillé la semaine de référence (TRAREF=2) 
- Type : caractère 

 
PASTRB 

A trouvé un emploi qui commence plus tard 

1. Oui et dans 3 mois ou moins 
2. Oui et dans plus de 3 mois 
3. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRI 
- Champ : personnes n’ayant pas travaillé la semaine de référence et non absentes d’un emploi (PASTRA = 2) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
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PASTRNE 

A trouvé un emploi au cours des 4 dernières semaines 

1. Oui 
2. Oui, il n’a pas encore commencé 
3. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi de 15-74 ans (ACTEU=2, 3 et 15 <=AGE<= 74) 
- Type : caractère 

 
PAY_PAR1R1 

Pays de naissance du parent 1, si parent 1 né à l’étranger (regroupement 1 position) 

2. Afrique 
3. Asie 
4. Europe 
5. Amérique, Océanie 
9. Inconnu 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de moins de 75 ans dans le champ de l’enquête dont le parent 1 est née à l’étranger (AGE<=74 et CHAMPEEC= 
1,2 et NAIS_PAR1 = 2) 
- Type : caractère 
 

 
PAY_PAR1R2 

Pays de naissance du parent 1, si parent 1 né à l’étranger (regroupement 2 positions) 

20. Nationalités du Maghreb 
21. Autres nationalités d’Afrique 
30. Turcs, nationalités du Moyen-Orient 
31. Autres nationalités d’Asie 
40. Nationalités d’Europe du Sud 
41. Autres nationalités de l’UE27 
42. Autres nationalités d’Europe 
50. Nationalités d’Amérique, Océanie 
60. Apatrides 
99. Inconnu 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de moins de 75 ans dans le champ de l’enquête dont le parent 1 est née à l’étranger (AGE<=74 et CHAMPEEC= 
1,2 et NAIS_PAR1 = 2) 
- Type : caractère 
 

 
PAY_PAR2R1 

Pays de naissance du parent 1, si parent 1 né à l’étranger (regroupement 1 position) 

2. Afrique 
3. Asie 
4. Europe 
5. Amérique, Océanie 
9. Inconnu 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de moins de 75 ans dans le champ de l’enquête dont le parent 2 est née à l’étranger (AGE<=74 et CHAMPEEC= 
1,2 et NAIS_PAR2 = 2) 
- Type : caractère 
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PAY_PAR2R2 

Pays de naissance du parent 1, si parent 1 né à l’étranger (regroupement 2 positions) 

20. Nationalités du Maghreb 
21. Autres nationalités d’Afrique 
30. Turcs, nationalités du Moyen-Orient 
31. Autres nationalités d’Asie 
40. Nationalités d’Europe du Sud 
41. Autres nationalités de l’UE27 
42. Autres nationalités d’Europe 
50. Nationalités d’Amérique, Océanie 
60. Apatrides 
99. Inconnu 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de moins de 75 ans dans le champ de l’enquête dont le parent 2 est née à l’étranger (AGE<=74 et CHAMPEEC= 
1,2 et NAIS_PAR2 = 2) 
- Type : caractère 
 

 
PAYPREC 

Vivait dans son pays de naissance avant l’arrivée en France 

1. Oui  
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes nées à l’étranger (LNAIS = 2) 
- Type : caractère 

 
PAYSNAISR1 

Pays de naissance pour les personnes nées à l’étranger (regroupement 1 position) 

2. Afrique 
3. Asie 
4. Europe 
5. Amérique, Océanie 

9. Inconnu 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes nées à l’étranger (LNAIS=2) 
- Type : caractère 

 
PAYSNAISR2 

Pays de naissance pour les personnes nées à l’étranger (regroupement 2 positions) 

20. Nationalités du Maghreb 
21. Autres nationalités d’Afrique 
30. Turcs, nationalités du Moyen-Orient 
31. Autres nationalités d’Asie 
40. Nationalités d’Europe du Sud 
41. Autres nationalités de l’UE27 
42. Autres nationalités d’Europe 
50. Nationalités d’Amérique, Océanie 
60. Apatrides 
99. Inconnu 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes nées à l’étranger (LNAIS=2) 
- Type : caractère 
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PCS_DRAP 

PCS (emploi principal, variable drapeau) 

Vide Hors champ 
1. Codage automatique avec sicore batch   
2. Codage automatique avec sicore interactif 
3. Codage manuel 
9. Non codé 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi ou chômeurs ayant travaillé, avec une PCS codée (PCS1 <> 0) 
- Type : caractère   
- Note : Sicore batch signifie que le libellé est trouvé automatiquement dans la liste proposée / Sicore interactif signifie que le libellé est rapproché 
automatiquement à un libellé de la liste / Codage manuel signifie que le libellé n’est pas trouvé dans la liste et est recodé à la main 
- Variable drapeau associée aux variables PCS1, PCS2, PCS3 et PCS4 

 
PCS1 

PCS (emploi principal ou dernier emploi des chômeurs ayant travaillé, niveau 1 – groupe socioprofessionnel) 

0. Non codé 
1. Agriculteurs exploitants  
2. Artisans, commerçants et chefs d'entreprise  
3. Cadres et professions intellectuelles supérieures  
4. Professions intermédiaires  
5. Employés  
6. Ouvriers 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi ou chômeurs ayant travaillé  (ACTEU = 1 ou (ACTEU=2 et AAC=1)) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : PCS_DRAP 

 
PCS1Q 

PCS (emploi principal ou dernier emploi des chômeurs ayant travaillé, niveau 1 – groupe socioprofessionnel avec 
distinction qualifié / non qualifié) 

00. Non codé 
10. Agriculteurs exploitants  
20. Artisans, commerçants et chefs d'entreprise  
30. Cadres et professions intellectuelles supérieures  
40. Professions intermédiaires  
51. Employés qualifiés 
52. Employés peu qualifiés 
61. Ouvriers qualifiés 

62. Ouvriers peu qualifiés 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi ou chômeurs ayant travaillé  (ACTEU = 1 ou (ACTEU=2 et AAC=1)) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : PCS_DRAP 

 
PCS2 

PCS (emploi principal ou dernier emploi des chômeurs ayant travaillé, niveau 2 – catégorie socioprofessionnelle) 

00 Non codée  
10 Exploitants agricoles, forestiers, pêcheurs et aquaculteurs  
21 Artisans  
22 Commerçants et assimilés  
23 Chefs d’entreprise de plus de 10 personnes  
31 Professions libérales  
33 Cadres de la fonction publique  
34 Professeurs et professions scientifiques supérieures  
35 Professions de l’information, de l’art et des spectacles  
37 Cadres des services administratifs et commerciaux d’entreprise  
38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise  
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42 Professions de l’enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et du sport  
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social  
44 Ministres du culte et religieux consacrés  
45 Professions intermédiaires de la fonction publique (administration, sécurité)  
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises  
47 Techniciens  
48 Agents de maîtrise (hors maîtrise administrative)  
52 Employés administratifs de la fonction publique, agents de service et auxiliaires de santé  
53 Policiers, militaires, pompiers, agents de sécurité privés  
54 Employés administratifs d’entreprise  
55 Employés de commerce  
56 Personnels des services directs aux particuliers  
62 Ouvriers qualifiés de type industriel  
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal  
64 Conducteurs de véhicules de transport, chauffeurs-livreurs, coursiers  
65 Conducteurs d’engins, caristes, magasiniers et ouvriers du transport (non routier)  
67 Ouvriers peu qualifiés de type industriel  
68 Ouvriers peu qualifiés de type artisanal  

69 Ouvriers agricoles, des travaux forestiers, de la pêche et de l’aquaculture 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi ou chômeurs ayant travaillé  (ACTEU = 1 ou (ACTEU=2 et AAC=1)) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : PCS_DRAP 
- Note : les codes PCS se terminant par 0 ne sont pas codés au niveau 2 de la nomenclature, pour le libellé il faut se référer au niveau supérieur 
(ici, PCS1). Par exemple, le code PCS2 « 20 » correspond au niveau « 2. Artisans, commerçants et chefs d’entreprise ». 

 
PCS2J_DRAP 

PCS (emploi secondaire, variable drapeau) 

Vide Hors champ 
1. Codage automatique avec sicore batch   
2. Codage automatique avec sicore interactif 
3. Codage manuel 
9. Non codé 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant au moins 2 emplois dont la PCS du 2e emploi est codée (PCS2J1 <> ‘0’ ) 
- Type : caractère   
- Note : Sicore batch signifie que le libellé est trouvé automatiquement dans la liste proposée / Sicore interactif signifie que le libellé est rapproché 
automatiquement à un libellé de la liste / Codage manuel signifie que le libellé n’est pas trouvé dans la liste et est recodé à la main 
- Variable drapeau associée aux variables PCS2J1, PCS2J2, PCS2J3 et PCS2J4 

 
PCS2J1 

PCS (emploi secondaire, niveau 1 – groupe socioprofessionnel) 

0. Non réponse 
1. Agriculteurs exploitants  
2. Artisans, commerçants et chefs d'entreprise  
3. Cadres et professions intellectuelles supérieures  
4. Professions intermédiaires  
5. Employés  
6. Ouvriers 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant au moins 2 emplois (NBEMP=2, 3) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : PCS2J_DRAP 

 
PCS2J1Q 

PCS (emploi secondaire, niveau 1 – groupe socioprofessionnel avec distinction qualifié / non qualifié) 

00. Non réponse 
10. Agriculteurs exploitants 
20. Artisans, commerçants et chefs d'entreprise  

30. Cadres et professions intellectuelles supérieures  
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40. Professions intermédiaires  
51. Employés qualifiés 
52. Employés peu qualifiés 
61. Ouvriers qualifiés 
62. Ouvriers peu qualifiés 
99. Chômeurs n’ayant jamais travaillé 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant 2 emplois ou plus (NBEMP=2, 3) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : PCS2J_DRAP 

 
PCS2J2 

PCS (emploi secondaire, niveau 2 – catégorie socioprofessionnelle) 

00 Non codée  
10 Exploitants agricoles, forestiers, pêcheurs et aquaculteurs  
21 Artisans  
22 Commerçants et assimilés  
23 Chefs d’entreprise de plus de 10 personnes  
31 Professions libérales  
33 Cadres de la fonction publique  
34 Professeurs et professions scientifiques supérieures  
35 Professions de l’information, de l’art et des spectacles  
37 Cadres des services administratifs et commerciaux d’entreprise  
38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise  
42 Professions de l’enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et du sport  
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social  
44 Ministres du culte et religieux consacrés  
45 Professions intermédiaires de la fonction publique (administration, sécurité)  
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises  
47 Techniciens  
48 Agents de maîtrise (hors maîtrise administrative)  
52 Employés administratifs de la fonction publique, agents de service et auxiliaires de santé  
53 Policiers, militaires, pompiers, agents de sécurité privés  
54 Employés administratifs d’entreprise  
55 Employés de commerce  
56 Personnels des services directs aux particuliers  
62 Ouvriers qualifiés de type industriel  
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal  
64 Conducteurs de véhicules de transport, chauffeurs-livreurs, coursiers  
65 Conducteurs d’engins, caristes, magasiniers et ouvriers du transport (non routier)  
67 Ouvriers peu qualifiés de type industriel  
68 Ouvriers peu qualifiés de type artisanal  

69 Ouvriers agricoles, des travaux forestiers, de la pêche et de l’aquaculture 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant 2 emplois ou plus (NBEMP=2, 3) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : PCS2J_DRAP  
- Note : les codes PCS se terminant par 0 ne sont pas codés au niveau 2 de la nomenclature, pour le libellé il faut se référer au niveau supérieur 
(ici PCS2J1). Par exemple, le code PCS2J2 « 20 » correspond au niveau « 2. Artisans, commerçants et chefs d’entreprise ». 

 
PCS2J3 

PCS (emploi secondaire, niveau 3) 

000 Non codée 
Voir nomenclature en annexe 2.2 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant 2 emplois ou plus (NBEMP=2, 3) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : PCS2J_DRAP 
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PCS2J4 

PCS (emploi secondaire, niveau 4 – profession) 

0000 Non codée 
Voir nomenclature en annexe 2.2 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant 2 emplois ou plus (NBEMP=2, 3) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : PCS2J_DRAP 

 
PCS3 

PCS (emploi principal ou dernier emploi des chômeurs ayant travaillé, niveau 3) 

000 Non codée 
Voir nomenclature en annexe 2.2 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes actives ayant déjà travaillé  (ACTEU = 1 ou (ACTEU=2 et AAC=1)) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : PCS_DRAP 

 
PCS4 

PCS (emploi principal ou dernier emploi des chômeurs ayant travaillé, niveau 4 – profession) 

0000 Non codée 
Voir nomenclature en annexe 2.2 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes actives ayant déjà travaillé  (ACTEU = 1 ou (ACTEU=2 et AAC=1)) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : PCS_DRAP 

 
PCSL_Y 

PCS Logement – yearly temporaire 

I-A. Cadre avec cadre 
I-B. Cadre avec profession intermédiaire 
II-A. Cadre avec employé ou ouvrier 
II-B. Cadre avec inactif ou sans conjoint 
II-C. Profession intermédiaire ou cadre avec petit indépendant 
II-D Profession intermédiaire avec profession intermédiaire 
III-A. Profession intermédiaire avec employé ou ouvrier 
III-B. Profession intermédiaire avec inactif ou sans conjoint 
III-C. Employé avec employé. 
IV-A. Petit indépendant avec petit indépendant, avec inactif ou sans conjoint 
IV-B. Petit indépendant avec employé ou ouvrier 
V-A. Ouvrier avec employé 
V-B. Ouvrier avec ouvrier 
VI-A. Employé avec inactif ou sans conjoint 
VI-B. Ouvrier avec inactif ou sans conjoint 
VII-A. Inactif avec inactif ou sans conjoint 
999. Non codés 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante dont la personne de référence du logement a entre 15 et 89 ans (15<=AGEPRL<=89 
et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
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PCSM_Y 

PCS Ménage – yearly temporaire 

I-A. Cadre avec cadre 
I-B. Cadre avec profession intermédiaire 
II-A. Cadre avec employé ou ouvrier 
II-B. Cadre avec inactif ou sans conjoint 
II-C. Profession intermédiaire ou cadre avec petit indépendant 
II-D Profession intermédiaire avec profession intermédiaire 
III-A. Profession intermédiaire avec employé ou ouvrier 
III-B. Profession intermédiaire avec inactif ou sans conjoint 
III-C. Employé avec employé. 
IV-A. Petit indépendant avec petit indépendant, avec inactif ou sans conjoint 
IV-B. Petit indépendant avec employé ou ouvrier 
V-A. Ouvrier avec employé 
V-B. Ouvrier avec ouvrier 
VI-A. Employé avec inactif ou sans conjoint 
VI-B. Ouvrier avec inactif ou sans conjoint 
VII-A. Inactif avec inactif ou sans conjoint 
999. Non codés 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante dont la personne de référence du ménage a entre 15 et 89 ans (15<=AGEPRL<=89 et 
RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
PCSP_Y 

PCS Ménage des parents 

I-A. Cadre avec cadre 
I-B. Cadre avec profession intermédiaire 
II-A. Cadre avec employé ou ouvrier 
II-B. Cadre avec inactif ou sans conjoint 
II-C. Profession intermédiaire ou cadre avec petit indépendant 
II-D Profession intermédiaire avec profession intermédiaire 
III-A. Profession intermédiaire avec employé ou ouvrier 
III-B. Profession intermédiaire avec inactif ou sans conjoint 
III-C. Employé avec employé. 
IV-A. Petit indépendant avec petit indépendant, avec inactif ou sans conjoint 
IV-B. Petit indépendant avec employé ou ouvrier 
V-A. Ouvrier avec employé 
V-B. Ouvrier avec ouvrier 
VI-A. Employé avec inactif ou sans conjoint 
VI-B. Ouvrier avec inactif ou sans conjoint 
VII-A. Inactif avec inactif ou sans conjoint 
999. Non codés 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : ensemble des personnes de moins de 64 ans en grappe entrante (AGE<=64 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
PCSPAR1_1_Y 

PCS du parent 1 (niveau 1 – groupe socioprofessionnel) 

0. Non codée 
1. Agriculteurs exploitants  
2. Artisans, commerçants et chefs d'entreprise  
3. Cadres et professions intellectuelles supérieures  
4. Professions intermédiaires  
5. Employés  

6. Ouvriers 
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- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en grappe entrante (RGA=1) dont le parent 1 a déjà travaillé (AACGR_PAR1=1) 
- Type : caractère 

 
PCSPAR1_1Q_Y 

PCS du parent 1 (niveau 1 – groupe socioprofessionnel avec distinction qualifié / non qualifié) 

00. Non codée 
10. Agriculteurs exploitants  
20. Artisans, commerçants et chefs d'entreprise  
30. Cadres et professions intellectuelles supérieures  
40. Professions intermédiaires  
51. Employés qualifiés 
52. Employés peu qualifiés 
61. Ouvriers qualifiés 

62. Ouvriers peu qualifiés 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en grappe entrante (RGA=1) dont le parent 1 a déjà travaillé (AACGR_PAR1=1) 
- Type : caractère 

 
PCSPAR1_2_Y 

PCS du parent 1 (niveau 2 – catégorie socioprofessionnelle) 

00 Non codée  
10 Exploitants agricoles, forestiers, pêcheurs et aquaculteurs  
21 Artisans  
22 Commerçants et assimilés  
23 Chefs d’entreprise de plus de 10 personnes  
31 Professions libérales  
33 Cadres de la fonction publique  
34 Professeurs et professions scientifiques supérieures  
35 Professions de l’information, de l’art et des spectacles  
37 Cadres des services administratifs et commerciaux d’entreprise  
38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise  
42 Professions de l’enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et du sport  
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social  
44 Ministres du culte et religieux consacrés  
45 Professions intermédiaires de la fonction publique (administration, sécurité)  
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises  
47 Techniciens  
48 Agents de maîtrise (hors maîtrise administrative)  
52 Employés administratifs de la fonction publique, agents de service et auxiliaires de santé  
53 Policiers, militaires, pompiers, agents de sécurité privés  
54 Employés administratifs d’entreprise  
55 Employés de commerce  
56 Personnels des services directs aux particuliers  
62 Ouvriers qualifiés de type industriel  
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal  
64 Conducteurs de véhicules de transport, chauffeurs-livreurs, coursiers  
65 Conducteurs d’engins, caristes, magasiniers et ouvriers du transport (non routier)  
67 Ouvriers peu qualifiés de type industriel  
68 Ouvriers peu qualifiés de type artisanal  
69 Ouvriers agricoles, des travaux forestiers, de la pêche et de l’aquaculture 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en grappe entrante (RGA=1) dont le parent 1 a déjà travaillé (AACGR_PAR1=1) 
- Type : caractère   
- Note : les codes PCS se terminant par 0 ne sont pas codés au niveau 2 de la nomenclature, pour le libellé il faut se référer au niveau supérieur 
(ici PCSPAR1_1_Y). Par exemple, le code PCSPAR1_2_Y « 20 » correspond au niveau « 2. Artisans, commerçants et chefs d’entreprise ». 

 
PCSPAR1_3_Y 

PCS du parent 1 (niveau 3) 

000 Non codée 
Voir nomenclature en annexe 2.2 
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- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en grappe entrante (RGA=1) dont le parent 1 a déjà travaillé (AACGR_PAR1=1) 
- Type : caractère 

 
PCSPAR1_4_Y 

PCS du parent 1 (niveau 4 – profession) 

0000 Non codée 
Voir nomenclature en annexe 2.2 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en grappe entrante (RGA=1) dont le parent 1 a déjà travaillé (AACGR_PAR1=1) 
- Type : caractère 

 
PCSPAR2_1_Y 

PCS du parent 2 (niveau 1 – groupe socioprofessionnel) 

0. Non codée 
1. Agriculteurs exploitants  
2. Artisans, commerçants et chefs d'entreprise  
3. Cadres et professions intellectuelles supérieures  
4. Professions intermédiaires  
5. Employés  

6. Ouvriers 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en grappe entrante (RGA=1) dont le parent 2 a déjà travaillé (AACGR_PAR2=1) 
- Type : caractère 

 
PCSPAR2_1Q_Y 

PCS du parent 2 (niveau 1 – groupe socioprofessionnel avec distinction qualifié / non qualifié) 

00. Non codée 
10. Agriculteurs exploitants  
20. Artisans, commerçants et chefs d'entreprise  
30. Cadres et professions intellectuelles supérieures  
40. Professions intermédiaires  
51. Employés qualifiés 
52. Employés peu qualifiés 
61. Ouvriers qualifiés 
62. Ouvriers peu qualifiés 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en grappe entrante (RGA=1) dont le parent 2 a déjà travaillé (AACGR_PAR2=1) 
- Type : caractère 

 
PCSPAR2_2_Y 

PCS du parent 2 (niveau 2 – catégorie socioprofessionnelle) 

00 Non codée  
10 Exploitants agricoles, forestiers, pêcheurs et aquaculteurs  
21 Artisans  
22 Commerçants et assimilés  
23 Chefs d’entreprise de plus de 10 personnes  
31 Professions libérales  
33 Cadres de la fonction publique  
34 Professeurs et professions scientifiques supérieures  
35 Professions de l’information, de l’art et des spectacles  
37 Cadres des services administratifs et commerciaux d’entreprise  
38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise  
42 Professions de l’enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et du sport  
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social  

44 Ministres du culte et religieux consacrés  
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45 Professions intermédiaires de la fonction publique (administration, sécurité)  
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises  
47 Techniciens  
48 Agents de maîtrise (hors maîtrise administrative)  
52 Employés administratifs de la fonction publique, agents de service et auxiliaires de santé  
53 Policiers, militaires, pompiers, agents de sécurité privés  
54 Employés administratifs d’entreprise  
55 Employés de commerce  
56 Personnels des services directs aux particuliers  
62 Ouvriers qualifiés de type industriel  
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal  
64 Conducteurs de véhicules de transport, chauffeurs-livreurs, coursiers  
65 Conducteurs d’engins, caristes, magasiniers et ouvriers du transport (non routier)  
67 Ouvriers peu qualifiés de type industriel  
68 Ouvriers peu qualifiés de type artisanal  
69 Ouvriers agricoles, des travaux forestiers, de la pêche et de l’aquaculture 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en grappe entrante (RGA=1) dont le parent 2 a déjà travaillé (AACGR_PAR2=1) 
- Type : caractère   
- Note : les codes PCS se terminant par 0 ne sont pas codés au niveau 2 de la nomenclature, pour le libellé il faut se référer au niveau supérieur 
(ici PCSPAR1_1_Y). Par exemple, le code PCSPAR2_2_Y « 20 » correspond au niveau « 2. Artisans, commerçants et chefs d’entreprise ». 

 
PCSPAR2_3_Y 

PCS du parent 2 (niveau 3) 

000 Non codée 
Voir nomenclature en annexe 2.2 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en grappe entrante (RGA=1) dont le parent 2 a déjà travaillé (AACGR_PAR2=1) 
- Type : caractère 

 
PCSPAR2_4_Y 

PCS du parent 2 (niveau 4 – profession) 

0000 Non codée 
Voir nomenclature en annexe 2.2 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en grappe entrante (RGA=1) dont le parent 2 a déjà travaillé (AACGR_PAR2=1) 
- Type : caractère 

 
PERTEDEP_Y 

Conséquences sur l’activité de la perte de la relation de dépendance principale 

1. Des difficultés mettant en péril la survie de votre entreprise 
2. Des difficultés moins importantes 
3. Pas de difficulté notable 

9. Non réponse 

 
-Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes travaillant en dépendance d’une autre entité (DEP_Y = 1 ou NBCLIENT_Y = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionniare : PERTEDEP 

 
POPACTL 

Population active élargie (avec CONTRAIN) 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère  
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- Codage détaillé en annexe 1 

 
PREPARR 

Perception de la PREPARE (prestation partagée d’éducation de l’enfant) 

1. Oui 
2. Non 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : PREPAR 
 

 
PRERET 

Perception d’une préretraite 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 50-89 ans (50<=AGE<=89) 
- Type : caractère 

 
PRERET_DRAP 

Perception d’une préretraite (variable drapeau) 

1. Information recueillie via le questionnaire à partir du T1 2021 (EEC3) 
2. Information recueillie via le questionnaire avant le T1 2021 (EEC2) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes percevant une préreatraite (PRERET=1) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée à la variable PRERET 
- Note : si PRERET_DRAP=2 l’information n’est disponible que pour les 53 ans ou plus 

 
PRIMACT 

Perception de la prime d’activité 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
 

 
PROFA_ELITE_Y 

Catégorisation « Dirigeants et professionnels de haut niveau » (dernier emploi – yearly temporaire) 

0. Pas dans la catégorisation 
1. Dans la catégorisation 

9. Non classés selon la catégorisation 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes ayant déjà travaillé en grappe entrante ((ACTEU=3 ou ACTEU = 2) et AAC=1 et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
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PROFA_ENSEIGNEMENT_Y 

Catégorisation « les enseignants » (dernier emploi – yearly temporaire) 

0. Pas dans la catégorisation 
1. Dans la catégorisation 
9. Non classés selon la catégorisation 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes ayant déjà travaillé en grappe entrante ((ACTEU=3 ou ACTEU = 2) et AAC=1 et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
PROFA_NUMERIQUE_Y 

Catégorisation « les professions du numérique » (dernier emploi – yearly temporaire) 

0. Pas dans la catégorisation 
1. Dans la catégorisation, sous-agrégat « Infrastructure réseaux, télécoms » 
2. Dans la catégorisation, sous-agrégat « Informatique, systèmes d’information » 
3. Dans la catégorisation, sous-agrégat « Analyse de données, intelligence artificielle » 
4. Dans la catégorisation, sous-agrégat « Communication, interface utilisateur et création numérique » 
5. Dans la catégorisation, sous-agrégat « Management et stratégie » 
6. Dans la catégorisation, sous agrégat « Expertise et conseil » 
9. Non classés selon la catégorisation 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes ayant déjà travaillé en grappe entrante ((ACTEU=3 ou ACTEU = 2) et AAC=1 et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
PROFA_VERT_Y 

Catégorisation « les métiers verts » (dernier emploi – yearly temporaire) 

0. Pas dans la catégorisation 
1. Dans la catégorisation 
9. Non classés selon la catégorisation 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes ayant déjà travaillé en grappe entrante ((ACTEU=3 ou ACTEU = 2) et AAC=1 et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
PROFPAR1_ELITE_Y 

Catégorisation « Dirigeants et professionnels de haut niveau » (parent 1) 

0. Pas dans la catégorisation 
1. Dans la catégorisation 
9. Non classés selon la catégorisation 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en grappe entrante (RGA=1) dont le parent 1 a déjà travaillé (AACGR_PAR1=1) 
- Type : caractère   
 

 
PROFPAR2_ELITE_Y 

Catégorisation « Dirigeants et professionnels de haut niveau » (parent 2) 

0. Pas dans la catégorisation 
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1. Dans la catégorisation 
9. Non classés selon la catégorisation 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en grappe entrante (RGA=1) dont le parent 2 a déjà travaillé (AACGR_PAR2=1) 
- Type : caractère   
 

 
PROFPR_ELITE 

Catégorisation « Dirigeants et professionnels de haut niveau » (emploi principal) 

0. Pas dans la catégorisation 
1. Dans la catégorisation 
9. Non classés dans la catégorisation 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU = 1) 
- Type : caractère 
- Note : les non classés se justifient par un libellé de profession ou un code PCS manquant, par un libellé de profession ne faisant pas partie de 
la liste. 
 

 
PROFPR_ENSEIGNEMENT 

Catégorisation «les enseignants» (emploi principal) 

0. Pas dans la catégorisation 
1. Dans la catégorisation 
9. Non classés dans la catégorisation 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU = 1) 
- Type : caractère 
- Note : les non classés se justifient par un code  PCS 2020 manquant. 
 

 
PROFPR_NUMERIQUE 

Catégorisation « les professions du numérique» (emploi principal) 

0. Pas dans la catégorisation 
1. Dans la catégorisation, sous-agrégat « Infrastructure réseaux, télécoms » 
2. Dans la catégorisation, sous-agrégat « Informatique, systèmes d’information » 
3. Dans la catégorisation, sous-agrégat « Analyse de données, intelligence artificielle » 
4. Dans la catégorisation, sous-agrégat « Communication, interface utilisateur et création numérique » 
5. Dans la catégorisation, sous-agrégat « Management et stratégie » 
6. Dans la catégorisation, sous agrégat « Expertise et conseil » 
9. Non classés dans la catégorisation 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU = 1) 
- Type : caractère 
- Note : les non classés se justifient par un libellé de profession manquant ou par un libellé de profession ne faisant pas partie de la liste. 
 

 
PROFPR_VERT 

Catégorisation « les métiers verts » (emploi principal) 

0. Pas dans la catégorisation 
1. Dans la catégorisation 

9. Non classés dans la catégorisation 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU = 1) 
- Type : caractère 
- Note : les non classés se justifient par un libellé de profession manquant ou un libellé de profession ne faisant pas partie de la liste. 
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PROFS_ELITE 

Catégorisation « Dirigeants et professionnels de haut niveau » (deuxième emploi) 

0. Pas dans la catégorisation 
1. Dans la catégorisation 
9. Non classés dans la catégorisation 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant plusieurs emplois (NBEMP = 2,3) 
- Type : caractère 

 
PROFS_ENSEIGNEMENT 

Catégorisation « les enseignants » (deuxième emploi) 

0. Pas dans la catégorisation 
1. Dans la catégorisation 
9. Non classés dans la catégorisation 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant plusieurs emplois (NBEMP = 2,3) 
- Type : caractère 

 
PROFS_NUMERIQUE 

Catégorisation « les professions du numérique » (deuxième emploi) 

0. Pas dans la catégorisation 
1. Dans la catégorisation, sous-agrégat « Infrastructure réseaux, télécoms » 
2. Dans la catégorisation, sous-agrégat « Informatique, systèmes d’information » 
3. Dans la catégorisation, sous-agrégat « Analyse de données, intelligence artificielle » 
4. Dans la catégorisation, sous-agrégat « Communication, interface utilisateur et création numérique » 
5. Dans la catégorisation, sous-agrégat « Management et stratégie » 
6. Dans la catégorisation, sous agrégat « Expertise et conseil » 
9. Non classés dans la catégorisation 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant plusieurs emplois (NBEMP = 2,3) 
- Type : caractère 

 
PROFS_VERT 

Catégorisation « les métiers verts » (deuxième emploi) 

0. Pas dans la catégorisation 
1. Dans la catégorisation 
9. Non classés dans la catégorisation 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes ayant plusieurs emplois (NBEMP = 2,3) 
- Type : caractère 

 
PROXY 

Réponse par un proxy 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI  
- Champ : ensemble des personnes de 15-89 ans, dans le champ de l’enquête (15<=AGE<=89 et CHAMPEEC=1,2)  
- Type : caractère 
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PSEUDOA 

Pseudo-demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi en catégorie A 

1. Oui 
2. Non 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes se déclarant inscrites à Pôle emploi (OFFICC=1) 
- Type : caractère   
- Variable européenne : LFS_REGISTER 
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Note : variable permettant d’approcher le fait d’être demandeur emploi inscrit à Pôle emploi en catégorie A. Cette variable peut différer de la 
réalité administrative, d’une part car l’inscription à Pôle emploi est déclarative, d’autre part car le fait de ne pas être en emploi est mesuré au 
cours d’une semaine (au lieu d’un mois à Pôle emploi). 

 
PSEUDOD 

Pseudo-demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi en catégorie D 

1. Oui 
2. Non 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes se déclarant inscrites à Pôle emploi (OFFICC=1) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Note : variable permettant d’approcher le fait d’être demandeur emploi inscrit à Pôle emploi en catégorie D. Cette variable peut différer de la 
réalité administrative, d’une part car l’inscription à Pôle emploi est déclarative, d’autre part car le fait d’être en formation est mesuré à partir des 
variables de l’EEC, et qu’enfin le CSP n’est pas inclus dans cette mesure. 

 
PUB3FP 

Statut public ou privé de l'employeur (variable redressée) 

1. État 
2. Collectivités territoriales 
3. Hôpitaux publics 
4. Secteur privé 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STC=3) 
- Type : caractère 

 
QPV 

Résidence en QPV 

1 Oui 
2 Non 
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
RABS 

Principale raison d’absence au travail pendant la semaine de référence 

1. Congé (y compris RTT, récupération, CET...)  
2. Congé maladie (y compris arrêt après un accident au travail)  
3. Congé de maternité / paternité  
4. Congé parental 
5. Aménagement du temps de travail (horaires flexibles, repos compensateur, temps partiel...)  
6. Formation autorisée par votre employeur  
7. Période de morte saison dans le cadre d’une activité saisonnière  
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8. Période précédant le début d’un emploi  
9. Chômage partiel (chômage technique, chômage intempéries, dispositif d’activité partielle)  
10. Autres raisons (grève, enfant malade…) 
99 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes n’ayant pas travaillé la semaine de référence, mais ayant un emploi rémunéré (PASTRA=1) 
- Type : caractère   
 

 
RAISABSEMP 

Raison d’absence de l’emploi (variable consolidée avec AIDFAME) 

1. Congé (y compris RTT, récupération, CET...)  
2. Congé maladie (y compris arrêt après un accident au travail)  
3. Congé de maternité / paternité  
4. Congé parental 
5. Aménagement du temps de travail (horaires flexibles, repos compensateur, temps partiel...)  
6. Formation autorisée par votre employeur  
7. Période de morte saison dans le cadre d’une activité saisonnière  
8. Période précédant le début d’un emploi  
9. Chômage partiel (chômage technique, chômage intempéries, dispositif d’activité partielle)  
10. Autres raisons (grève, enfant malade, aide familial…) 

99 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes n’ayant pas travaillé la semaine de référence, mais ayant un emploi rémunéré (PASTRA=1) 
- Type : caractère   
 

 
RAISDISPPLC 

Raison de non disponibilité pour travailler davantage 

1 Études ou formation 
2 Problèmes de santé ou situation de handicap 
3 Attente d’un enfant 
4 Garde d’enfant ou d’un proche 
5 Emploi actuel 
6 Pour une autre raison 
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi non disponibles pour travailler davantage (ACTEU = 1 et DISPPLC = 2) 
- Type : caractère 

 
RAISEMPSUP1_Y 

Raison (principale ou non) du souhait ou de la recherche d’un autre emploi : Risque de perdre son emploi actuel 

1. Oui 
2. Non 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi souhaitant ou recherchant un autre emploi, en grappe entrante  (SOUEMP_Y = 1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère   
 

 
RAISEMPSUP2_Y 

Raison (principale ou non) du souhait ou de la recherche d’un autre emploi : Avoir un emploi plus stable 

1. Oui 
2. Non 

 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 



158 
  

- Champ : personnes en emploi souhaitant ou recherchant un autre emploi, en grappe entrante  (SOUEMP_Y = 1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère   
 

 
RAISEMPSUP3_Y 

Raison (principale ou non) du souhait ou de la recherche d’un autre emploi : Désire un emploi plus intéressant 

1. Oui 
2. Non 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi souhaitant ou recherchant un autre emploi, en grappe entrante  (SOUEMP_Y = 1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère   
 

 
RAISEMPSUP4_Y 

Raison (principale ou non) du souhait ou de la recherche d’un autre emploi : Veut travailler plus d’heures 

1. Oui 
2. Non 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi souhaitant ou recherchant un autre emploi, en grappe entrante (SOUEMP_Y = 1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère   
 

 
RAISEMPSUP5_Y 

Raison (principale ou non) du souhait ou de la recherche d’un autre emploi : Veut augmenter ses revenus 

1. Oui 
2. Non 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi souhaitant ou recherchant un autre emploi, en grappe entrante (SOUEMP_Y = 1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère   
 

 
RAISEMPSUP6_Y 

Raison (principale ou non) du souhait ou de la recherche d’un autre emploi : Veut améliorer ses conditions de travail 

1. Oui 
2. Non 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi souhaitant ou recherchant un autre emploi, en grappe entrante (SOUEMP_Y = 1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère   
 

 
RAISEMPSUP7_Y 

Raison (principale ou non) du souhait ou de la recherche d’un autre emploi : Risque de perdre son emploi actuel 

1. Oui 
2. Non 

 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi souhaitant ou recherchant un autre emploi, en grappe entrante (SOUEMP_Y = 1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère   
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RAISEMPSUP8_Y 

Raison (principale ou non) du souhait ou de la recherche d’un autre emploi : Veut changer de métier, de secteur ou 
d’employeur 

1. Oui 
2. Non 

 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi souhaitant ou recherchant un autre emploi, en grappe entrante (SOUEMP_Y = 1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère   
 

 
RAISEMPSUP9_Y 

Raison (principale ou non) du souhait ou de la recherche d’un autre emploi : Autre 

1. Oui 
2. Non 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi souhaitant ou recherchant un autre emploi, en grappe entrante (SOUEMP_Y = 1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère   
 

 
RAISEMPSUPP_Y 

Raison principale de recherche ou souhait d’un autre emploi 

1. Vous risquiez de perdre votre emploi actuel  
2. Vous désiriez un emploi plus stable  
3. Vous désiriez un emploi plus intéressant  
4. Vous vouliez travailler plus d’heures  
5. Vous vouliez augmenter vos revenus  
6. Vous désiriez améliorer vos conditions de travail (rythme horaire, temps de transport, ambiance…) 
7. Vous souhaitiez changer de métier, de secteur ou d’employeur  
8. Vous souhaitiez devenir salarié(e) ou vous installer à votre compte  
9. Pour une autre raison 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi souhaitant ou recherchant un autre emploi, en grappe entrante (SOUEMP_Y = 1,2,3 et RGA=1) 
- Type : caractère   
 

 
RAISMIG_Y 

Raison principale d’arrivée en France 

1. Pour travailler 
2. Pour des raisons familiales (suivre ou rejoindre votre famille, vous mettre en couple) 
3. Pour des études ou suivre une formation 
4. Pour votre retraite 
5. Pour vous protéger ou protéger votre famille (risque de guerre, insécurité...) 
6. Pour une autre raison 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes nées à l’étranger et en grappe entrante (LNAIS = 2 et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Variable du questionnaire : RAISMIG 
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RAISMIGA_Y 

Avait déjà trouvé un emploi lors de l’arrivée en France 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes arrivées en France pour travailler (RAISMIGA_y = 1) 
- Type : caractère   
- Variable du questionnaire : RAISMIGA 

 
RAISNDISPONE 

Raison principale de non disponibilité 

1. Il suivait (ou avait le projet de suivre) des études ou une formation  
2. Il avait des problèmes de santé ou était en situation de handicap 
3. Il attendait un enfant  
4. Il s’occupait de ses enfants ou d’un proche  
5. Il était en vacances,prenait du temps pour lui ou réfléchissait à son avenir  
6. Il était à la retraite ou proche de la retraite  
7. Il avait des difficultés pour se déplacer (pas le permis de conduire, voiture en panne, pas de transport à proximité…)  
8. Il déménageait 
9. Il avait des problèmes de papier / titre de séjour  
10. Pour une autre raison 
99 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi pas disponibles pour travailler (ACTEU=2, 3 et DISPONE=2) 
- Type : caractère   
- Variable européenne : LFS_AVAIREAS 

 
RAISNRECNE 

Raison principale de non recherche d’emploi 

1. Vous pensiez qu’il n’y avait pas d’emploi disponible qui vous convienne 
2. Vous ne pensiez pas trouver d’emploi, vous étiez découragé(e)        
3. Vous suiviez (ou aviez le projet de suivre) des études ou une formation    
4. Vous aviez des problèmes de santé ou étiez en situation de handicap 
5. Vous étiez sur le point d’avoir un enfant        
6. Vous vous occupiez de vos enfants ou d’un proche         
7. Vous attendiez le résultat de démarches antérieures (pour trouver un emploi salarié ou vous mettre à votre compte)  
8. Vous aviez des difficultés pour vous déplacer (pas le permis de conduire, voiture en panne, pas de transport à proximité…) 
9. Vous aviez des problèmes de papier / titre de séjour  
10. Vous déménagiez  
11. Vous étiez en vacances, preniez du temps pour vous ou réfléchissiez à votre avenir        
12. Pour une autre raison 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi souhaitant travailler mais ne recherchant pas d’emploi (ACTEU=2, 3 et RECNE=2 et SOUNE=1) 
- Type : caractère   
- Variable européenne : LFS_SEEKREAS 

 
RAISNSOUNE 

Raison principale de non souhait de travailler 

1. Vous suiviez (ou aviez le projet de suivre) des études ou une formation  
2. Vous étiez à la retraite ou proche de la retraite  
3. Vous aviez des problèmes de santé ou étiez en situation de handicap  
4. Vous étiez sur le point d’avoir un enfant  
5. Vous vous occupiez de vos enfants ou d’un proche  
6. Vous souhaitiez rester au foyer  
7. Vous aviez des problèmes de papier / titre de séjour  
8. Vous étiez en vacances, preniez du temps pour vous ou réfléchissiez à votre avenir   
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9. Vous déménagiez  
10. Vous n’aviez pas envie ou pas besoin de travailler  
11. Pour une autre raison 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ne souhaitant pas travailler (ACTEU=2, 3 et SOUNE=2) 
- Type : caractère   
- Variable européenne : LFS_WANTREAS 

 
RAISTP 

Raison principale de temps partiel 

1. N’a pas trouvé d’emploi à temps complet 
2. Exerce une autre activité professionnelle 
3. Pour s’occuper de ses enfants ou d’un proche  
4. Pour raison de santé ou de handicap  
5. Pour suivre des études ou une formation  
6. Pour disposer d’un revenu d’appoint (en plus des études, retraite…)  
7. Pour avoir du temps libre  
8. Pour une autre raison 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes à temps partiel (TPPRED=2) 
- Type : caractère   
- Variable européenne : LFS_FTPTREAS 

 
RDEM 

Raison de la démission, rupture conventionnelle ou cessation d’activité 

1. Pour suivre des études ou suivre une formation 
2. Pour s’occuper de ses enfants ou d’un proche   
3. Pour des raisons de santé ou de handicap 
4. Parce qu’il(elle) avait déménagé 
5. Parce que l'ambiance de travail était mauvaise, les relations de travail conflictuelles 
6. Parce qu’il(elle) cherchait un emploi plus satisfaisant, qu’il(elle) n’a pas trouvé 
7. Parce que ses affaires marchaient mal 
8. Son employeur est décédé        
9. Pour une autre raison 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi ayant cessé de travailler pour démission, rupture conventionnelle, cessation d’activité ou autre (ACESSE=2, 
6, 8, 11) 
- Type : caractère   
- Variable européenne : LFS_LEAVREAS 

 
RDET_Y 

Raison de l’emploi à durée déterminée 

1. Pas trouvé d’emploi à durée indéterminée 
2. Par choix 
3. Seul type de contrat proposé pour cet emploi (intermittent, élu local…) 
4. En stage ou en apprentissage 
5. Autre raison 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi à durée déterminée en grappe entrante (STATUTDET = 22,23,24 et RGA = 1) 
- Type : caractère   
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RECEM 

Démarches actives de recherche d’emploi au cours des 4 dernières semaines (personnes en emploi recherchant un 
autre emploi) 

1. Oui, en remplacement de son emploi 
2. Oui, en complément de son emploi    
3. Oui, en remplacement ou en complément de son emploi 
4. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère   
- Variable européenne : LFS_LOOKOJ_Y 

 
RECNE 

A recherché un emploi au cours des 4 dernières semaines 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi de 15-74 ans (ACTEU=2, 3 et 15 <=AGE<= 74) 
- Type : caractère   
- Variable européenne : LFS_SEEKWORK 

 
REG 

Région du logement de résidence (régions administratives avant le 1er janvier 2016) 

01. Guadeloupe  
02. Martinique  
03. Guyane  
04. La Réunion  
11. Île-de-France  
21. Champagne-Ardenne  
22. Picardie  
23. Haute-Normandie  
24. Centre  
25. Basse-Normandie  
26. Bourgogne  
31. Nord-Pas de Calais  
41. Lorraine  
42. Alsace  
43. Franche-Comté  
52. Pays de la Loire  
53. Bretagne  
54. Poitou-Charentes  
72. Aquitaine  
73. Midi-Pyrénées  
74. Limousin  
82. Rhône-Alpes  
83. Auvergne  
91. Languedoc-Roussillon  
93. Provence-Alpes-Côte-d'Azur  
94. Corse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
REGIO 

Région du logement de résidence (régions administratives à partir du 1er janvier 2016) 

01. Guadeloupe  
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02. Martinique  
03. Guyane  
04. La Réunion  
11. Île-de-France  
24. Centre-Val de Loire  
27. Bourgogne-Franche-Comté  
28. Normandie  
32. Hauts de France  
44. Grand Est  
52. Pays de la Loire  
53. Bretagne  
75. Nouvelle Aquitaine  
76. Occitanie  
84. Auvergne-Rhône-Alpes  
93. Provence-Alpes-Côte-d'Azur  
94. Corse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
RETRAITE 

Perception d’une pension de retraite 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 50-89 ans (50<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable drapeau associée : RETRAITE_DRAP 
 

 
RETRAITE_DRAP 

Perception d’une pension de retraite (variable drapeau) 

1. Information recueillie via le questionnaire à partir du T1 2021 (EEC3) 
2. Information recueillie via le questionnaire avant le T1 2021 (EEC2) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes percevant une pension de retraite (RETRAITE=1) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée à la variable RETRAITE 
- Note : si RETRAITE_DRAP=2 l’information n’est disponible que pour les 53 ans ou plus 

 
RETRAITE_TYP1_Y 

Perception d’une pension de retraite liée à l’activité passée – yearly temporaire 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes percevant une pension de retraite en grappe entrante (RETRAITE=1 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Variable du questionnaire : RETRAITE_TYP1 
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
RETRAITE_TYP2_Y 

Perception d’une retraite supplémentaire souscrite à titre professionnel – yearly temporaire 

1. Oui 
2. Non 
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- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes percevant une pension de retraite en grappe entrante (RETRAITE=1 et RGA = 1) 
- Variable du questionnaire : RETRAITE_TYP2   
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
RETRAITE_TYP3_Y 

Perception d’une retraite supplémentaire souscrite à titre individuel – yearly temporaire 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes percevant une pension de retraite en grappe entrante (RETRAITE=1 et RGA = 1) 
- Type : caractère  
- Variable du questionnaire : RETRAITE_TYP3   
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
RETRAITE_TYP4_Y 

Perception du minimum vieillesse (ASPA – yearly temporaire) 

1. Oui 
2. Non 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes percevant une pension de retraite (RETRAITE=1) 
- Type : caractère  
- Variable du questionnaire : RETRAITE_TYP4   
- Note : attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle 
sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 
 

 
REVENT_Y 

Revenus d’activité perçus sur l’année en tranche (emploi principal) 

1. Déficit ou 0 euro 
2. Moins de 6 000 euros 
3. De 6 000 euros à moins de 10 000 euros 
4. De 10 000 euros à moins de 15 000 euros 
5. De 15 000 euros à moins de 20 000 euros  
6. De 20 000 euros à moins de 25 000 euros  
7. De 25 000 euros à moins de 30 000 euros 
8. De 30 000 euros à moins de 35 000 euros 
9. De 35 000 euros à moins de 50 000 euros  
10. De 50 000 euros à moins de 100 000 euros 
11. 100 000 euros ou plus 
99. Non réponse 
 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes indépendantes hors aide familiale et en grappe entrante (STATUT = 1 et STC <> 4 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en Annexe 1 
- Note : variable construite à partir des revenus d’activité déclarés en clair et en tranche. 
- Variables du questionnaire : REVENTA REVENTB 

 
RGA 

Rang d’interrogation de la grappe 

De 1 à 6 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
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- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
RGI 
Rang d’interrogation de l’individu 

De 1 à 6 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes ayant répondu à un questionnaire individuel au cours du trimestre (ORIGINE_QI=1) 
- Type : caractère  
 

 
RGM 

Rang d’interrogation du ménage 

De 1 à 6 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes 
- Type : caractère 

 
RSA 

Perception du RSA (Revenu de solidarité active) ou du RSO (Revenu de solidarité) 

1. Oui 
2. Non 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
 

 
RSA_DRAP 

Perception du RSA  (variable drapeau) 

1. A répondu à la question 
2. Question RSA filtrée ; imputé à « Non » 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ne percevant pas le RSA (RSA=2) 
- Type : caractère   
- Variable drapeau associée à la variable RSA 

 
SAIS 

Contrat de saisonnier (emploi principal) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STATUT=2) 
- Type : caractère 

 
SALCONTAID 

Type de contrat aidé (emploi principal) 

1. Parcours emploi compétences (PEC), contrat unique d’insertion (CUI) 
2. PACTE (Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique) 
3. Emploi à durée limitée de moins de 3 mois 
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4. Emploi à durée limitée, durée non connue 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés en contrat aidé (CONTAID=1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
SALDET 

Statut détaillé pour les salariés (emploi principal) 

10. Fonctionnaire  
20. CDI (hors intérimaire, apprentissage et contrat de pro)  
21. CDI intérimaire  
31. CDD de 3 mois ou plus  
32. CDD de moins de 3 mois  
39. CDD durée non connue  
41. Intérim de 3 mois ou plus  
42. Intérim de moins 3 mois  
49. Intérim durée non connue  
50. Apprentissage CDI  
51. Apprentissage de 3 mois ou plus  
52. Apprentissage de moins de 3 mois  
59. Apprentissage durée non connue  
60. Contrat de professionnalisation CDI  
61. Contrat de professionnalisation de 3 mois ou plus  
62. Contrat de professionnalisation de moins de 3 mois  
69. Contrat de professionnalisation durée non connue  
71. Stage de 3 mois ou plus  
72. Stage de moins de 3 mois  
79. Stage durée non connue  
80. Sans contrat, ni stage  

99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STATUT=2) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
SALDURA 

Durée du contrat agrégée (emploi principal) 

1. Emploi à durée indéterminée 
2. Emploi à durée limitée de 3 mois ou plus 
3. Emploi à durée limitée de moins de 3 mois 
4. Emploi à durée limitée, durée non connue 
5. Sans contrat, ni stage 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STATUT=2) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
SALDURA2 

Durée du contrat agrégée (emploi principal) 

1. Emploi à durée indéterminée  
2. Emploi à durée limitée 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STATUT=2) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
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SALDURADET 

Durée du contrat détaillée (emploi principal) 

10. Emploi à durée indéterminée 
21. Emploi à durée limitée de 12 mois ou plus 
22. Emploi à durée limitée de 6 mois à moins de 12 mois 
23. Emploi à durée limitée de 3 mois à moins de 6 mois 
31. Emploi à durée limitée de 1 mois à moins de 3 mois 
32. Emploi à durée limitée de moins de 1 mois 
40. Emploi à durée limitée, sans durée précisée 
50. Sans contrat, ni stage 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STATUT=2) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
SALRED_DRAP_Y 

Salaire mensuel net (emploi principal, variable drapeau) 

1. Réponse  imputée par modélisation 
2. Réponse imputée par Hot-deck 
3. Réponse déclarée 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes salariées ou chef.fe.s d’entreprises salarié.e.s et en grappe entrante ((STATUT = 2 ou STC = 2) et RGA = 1) 
- Type : numérique 
- Note : les non répondants sont imputés par modélisation et les répondants en tranche par Hot-Deck. 
- Variable drapeau associée à la variable SALRED 

 
SALRED_Y 

Salaire mensuel net (emploi principal) 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes salariées ou chef.fe.s d’entreprises salarié.e.s et en grappe entrante ((STATUT = 2 ou STC = 2) et RGA = 1) 
- Type : numérique 
- Note : les non répondants et valeurs aberrantes sont imputés par modélisation et les répondants en tranche par Hot-Deck. 
- Variable drapeau associée : SALRED_DRAP_Y 

 
SALTYP 

Nature du contrat (emploi principal) 

1. Fonctionnaire 
2. CDI 
3. CDD 
4. Intérim 
5. Apprentissage 
6. Contrat de professionnalisation 
7. Stage 
8. Sans contrat, ni stage 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STATUT=2) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
SALTYPA 

Nature du contrat agrégé (emploi principal) 

1. CDI,fonctionnaire 
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2. CDD 
3. Intérim 
4. Alternance, stage 
5. Sans contrat, ni stage 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STATUT=2) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
SALTYPAD 

Nature du contrat agrégé avec durée (emploi principal) 

10. CDI,fonctionnaire 
21. CDD de 3 mois ou plus 
22. CDD de moins de 3 mois 
23. CDD durée non connue 
31. Intérim de 3 mois ou plus 
32. Intérim de moins de 3 mois 
33. Intérim durée non connue 
40. Alternance, stage 
50. Sans contrat, ni stage 

99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés (STATUT=2) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
SALTYPC2J 

Nature du contrat agrégée (emploi secondaire) 

1. CDI,fonctionnaire 
2. CDD, intérim 
3. Alternance, stage 
4. Sans contrat, ni stage 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes salariées dans leur 2e emploi (STATUT2J=2) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en annexe 1 

 
SALTYPCD2J 

Nature du contrat agrégée avec durée (emploi secondaire) 

1. CDI,fonctionnaire 
2. CDD, intérim de 3 mois ou plus 
3. CDD, intérim de moins de 3 mois 
4. Alternance, stage 
5. Sans contrat, ni stage 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes salariées dans leur 2e emploi (STATUT2J=2) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en annexe 1 

 
SAMEDIC_Y 

A travaillé le samedi pendant les 4 dernières semaines travaillées (emploi principal) 

1 Oui au moins deux samedis 
2 Oui un seul samedi 
3 Non 
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9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi en grappe entrante (ACTEU = 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : SAMEDIC 

 
SANTGEN_Y 

État de santé général perçu 

1. Très bon  
2. Bon  
3. Assez bon  
4. Mauvais  
5. Très mauvais 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-89 ans en grappe entrante (15<=AGE<=89 et RGA=1) 
- Type : caractère 
- Variable européenne : LFS_GENHEALTH_Y 

 
SEJETR 

A vécu à l’étranger pendant une période d’au moins un an 

1. Oui 
2. Non 
3. Ne sait pas 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes nées en France (LNAIS = 1) 
- Type : caractère 

 
SEM 

Numéro de semaine de référence du trimestre 

De 01 à 14 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
SEXE 

Sexe 

1. Homme 
2. Femme 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
SEXE_PAR1 

Sexe du parent 1 

1. Homme 
2. Femme 
9. Inconnu 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de moins de 75 ans dans le champ de l’enquête (AGE<=74 et CHAMPEEC= 1,2) 
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- Type : caractère 
 

 
SEXE_PAR2 

Sexe du parent 2 

1. Homme 
2. Femme 

9. Inconnu ou ne vit qu’avec un seul parent (pour les moins de 15 ans) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de moins de 75 ans dans le champ de l’enquête (AGE<=74 et CHAMPEEC= 1,2) 
- Type : caractère 
 

 
SEXEPRL 

Sexe de la personne de référence du logement 

1. Homme 
2. Femme 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes dans le champ (CHAMPEEC = 1, 2) 
- Type : caractère 

 
SEXEPRLCJ 

Sexe du conjoint de la personne de référence du logement 

1. Homme 
2. Femme 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes dans le champ (CHAMPEEC = 1, 2) 
- Type : caractère 

 
SEXEPRM 

Sexe de la personne de référence du ménage 

1. Homme 
2. Femme 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes dans le champ (CHAMPEEC = 1, 2) 
- Type : caractère 

 
SEXEPRMCJ 

Sexe du conjoint de la personne de référence du ménage 

1. Homme 
2. Femme 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes dans le champ (CHAMPEEC = 1, 2) 
- Type : caractère 

 
SITAV_Y 

Situation principale avant emploi (emploi principal) 

1. Salarié 
2. A son compte ou rémunéré avec un membre de la famille 
3. En études ou en formation 
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4. Chômage 
5. Autre raison (congé parental, au foyer, maladie, retraite… 
6. Dans une autre situation 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi depuis moins de 10 ans en grappe entrante (ACTEU =1 et 0<=ANCEMPLA<10 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SITAV 

 
SO_Y 

Statut d’occupation du ménage dans le logement 

1. Accédant à la propriété 
2. Propriétaire (non accédant) du logement, ou de la maison où se trouve le logement 
3. Locataire d’un logement HLM 
4. Locataire ou sous-locataire d’un logement loué vide non HLM 
5. Locataire ou sous-locataire d’un logement loué meublé ou d’une chambre d’hôtel 
6. Logé gratuitement par des parents, des amis ou l’employeur mais avec un paiement éventuel de charges 
7. Usufruitier, y compris viager 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante (RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : variable construire à partir de SO et SOLOC. 

 
SOIRC_Y 

A travaillé le soir pendant les 4 dernières semaines travaillées (emploi principal) 

1 Oui la moitié des jours travaillés ou plus 
2 Oui moins de la moitié des jours travaillés 
3 Non 
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi en grappe entrante (ACTEU = 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : SOIRC 

 
SORTANTFI 
Sortant de formation initiale en N-1 

1. Sortant de formation initiale en N-1                               
2. Non sortant de formation initiale en N-1 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans (15<=AGE<=74) 
- Type : caractère 

 
SOU_C 

Souhaite travailler (personnes sans emploi) 

1. Souhaite travailler et recherche un travail 
2. Souhaite travailler et a déjà trouvé un travail 
3. Souhaite travailler et ne recherche pas de travail 
4. Ne souhaite pas travailler 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi de 15-74 ans  (ACTEU=2, 3 et 15<=AGE<=74) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : en plus du souhait, inclus le fait de rechercher ou avoir trouvé un travail (consolidation de SOUNE, RECNE et PASTRNE) 
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- Variable européenne : LFS_WANTWORK 

 
SOUEM_Y 

Souhait d’un autre emploi (personnes en emploi, ne faisant pas de recherches d’emploi) 

1. Oui, en remplacement de l’emploi actuel 
2. Oui, en complément de l’emploi actuel 
3. Oui, en remplacement ou en complément de l’emploi actuel 
4. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes sans démarche de recherche d’emploi, en grappe entrante (RECEM=4 et RGA=1) 
- Type : caractère   
 

 
SOUEMP_Y 

Souhait d’un autre emploi (personnes en emploi) 

1. Oui, en remplacement de l’emploi actuel 
2. Oui, en complément de l’emploi actuel 
3. Oui, en remplacement ou en complément de l’emploi actuel 
4. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi en grappe entrante (ACTEU=1 et RGA = 1) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en annexe 1 

 
SOUNE 

Souhaite travailler 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes sans emploi (ACTEU=2, 3) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en annexe 1 

 
SOUSEMPL 

Sous-emploi, par composantes 

1. En temps partiel, souhaite travailler plus, disponible pour le faire et à la recherche d'un nouvel emploi  
2. En temps partiel, souhaite travailler plus, disponible pour le faire mais ne recherche pas de nouvel emploi  

3. En période de chômage partiel (chômage technique, chômage intempéries, dispositif d’activité partielle) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes dans le sous-emploi (SOUSEMPLR=1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
SOUSEMPLR 

Sous-emploi 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
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- Type : caractère 

 
SPE100 

Spécialité française du plus haut diplôme (Nomenclature des Spécialités de Formation – NSF) 

000. Non spécifié 
Voir nomenclature en annexe 2.6 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans qui possèdent un diplôme (15<=AGE<=89 et 11<=DIP29 <=70) 
- Type : caractère 

 
SPE17 

Spécialité française du plus haut diplôme (Nomenclature des Spécialités de Formation – NSF) – Niveau 2 

00. Non spécifié 
10. Formations générales 
11. Mathématiques et sciences 
12. Sciences humaines et droit 
13. Lettres et arts 
20. Spécialités pluri-technologiques de la production 
21. Agriculture, pêche, forêt et espaces verts 
22. Transformations 
23. Génie civil, construction et bois 
24. Matériaux souples 
25. Mécanique, électricité, électronique 
30. Spécialités plurivalentes des services 
31. Echanges et gestion 
32. Communication et information 
33. Services aux personnes 
34. Services à la collectivité 
41. Capacités individuelles et sociales 
42. Activités quotidiennes et de loisirs 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans qui possèdent un diplôme (15<=AGE<=89 et 11<=DIP29 <=70) 
- Type : caractère 

 
SPE4 

Spécialité française du plus haut diplôme (Nomenclature des Spécialités de Formation – NSF) – Niveau 1 

0. Non spécifié 
1. Domaines disciplinaires 
2. Domaines technico-professionnels de la production 
3. Domaines technico-professionnels des services 

4. Domaines du développement personnel 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans qui possèdent un diplôme (15<=AGE<=89 et 11<=DIP29 <=70) 
- Type : caractère 

 
SPR00 

Statut spontané le mois courant 

1. En emploi  
2. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
3. Retraité(e) ou préretraité(e)  
4. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
5. En études  
6. Femme / Homme au foyer  
7. Dans une autre situation 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
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- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 

 
SPR00R 

Statut spontané détaillé le mois courant 

1. Salarié(e) à temps plein 
2. Salarié(e) à temps partiel 
3. A son compte 
4. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
5. Retraité(e) ou préretraité(e)  
6. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
7. En études  
8. Femme / Homme au foyer  
9. Dans une autre situation 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 

 
SPR01 

Statut spontané le mois courant 

1. En emploi 
2. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
3. Retraité(e) ou préretraité(e)  
4. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
5. En études  
6. Femme / Homme au foyer  
7. Dans une autre situation 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR01 agrégée 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00 

 
SPR01R 

Statut spontané détaillé le mois courant 

1. Salarié(e) à temps plein 
2. Salarié(e) à temps partiel 
3. A son compte 
4. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
5. Retraité(e) ou préretraité(e)  
6. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
7. En études  
8. Femme / Homme au foyer  
9. Dans une autre situation 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR01 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR02 

Statut spontané en mois courant – 2 

1. En emploi 
2. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  

3. Retraité(e) ou préretraité(e)  
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4. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
5. En études  
6. Femme / Homme au foyer  
7. Dans une autre situation 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR02 agrégée 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR02R 

Statut spontané détaillé en mois courant – 2 

1. Salarié(e) à temps plein 
2. Salarié(e) à temps partiel 
3. A son compte 
4. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
5. Retraité(e) ou préretraité(e)  
6. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
7. En études  
8. Femme / Homme au foyer  
9. Dans une autre situation 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR02 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR03 

Statut spontané en mois courant – 3 

1. En emploi 
2. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
3. Retraité(e) ou préretraité(e)  
4. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
5. En études  
6. Femme / Homme au foyer  
7. Dans une autre situation 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR03 agrégée 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR03R 

Statut spontané détaillé en mois courant – 3 

1. Salarié(e) à temps plein 
2. Salarié(e) à temps partiel 
3. A son compte 
4. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
5. Retraité(e) ou préretraité(e)  
6. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
7. En études  
8. Femme / Homme au foyer  
9. Dans une autre situation 

99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
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- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR03 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR04 

Statut spontané en mois courant – 4 

1. En emploi 
2. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
3. Retraité(e) ou préretraité(e)  
4. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
5. En études  
6. Femme / Homme au foyer  
7. Dans une autre situation 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR04 agrégée 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR04R 

Statut spontané détaillé en mois courant – 4 

1. Salarié(e) à temps plein 
2. Salarié(e) à temps partiel 
3. A son compte 
4. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
5. Retraité(e) ou préretraité(e)  
6. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
7. En études  
8. Femme / Homme au foyer  
9. Dans une autre situation 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR04 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR05 

Statut spontané en mois courant – 5 

1. En emploi 
2. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
3. Retraité(e) ou préretraité(e)  
4. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
5. En études  
6. Femme / Homme au foyer  
7. Dans une autre situation 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR05 agrégée 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR05R 

Statut spontané détaillé en mois courant – 5 

1. Salarié(e) à temps plein 
2. Salarié(e) à temps partiel 
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3. A son compte 
4. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
5. Retraité(e) ou préretraité(e)  
6. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
7. En études  
8. Femme / Homme au foyer  
9. Dans une autre situation 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR05 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR06 

Statut spontané en mois courant – 6 

1. En emploi 
2. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
3. Retraité(e) ou préretraité(e)  
4. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
5. En études  
6. Femme / Homme au foyer  
7. Dans une autre situation 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR06 agrégée 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR06R 

Statut spontané détaillé en mois courant – 6 

1. Salarié(e) à temps plein 
2. Salarié(e) à temps partiel 
3. A son compte 
4. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
5. Retraité(e) ou préretraité(e)  
6. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
7. En études  
8. Femme / Homme au foyer  
9. Dans une autre situation 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR06 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR07 

Statut spontané en mois courant – 7 

1. En emploi 
2. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
3. Retraité(e) ou préretraité(e)  
4. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
5. En études  
6. Femme / Homme au foyer  
7. Dans une autre situation 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
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- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR07 agrégée 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR07R 

Statut spontané détaillé en mois courant – 7 

1. Salarié(e) à temps plein 
2. Salarié(e) à temps partiel 
3. A son compte 
4. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
5. Retraité(e) ou préretraité(e)  
6. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
7. En études  
8. Femme / Homme au foyer  
9. Dans une autre situation 

99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR07 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR08 

Statut spontané en mois courant – 8 

1. En emploi 
2. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
3. Retraité(e) ou préretraité(e)  
4. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
5. En études  
6. Femme / Homme au foyer  
7. Dans une autre situation 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR08 agrégée 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR08R 

Statut spontané détaillé en mois courant – 8 

1. Salarié(e) à temps plein 
2. Salarié(e) à temps partiel 
3. A son compte 
4. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
5. Retraité(e) ou préretraité(e)  
6. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
7. En études  
8. Femme / Homme au foyer  
9. Dans une autre situation 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR08 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 
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SPR09 

Statut spontané en mois courant – 9 

1. En emploi 
2. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
3. Retraité(e) ou préretraité(e)  
4. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
5. En études  
6. Femme / Homme au foyer  
7. Dans une autre situation 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR09 agrégée 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR09R 

Statut spontané détaillé en mois courant – 9 

1. Salarié(e) à temps plein 
2. Salarié(e) à temps partiel 
3. A son compte 
4. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
5. Retraité(e) ou préretraité(e)  
6. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
7. En études  
8. Femme / Homme au foyer  
9. Dans une autre situation 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR09 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR10 

Statut spontané en mois courant – 10 

1. En emploi 
2. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
3. Retraité(e) ou préretraité(e)  
4. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
5. En études  
6. Femme / Homme au foyer  
7. Dans une autre situation 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR10 agrégée 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR10R 

Statut spontané détaillé en mois courant – 10 

1. Salarié(e) à temps plein 
2. Salarié(e) à temps partiel 
3. A son compte 
4. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
5. Retraité(e) ou préretraité(e)  

6. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
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7. En études  
8. Femme / Homme au foyer  
9. Dans une autre situation 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR10 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR11 

Statut spontané en mois courant – 11 

1. En emploi 
2. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
3. Retraité(e) ou préretraité(e)  
4. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
5. En études  
6. Femme / Homme au foyer  
7. Dans une autre situation 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR11 agrégée 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR11R 

Statut spontané détaillé en mois courant – 11 

1. Salarié(e) à temps plein 
2. Salarié(e) à temps partiel 
3. A son compte 
4. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
5. Retraité(e) ou préretraité(e)  
6. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
7. En études  
8. Femme / Homme au foyer  
9. Dans une autre situation 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR11 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR12 

Statut spontané en mois courant – 12 

1. En emploi 
2. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
3. Retraité(e) ou préretraité(e)  
4. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
5. En études  
6. Femme / Homme au foyer  
7. Dans une autre situation 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR12 agrégée 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 
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SPR12CONT_Y 

Type de contrat en mois courant – 12 

1. CDI ou fonctionnaire 
2. CDD, intérim ou autre contrat de 3 mois ou plus 
3. CDD, intérim ou autre contrat de moins de 3 mois 
4. Contrat en alternance (apprentissage, professionnalisation), stage  
5. Dans une autre situation 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-64 ans se déclarant en emploi salarié 12 mois avant, en grappe entrante (15<=AGE<=64 et SPR12R=1,2 et RGA 
=1) 
- Type : caractère 

 
SPR12INDE_Y 

Statut de micro-entrepreneur en mois courant – 12 

1. Oui 
2. Non 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-64 ans se déclarant en emploi à leur compte 12 mois avant, en grappe entrante (15<=AGE<=64 et SPR12R=3 et 
RGA =1) 
- Type : caractère 

 
SPR12R 

Statut spontané détaillé en mois courant – 12 

1. Salarié(e) à temps plein 
2. Salarié(e) à temps partiel 
3. A son compte 
4. Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)  
5. Retraité(e) ou préretraité(e)  
6. En incapacité de travailler en raison d’un handicap ou d’un problème de santé durable  
7. En études  
8. Femme / Homme au foyer  
9. Dans une autre situation 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SPR12 
- Note : les 65-89 ans sont imputés par SPR00R 

 
SPR12STAT_Y 

Type de statut en mois courant – 12 

1. Salarié(e), CDI ou fonctionnaire 
2. Salarié(e), CDD, intérim ou autre contrat à durée déterminée 
3. Salarié(e), Contrat en alternance (apprentissage, professionnalisation), stage 
4. Salarié(e), dans une autre situation 
5. Indépendant(e), hors micro-entrepreneur(se) 
6. Indépendant(e), micro-entrepreneur(se) 
9. Non réponse 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-64 ans se déclarant en emploi 12 mois avant, en grappe entrante (15<=AGE<=64 et SPR12=1 ou 2 ou 3 et RGA 
=1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
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STAGDIP_Y 

Expérience professionnelle dans le cadre de ses études 

1. Expérience(s) professionnelle(s) d’1 à 6 mois, dont au moins un rémunéré 
2. Expérience(s) professionnelle(s) d’1 à 6 mois, non rémunéré(s) 
3. Expérience(s) professionnelles(s) de 7 mois ou plus, dont au moins un rémunéré 
4. Expérience(s) professionnelle(s) de 7 mois ou plus, non rémunéré(s) 
5. Pas d’expérience professionnelle ou de moins d’1 mois 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 20-34 ans ayant un niveau d’études supérieur ou égal à la CITE 3 et en grappe entrante (20 <= AGE <= 34 et 
LFS_HATLEVEL = 342-800 et RGA=1) 
- Type : caractère   
- Codage détaillé en annexe 1 
- Variable européenne : LFS_HATWORK_Y 

 
STAT_CS_Y 

Statut (au sens spontané) selon la catégorie socio-professionnelle – yearly temporaire 

1XX. Personnes en emploi ; XX = CS à 2 chiffres 
199. Personnes en emploi ; CS indéterminée 
200. Chômeurs n’ayant jamais travaillé 
2XX. Chômeurs ayant travaillé ; XX = CS à 2 chiffres 
299. Chômeurs ayant travaillé ; CS indéterminée 
300. Inactifs n’ayant jamais travaillé 
3XX. Inactifs ayant travaillé ; XX = CS à 2 chiffres 
399. Inactifs ayant travaillé ; CS indéterminée 
999. Non classés 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes âgées de 15 à 89 ans et en grappe entrante (15<=AGE<=89 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : on priorise l’information de la catégorie socio-professionnelle. Attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 
uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération 
à utiliser sera EXTRI. 
 

 
STAT_CSPRL_Y 

Statut (au sens spontané) selon la catégorie socio-professionnelle de la personne de référence du logement – yearly 
temporaire 

1XX. Personnes en emploi ; XX = CS à 2 chiffres 
199. Personnes en emploi ; CS indéterminée 
200. Chômeurs n’ayant jamais travaillé 
2XX. Chômeurs ayant travaillé ; XX = CS à 2 chiffres 
299. Chômeurs ayant travaillé ; CS indéterminée 
300. Inactifs n’ayant jamais travaillé 
3XX. Inactifs ayant travaillé ; XX = CS à 2 chiffres 
399. Inactifs ayant travaillé ; CS indéterminée 
999. Non classés 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante (15<=AGEPRL<=89 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : on priorise l’information de la catégorie socio-professionnelle.  Attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 
uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération 
à utiliser sera EXTRI. 
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STAT_CSPRLCJ_Y 

Statut (au sens spontané) selon la catégorie socio-professionnelle du conjoint de la personne de référence du logement 
– yearly temporaire 

1XX. Personnes en emploi ; XX = CS à 2 chiffres 
199. Personnes en emploi ; CS indéterminée 
200. Chômeurs n’ayant jamais travaillé 
2XX. Chômeurs ayant travaillé ; XX = CS à 2 chiffres 
299. Chômeurs ayant travaillé ; CS indéterminée 
300. Inactifs n’ayant jamais travaillé 
3XX. Inactifs ayant travaillé ; XX = CS à 2 chiffres 
399. Inactifs ayant travaillé ; CS indéterminée 

999. Non classés 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante faisant partie d’un logement avec couple (15<=AGEPRLCJ<=89 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : on priorise l’information de la catégorie socio-professionnelle. Attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 
uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération 
à utiliser sera EXTRI. 

 
STAT_CSPRM_Y 

Statut (au sens spontané) selon la catégorie socio-professionnelle de la personne de référence du ménage – yearly 
temporaire 

1XX. Personnes en emploi ; XX = CS à 2 chiffres 
199. Personnes en emploi ; CS indéterminée 
200. Chômeurs n’ayant jamais travaillé 
2XX. Chômeurs ayant travaillé ; XX = CS à 2 chiffres 
299. Chômeurs ayant travaillé ; CS indéterminée 
300. Inactifs n’ayant jamais travaillé 
3XX. Inactifs ayant travaillé ; XX = CS à 2 chiffres 
399. Inactifs ayant travaillé ; CS indéterminée 
999. Non classés 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante (15<=AGEPRM<=89 et RGA = 1)  
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : on priorise l’information de la catégorie socio-professionnelle. Attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 
uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération 
à utiliser sera EXTRI. 

 
STAT_CSPRMCJ_Y 

Statut (au sens spontané) selon la catégorie socio-professionnelle du conjoint de la personne de référence du ménage 
– yearly temporaire 

1XX. Personnes en emploi ; XX = CS à 2 chiffres 
199. Personnes en emploi ; CS indéterminée 
200. Chômeurs n’ayant jamais travaillé 
2XX. Chômeurs ayant travaillé ; XX = CS à 2 chiffres 
299. Chômeurs ayant travaillé ; CS indéterminée 
300. Inactifs n’ayant jamais travaillé 
3XX. Inactifs ayant travaillé ; XX = CS à 2 chiffres 
399. Inactifs ayant travaillé ; CS indéterminée 
999. Non classés 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : ensemble des personnes en grappe entrante faisant partie d’un ménage avec couple (15<=AGEPRMCJ<=89 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : on priorise l’information de la catégorie socio-professionnelle. Attention, cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 
uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle sera renseignée sur l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération 
à utiliser sera EXTRI. 
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STAT_GSE_Y 

Statut (au sens spontané)  selon le groupe socio-professionnel – yearly temporaire 

1X. Personnes en emploi ; XX = GS à 1 chiffre 
19. Personnes en emploi ; GS indéterminée 
20. Chômeurs  
31. Étudiants 
32. Retraités 
33. Autres inactifs 
99. Non classés 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes âgées de 15 à 89 ans et en grappe entrante (15<=AGE<=89 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : seules les personnes en emploi sont classées dans leur GS, les chômeurs et les inactifs étant classés selon leur situation.  Attention, 
cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle sera renseignée sur 
l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 

 
STAT_GSEC_Y 

Statut (au sens spontané) selon le groupe ou ex-groupe socioprofessionnel – yearly temporaire 

1X. Personnes en emploi ; XX = GS à 1 chiffre 
19. Personnes en emploi ; GS indéterminée 
20. Chômeurs n’ayant jamais travaillé 
2X. Chômeurs ayant travaillé ; XX = GS à 1 chiffre 
29. Chômeurs ayant travaillé ; GS indéterminée 
30. Inactifs n’ayant jamais travaillé 
3X. Inactifs ayant travaillé ; XX = GS à 1 chiffre 
39. Inactifs ayant travaillé ; GS indéterminée 
99. Non classés 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID jusqu’au T4 2022 puis EXTRI à partir du T1 2023 
- Champ : personnes âgées de 15 à 89 ans et en grappe entrante (15<=AGE<=89 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 
- Note : seules les personnes en emploi et les chômeurs sont classés dans leur (ex)GS, les inactifs étant classés selon leur situation. Attention, 
cette variable est à utiliser temporairement en RGA = 1 uniquement avec la pondération EXTRID. À partir du T1 2023, elle sera renseignée sur 
l’ensemble de l’échantillon et la variable de pondération à utiliser sera EXTRI. 

 
STATUT 

Statut agrégé (emploi principal) 

1. Indépendant 
2. Salarié 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
STATUT2J 

Statut agrégé (emploi secondaire) 

1. Indépendant 
2. Salarié 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant plusieurs emplois (NBEMP=2, 3) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 



185 
  

STATUTDET 

Statut détaillé (emploi principal) 

10. Indépendant  
21. CDI, fonctionnaire  
22. CDD  
23. Intérim  
24. Alternance, stage  
25. Sans contrat, ni stage  
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
STATUTDET2J 

Statut détaillé (emploi secondaire) 

10. Indépendant  
21. CDI, fonctionnaire  
22. CDD, intérim 
23. Alternance, stage  
24. Sans contrat ni stage 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes ayant plusieurs emplois (NBEMP=2, 3) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en annexe 1 

 
STC 

Statut (emploi principal) 

1. À son compte 
2. Gérant(e) de société ou chef d’entreprise salarié(e)    
3. Salarié(e)  
4. Travaille, sans être rémunéré(e), avec un membre de sa famille 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU=1) 
- Type : caractère 

 
STCH_Y 

Statut de l’emploi recherché ou souhaité 

1. Un emploi salarié  
2. Une situation à votre compte  
3. Indifféremment l’un ou l’autre 
9. Non réponse 

 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes recherchant ou souhaitant un (autre) emploi, en grappe entrante ((SOUNE=1 ou RECNE=1 ou SOUEM_Y=1,2,3 ou 
RECEM=1,2,3) et RGA=1) 
- Type : caractère   
 

 
STCHENE_Y 

A cherché ou a souhaité un statut d’emploi particulier 

1. Un emploi salarié  
2. Une situation à votre compte 
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3. Indifféremment l’un de l’autre 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes cherchant ou souhaitant un emploi en grappe entrante ((RECNE = 1 ou SOUNE = 1) and RGA = 1) 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : STCHENE 

 
STCOMM2020 

Statut de la commune sur la population 

H Hors unité urbaine 
C Ville-centre 
B Banlieue 
I Ville isolée 

9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
STCPUB_PAR1 

Statut dans l’emploi du parent 1 

1. À son compte (y compris gérant de société ou chef d’entreprise salarié)   
2. Salarié(e) de la fonction publique (État, territoriale ou hospitalière)  
3. Salarié(e) d’une entreprise (y compris d’une association ou de la Sécurité sociale)  
4. Salarié(e) d’un particulier  
5. Travaillait, sans être rémunéré(e), avec un membre de sa famille 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes dont le parent 1 a travaillé (AACGR_PAR1 = 1) 
- Type : caractère 
 

 
STCPUB_PAR2 

Statut dans l’emploi du parent 2 

1. À son compte (y compris gérant de société ou chef d’entreprise salarié)   
2. Salarié(e) de la fonction publique (État, territoriale ou hospitalière)  
3. Salarié(e) d’une entreprise (y compris d’une association ou de la Sécurité sociale)  
4. Salarié(e) d’un particulier  
5. Travaillait, sans être rémunéré(e), avec un membre de sa famille 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes dont le parent 2 a travaillé (AACGR_PAR2 = 1) 
- Type : caractère 
 

 
STCPUB2J 

Statut dans le deuxième emploi 

1. A son compte 
2. Salarié de la fonction publique 
3. Salarié d’une entreprise 
4. Salarié d’un particulier 
5. Travaille avec un membre de la famille 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi ayant plusieurs emplois (NBEMP = 2,3) 
- Type : caractère 
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STPM_Y 

Souhait de travailler plus ou moins 

1. Plus 
2. Moins 
3. Autant 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes en emploi en grappe entrante (ACTEU = 1 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Codage détaillé en Annexe 1 

 
SUPSEC_Y 

Diplôme obtenu dans l’enseignement primaire ou secondaire le plus élevé 

1. Au plus le CAP ou le BEP 
2. Bac général ou brevet supérieur 
3. Bac technologique 
4. Bac professionnel 
5. Autre diplôme ou titre de niveau bac 
9. Non réponse 
 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes de 15-64 ans ayant un diplôme du supérieur et en grappe entrante (15<=AGE<=64 et TYPDIPA = 2 et RGA = 1) 
- Type : caractère 
- Variable du questionnaire : SUPSEC 

 
TAAV2020 

Tranche de taille de l’aire d’attraction des villes (zonage 2020) 

0 Commune hors attraction des villes 
1 Aire de moins de 50 000 habitants 
2 Aire de 50 000 à moins de 200 000 habitants 
3 Aire de 200 000 à moins de 700 000 habitants 
4 Aire de 700 000 habitants ou plus (hors Paris) 
5 Aire de Paris 

9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
TAM1B 

Statut des personnes à leur compte 

1. Dans le cadre d’une société (SAS, SARL, SCP, EURL, SA, GAEC...) 
2. Comme micro-entrepreneur(se) 
3. En tant qu’entrepreneur(se) individuel(le) (hors micro-entrepreneurs(se)) 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes à leur compte (STC = 1,2) 
- Type : caractère 

 
TAM1D 

Statut au sein de la société 

1. Dirigeant(e) salarié(e) propriétaire de l’entreprise 
2. Dirigeant(e) salarié(e) non propriétaire de l’entreprise 

3. Gérant(e) majoritaire 
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4. Locataire-gérant(e) ou gérant(e) libre 
5. Gérant(e) minoritaire ou égalitaire 

6. Associé(e) 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes à leur compte exerçant dans le cadre d’une société (TAM1B=1) 
- Type : caractère 

 
TELETRAV_Y 

A télétravaillé au cours des 4 dernières semaines 

1 Oui 
2 Non 

9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : salariés en grappe entrante (STATUT=2 et RGA=1) 
- Type : caractère    
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : TELETRAV 

 
TELETRAVF_Y 

Nombre de jours de télétravail par semaine, au cours des 4 dernières semaines 

1. Trois jours par semaine ou plus  
2. Deux jours par semaine 
3. Un jour par semaine 
4. Moins 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : salariés ayant travaillé au cours des 4 dernières semaines (TELETRAV_Y=1) 
- Type : caractère    
- Note : variable yearly 

 
TELETRAVREF_Y 

Nombre de jours de télétravail au cours de la semaine de référence 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : salariés ayant travaillé la semaine de référence et en grappe entrante (STATUT = 2 et RGA=1) 
- Type : numérique 
- Note : variable yearly 

 
TITC 

Statut dans la fonction publique 

1. Élève fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire 
2. Fonctionnaire        
3. Autre (contractuel, stagiaire...) 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : salariés de la fonction publique (CHPUB=3, 4, 5) 
- Type : caractère 

 
TPPRED 

Temps de travail (emploi principal) 

1. Temps complet 
2. Temps partiel 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU =1) 
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- Type : caractère   
- Variable drapeau associée : TPPRED_DRAP 
- Variable européenne : LFS_FTPT 

 
TPPRED_DRAP 

Temps de travail (emploi principal, variable drapeau) 

1. Valeur non redressée 
2. Imputation par modèle statistique complet  
3. Imputation par le nombre d’heures habituelles 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes en emploi (ACTEU =1) 
- Type : caractère   
- Variable associée à la variable TPPRED 

 
TRAREF 

A travaillé au moins une heure pendant la semaine de référence 

Vide   Hors champ 
1 Oui 
2 Non 
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-74 ans (15<=AGE<=74) 
- Type : caractère 

 
TRIM 

Trimestre de référence 

De 1 à 4 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
TUU2020 

Tranche de taille de l’unité urbaine (zonage 2020) 

0 Commune hors unité urbaine 
1 Commune appartenant à une unité urbaine de 2 000 à 4 999 habitants 
2 Commune appartenant à une unité urbaine de 5 000 à 9 999 habitants 
3 Commune appartenant à une unité urbaine de 10 000 à 19 999 habitants 
4 Commune appartenant à une unité urbaine de 20 000 à 49 999 habitants 
5 Commune appartenant à une unité urbaine de 50 000 à 99 999 habitants 
6 Commune appartenant à une unité urbaine de 100 000 à 199 999 habitants 
7 Commune appartenant à une unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 habitants 
8 Commune appartenant à l’unité urbaine de Paris 
9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 

 
TXTPPRED 

Taux de temps partiel (emploi principal) 

1. Moins d'un mi-temps (<50 %)  
2. Un mi-temps (50 %)  
3. Entre 50 et 80 %  
4. 80 %  

5. Plus de 80 % 
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- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes à temps partiel (TPPRED=2) 
- Type : caractère 

 
TYPCONTCH_Y 

Type de contrat de l’emploi recherché ou souhaité (personnes en emploi) 

1. Un emploi à durée indéterminée (CDI ou fonctionnaire)  
2. Un emploi à durée limitée (CDD, intérim, saisonnier...) de 3 mois ou plus  
3. Un emploi à durée limitée (CDD, intérim, saisonnier...) de moins de 3 mois  
4. Un emploi, quel que soit le type de contrat 
9. Non réponse 

 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRID 
- Champ : personnes recherchant ou souhaitant un (autre) emploi salarié, en grappe entrante (STCH_Y=1 et RGA=1) 
- Type : caractère   
 

 
TYPCONTNE_Y 

A cherché ou a souhaité un contrat d’emploi salarié particulier 

1. Un emploi à durée indéterminée (CDI ou fonctionnaire) 
2. Un emploi à durée limitée (CDD, intérim, saisonnier…) de 3 mois ou plus 
3. Un emploi à durée limitée (CDD, intérim, saisonnier…) de moins de 3 mois 
4. Un emploi, quelque que soit le type de contrat 

9. Non réponse 

 
- Variable de pondération : EXTRID 
- Champ : personnes cherchant ou souhaitant un emploi salarié en grappe entrante (STCHENE_Y = 1,3) 
- Type : caractère 
- Note : variable yearly 
- Variable du questionnaire : TYPCONTNE 

 
TYPDIP 

Niveau déclaré du plus haut diplôme 

1. Un diplôme ou titre de niveau baccalauréat ou inférieur (bac, CAP, BEP, brevet des collèges…) 
2. Un diplôme ou titre de l’enseignement supérieur 
3. Ne possède aucun diplôme 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes âgées de 15 à 89 ans (15<=AGE<=89) 
- Type : caractère 

 
TYPDIPINIT 

Diplôme possédé lors de l’interruption des études 

1. Aucun diplôme 
2. Certificat d’études primaires (CEP), BEPC, Diplôme National du Brevet 
3. CAP, BEP ou équivalent 
4. Bac général (L, ES, S, A, B, C, D, E, philo., math-élem., sciences-ex.) ou brevet supérieur 
5. Bac technologique (F, G, H, STT, STG, STI, SMS, ST2S, STI2D, agricole...) 
6. Bac professionnel 
7. Autre diplôme ou titre de niveau bac (BP, BT, DAEU, ESEU, capacité en droit,...) 
8. BTS, DUT, DEUG, DEUST ou équivalent 
9. Licence, licence professionnelle, BUT, autre diplôme de niveau bac+3 
10. Maîtrise, autre diplôme de niveau bac+4 
11. Diplôme de grande école de niveau bac+5 (ingénieur, école supérieure de commerce…) 
12. DEA, DESS, master, autre diplôme de niveau bac+5, doctorat de santé 
13. Doctorat hors professions de santé 
14. Autre diplôme 
99. Non réponse 
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- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes diplômées ayant interrompu ses études et ne possédant pas son plus haut diplôme avant l’interruption (DIPINIT = 2) 
- Type : caractère 

 
TYPDIPREC 

Diplôme le plus récent obtenu depuis la reprise des études 

1. Je n’ai pas obtenu de diplôme depuis ma reprise d’études 
2. Certificat d’études primaires (CEP), BEPC, Diplôme National du Brevet 
3. CAP, BEP ou équivalent 
4. Bac général (L, ES, S, A, B, C, D, E, philo., math-élem., sciences-ex.) ou brevet supérieur 
5. Bac technologique (F, G, H, STT, STG, STI, SMS, ST2S, STI2D, agricole...) 
6. Bac professionnel 
7. Autre diplôme ou titre de niveau bac (BP, BT, DAEU, ESEU, capacité en droit,...) 
8. BTS, DUT, DEUG, DEUST ou équivalent 
9. Licence, licence professionnelle, BUT, autre diplôme de niveau bac+3 
10. Maîtrise, autre diplôme de niveau bac+4 
11. Diplôme de grande école de niveau bac+5 (ingénieur, école supérieure de commerce…) 
12. DEA, DESS, master, autre diplôme de niveau bac+5, doctorat de santé 
13. Doctorat hors professions de santé 
14. Autre diplôme 
99. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes diplômées ayant interrompu ses études et possédant son plus haut diplôme avant l’interruption (DIPINIT = 1) 
- Type : caractère 

 
TYPLOG5 

Configuration familiale du logement 

1. Personne seule 
2. Famille monoparentale 
3. Couple sans enfant 
4. Couple avec enfant(s) 
5. Autre 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes dans le champ (CHAMPEEC = 1, 2) 
- Type : caractère 

 
TYPMEN5 

Configuration familiale du ménage 

1. Personne seule 
2. Famille monoparentale 
3. Couple sans enfant 
4. Couple avec enfant(s) 

5. Autre 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes dans le champ (CHAMPEEC = 1, 2) 
- Type : caractère 

 
UUQP 

Présence d'un Quartier prioritaire de la ville (QPV) au sein de l’unité urbaine du logement 

1 Oui 
2 Non 

9 Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : ensemble des personnes  
- Type : caractère 
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VAEETM 

Diplôme obtenu par validation des acquis de l’expérience (VAE) 

1. Oui 
2. Non 
9. Non réponse 

 
- Variable de pondération à utiliser : EXTRI 
- Champ : personnes de 15-64 ans ayant un diplôme (15<=AGE<=64 et TYPDIP = 1,2) 
- Type : caractère 
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Annexe 1 : Tableaux de codage 
 

Dans cette annexe, vous trouverez les tableaux de construction des variables qui ne sont pas directement issues 

d’une réponse à une question de l’enquête. Par exemple, le statut d’activité au sens du BIT (variable ACTEU) 

résulte d’une construction issue de différentes questions de l’enquête (travail la semaine de référence, recherche 

active d’un emploi, etc.). 

Toutes les variables utilisées dans les tableaux de codage ne figurent pas dans le fichier de diffusion, certaines 

variables ne servent qu’à construire les variables synthétiques. 

L’articulation des clauses entre colonnes est le « et » (clause d’intersection), l’articulation à l’intérieur des colonnes 
est le « ou » (clause de réunion).  

Pour les professions PCS, on note avec des « . » les troncatures à droite. Par exemple, « PCS = 1. » signifie toutes 
les professions commençant par « 1 » ; « PCS = 21. » signifie toutes les professions commençant par « 21 », etc. 
L’expression « 3. \ (35D2, 35D3, 35D4) » signifie toutes les professions commençant par « 3 » à l’exception des 
professions 35D2, 35D3 et 35D4.  

Le symbole « * » signifie que toutes les modalités peuvent être prises. L’expression « 1 !! PCS2 » signifie qu’on 
concatène 1 et la PCS de niveau 2. 
 

ABSENCE  

Champ=1 si ACTEU = 1  

Champ HEFFTOT 
ABSDUR_TO

T 
ABSENCE 

1 0 Vide 1 

1 > 0 > 0 2 

1 > 0 0 3 

0 Vide Vide Vide 

ACL_EMPLOI_Y 

Champ=1 si ACTEU = 2 ou 3 et AAC = 1 et RGA = 1 

Champ ASTATU

T 

APCS4_Y ANBSAL_Y ASALTYPC_Y ASTCPUB ACL_EMPLOI_

Y 

1 1,9 1., 2. \ 23. 3, 4 * * I1 

1 1,9 23, 3. \ (35D2, 35D3, 35D4), 

42A., 42B1, 43A1, 43A2, 43D1, 

45B1 

 * * I1 

1 1,9 21C4, 22D. 1, 2, 5, 9 * * I2 

1 1,9 35D2, 35D3, 35D4, 4. \ (42A., 

42B1, 43A1, 43A2, 43D1, 

45B1,  

42B2, 42C1, 43C3, 43D7), 

53A1, 53B1, 53B2, 53C1, 54B., 

54C1, 63F1, 65D1 

 * * I2 

1 1,9 1., 2. \ (21C4, 22D., 23.) 2 * * I3 
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1 1,9 42B2, 42C1, 43C3, 43D7, 5. \ 

(53A1, 53B1, 53B2, 53C1, 

54B., 54C1, 

52B., 53D1, 54A1, 55A., 55B4., 

55C., 55D., 56A1, 56A2, 56A4, 

56C., 56D., 56E., 56F.), 62., 

63. \ 63F1, 64. \ (64A2, 64B3), 

65. \ (65B., 65C., 65D1) 

* * * I3 

1 1,9 1., 2. \ (21C4, 22D., 23.) 1, 5, 9 * * I4 

1 1,9 52B., 53D1, 54A1, 55A., 55B4., 

55C., 55D., 56A1, 56A2, 56A4, 

56C., 56D., 56E., 56F., 64A2, 

64B3, 65B., 65C., 67., 68., 69.  

* * * I4 

1 2 1., 21. * 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

A1 

1 2 23B1, 23B2, 31B5, 31B6, 

31B7, 33B., 38.  

* 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

A1 

1 2 22. * 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

A2 

1 2 23. \ (23B1, 23B2), 31. \ (31B5, 

31B6, 31B7), 33. \ (33B.), 34., 

35., 37., 42A., 42B1, 43A1, 

43A2, 43D1, 45B1, 3000 

* 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

A2 

1 2 1., 2. \ 23. * 1 2 A3 

1 2 23, 3. \ (35D2, 35D3, 35D4), 

42A., 42B1, 43A1, 43A2, 43D1, 

45B1 

* 1 2 A3 

1 2 1., 2. \ 23. * 2, 3, 4, 9, Vide * A4 

1 2 23., 3. \ (35D2, 35D3, 35D4), 

42A., 42B1, 43A1, 43A2, 

43D1,45B1 

* 2, 3, 4, 9, Vide * A4 

1 2 21C4 * 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

B1 

1 2 47., 48., 63F1, 65D1 * 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

B1 

1 2 22D. * 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

B2 

1 2 35D2, 35D3, 35D4, 42. \ (42A., 

42B1, 42B2, 42C1), 43. \ 

(43A1, 43A2, 43D1, 43C3, 

43D7), 44., 45. \ 45B1, 46., 

53A1, 53B1, 53B2, 53C1, 54B., 

54C1, 4000 

* 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

B2 

1 2 21C4, 22D. * 1 2 B3 

1 2 35D2, 35D3, 35D4, 4. \ (42A., 

42B1, 43A1, 43A2, 43D1, 

45B1, 42B2, 42C1, 43C3, 

* 1 2 B3 
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43D7), 53A1, 53B1, 53B2, 

53C1, 54B., 54C1, 63F1, 65D1 

1 2 21C4, 22D. * 2, 3, 4, 9, Vide * B4 

1 2 35D2, 35D3, 35D4, 4. \ (42A., 

42B1, 43A1, 43A2, 43D1, 

45B1, 42B2, 42C1, 43C3, 

43D7), 53A1, 53B1, 53B2, 

53C1, 54B., 54C1, 63F1, 65D1 

* 2, 3, 4, 9, Vide  B4 

1 2 1., 21. \ 21C4 * 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

C1 

1 2 62., 63. \ 63F1, 64. \ (64A2, 

64B3), 65. \ (65B., 65C., 65D1), 

6000 

* 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

C1 

1 2 22. \ 22D. * 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

C2 

1 2 42B2, 42C1, 43C3, 43D7, 5. \ 

(53A1, 53B1, 53B2, 53C1, 

54B., 54C1, 52B., 53D1, 54A1, 

55A., 55B4., 55C., 55D., 56A1, 

56A2, 56A4, 56C., 56D., 56E., 

56F.) 

* 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

C2 

1 2 1., 2. \ (21C4, 22D., 23.) * 1 2 C3 

1 2 42B2, 42C1, 43C3, 43D7, 5. \ 

(53A1, 53B1, 53B2, 53C1, 

54B., 54C1, 

52B., 53D1, 54A1, 55A., 55B4., 

55C., 55D., 56A1, 56A2, 56A4, 

56C., 56D., 56E., 56F.), 62., 

63. \ 63F1, 64. \ (64A2, 64B3), 

65. \ (65B., 65C., 65D1), 6000 

* 1 2 C3 

1 2 1., 2. \ (21C4, 22D., 23.) * 2, 3, 4, 9, Vide * C4 

1 2 42B2, 42C1, 43C3, 43D7, 5. \ 

(53A1, 53B1, 53B2, 53C1, 

54B., 54C1, 

52B., 53D1, 54A1, 55A., 55B4., 

55C., 55D., 56A1, 56A2, 56A4, 

56C., 56D., 56E., 56F.), 62., 

63. \ 63F1, 64. \ (64A2, 64B3), 

65. \ (65B., 65C., 65D1), 6000 

* 2, 3, 4, 9, Vide * C4 

1 2 1., 21. \ 21C4 * 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

* D1 

1 2 64A2, 64B3, 65B., 65C., 67., 

68., 69.  

* 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

* D1 

1 2 22. \ 22D. * 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

* D2 

1 2 52B., 53D1, 54A1, 55A., 55B4., 

55C., 55D., 56A1, 56A2, 56A4, 

* 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

* D2 
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56E2, 56F. 

1 2 1., 2. \ (21C4, 22D., 23.) * 2 * D3 

1 2 52B., 53D1, 54A1, 55A., 55B4., 

55C., 55D., 56A1, 56A2, 56A4, 

56C., 56D., 56E., 56F., 64A2, 

64B3, 65B., 65C., 67., 68., 69.  

* 2 * D3 

1 2 56C., 56D., 56E1  * 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

D4 

1 2 1., 2. \ (21C4, 22D., 23.) * 2, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

* D4 

1 2 52B., 53D1, 54A1, 55A., 55B4., 

55C., 55D., 56A1, 56A2, 56A4, 

56C., 56D., 56E., 56F., 64A2, 

64B3, 65B., 65C., 67., 68., 69.  

* 2, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

* D4 

1 1,2,9 0000, 1000, 2000, 10., 21., 22. 1,Vide * * 99 

0 Vide Vide Vide Vide Vide Vide 

ACTEU  

Champ=1 si 15 ≤ AGE et EXTRI > 0 

Champ AGE ACTOP RECNE PASTRNE DATDEBNE DEMNE DISPONE ACTEU 

1 15 ≤ AGE≤ 89 1 Vide Vide Vide 0 Vide 1 

1 15 ≤ AGE≤ 74 1 2 3 Vide 0 Vide 1 

1 15 ≤ AGE≤ 74 2 1 1 Vide 1 Vide 2 

1 15 ≤ AGE≤ 74 2 1 2 1, 2, 3 1 1 2 

1 15 ≤ AGE≤ 74 2 1 3 Vide 1 1 2 

1 15 ≤ AGE≤ 74 2 2 1 Vide 2 Vide 2 

1 15 ≤ AGE≤ 74 2 2 2 1 2 1 2 

1 AGE ≥ 90 2 Vide Vide Vide Vide Vide 3 

1 AGE ≥ 75 2 Vide Vide Vide 2 Vide 3 

1 15 ≤ AGE≤ 74 2 1 Vide Vide 1, 2 1, 2 3 

1 15 ≤ AGE≤ 74 2 1 2 1, 2, 3 1 2 3 

1 15 ≤ AGE≤ 74 2 1 2 1 2 1 3 

1 15 ≤ AGE≤ 74 2 1 3 Vide 1 2 3 

1 15 ≤ AGE≤ 74 2 1 3 Vide 2 1, 2 3 

1 15 ≤ AGE≤ 74 2 2 2 1 2 2 3 

1 15 ≤ AGE≤ 74 2 2 2 2, 3 2 1, 2 3 

1 15 ≤ AGE≤ 89 2 2 3 Vide 2 * 3 

0 0 ≤ AGE≤ 89 Vide * 3, Vide Vide 0, Vide Vide Vide 

ACTEU_DRAP  

Champ=1 si ACTEU = 1  

Champ TEMP TRAREF PASTRA ACTOPREM AIDFAM RATTRAP ACTEU_DRAP 

1 1 Vide Vide 1 Vide Vide 1 
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1 Vide 1 Vide 1 Vide Vide 2 

1 Vide 2 1 1 2, Vide 2, Vide 3 

1 Vide 2 1 2 1 Vide 4 

1 Vide 2 1 2 2 1 5 

1 Vide 2 2 2 1 Vide 4 

1 Vide 2 2 2 2 1 5 

0 Vide, 2, 9 Vide, 2, 9 * * Vide, 2, 9 Vide, 2, 9 Vide 

 

AINDTYP_Y  

Champ=1 si ASTATUT=1 et RGA = 1 

Champ ASTCPUB AMIC ANBSAL_Y AINDTYP_Y 

1 1 2 2, 3, 4 1 

1 1 2 1 2 

1 1 1 * 3 

1 5 Vide Vide 4 

1 1, 5 Vide * 9 

1 1, 5 * Vide,9 9 

0 Vide Vide Vide Vide 

Note : les catégories employeurs et non-employeurs sont hors micro-entrepreneurs. 
 

ANCCHOM 

Champ=1 si ACTEU=2 

Champ DREMCNE ANCSSEMP ANCCHOM 

1 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

Vide, 99 DREMCNE 

1 Vide, 9 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8,9 

ANCINATMOD 

1 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 

min(DREMCNE
, 
ANCINATMOD) 

0 * * Vide 

 

ASALTYPC_Y 

Champ=1 si ASTATUT=2 et RGA = 1 

Champ ACONTA
C 

ASALTYPC_Y 

1 1 1 

1 2, 3 2 

1 4 3 

1 5 4 

1 Vide 9 

0 * Vide 
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ASALTYPCD_Y 

Champ=1 si ASTATUT=2 et RGA = 1 

Champ ACONTAC ASALTYPCD_Y 

1 1 1 

1 2 2 

1 3 3 

1 4 4 

1 5 5 

1 Vide 9 

0 * Vide 

 

ASTATUT 

Champ=1 si ACTEU=2 ou 3 et AAC = 1 

Champ ASTCPUB ASTATUT 

1 1, 5 1 

1 2, 3, 4 2 

1 9 9 

0 * Vide 

 

ASTATUTDET_Y 

Champ=1 si ACTEU=2 ou 3 et AAC = 1 et RGA = 1 

Champ ASTATUT ASALTYPC_Y ASTATUTDET_
Y 

1 1 Vide 10 

1 2 1 21 

1 2 2 22 

1 2 3 23 

1 2 4 24 

1 2 9 99 

1 9 Vide 99 

0 * Vide Vide 

 

CDLOK_Y  

Champ=1 si TYPCONTCH_Y = 1 

Champ CDLOKEM CDLOKNE_Y CDLOK_Y 

1 1 Vide 1 

1 2 Vide 2 

1 3 Vide 3 
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1 4 Vide 4 

1 Vide 1 1 

1 Vide 2 2 

1 Vide 3 3 

1 Vide 4 4 

1 5, Vide 9, Vide 9 

0 Vide Vide Vide 

CL_EMPLOI 

Champ=1 si ACTEU = 1 

Champ STATUT PCS4 NBSALINDEP SALDET CHPUB CL_EMPLOI 

1 1,9 1., 2. \ 23. 3, 4 * * I1 

1 1,9 23, 3. \ (35D2, 35D3, 35D4), 

42A., 42B1, 43A1, 43A2, 

43D1, 45B1 

* * * I1 

1 1,9 21C4, 22D. 1, 2, 5, 9 * * I2 

1 1,9 35D2, 35D3, 35D4, 4. \ (42A., 

42B1, 43A1, 43A2, 43D1, 

45B1,  

42B2, 42C1, 43C3, 43D7), 

53A1, 53B1, 53B2, 53C1, 

54B., 54C1, 63F1, 65D1 

* * * I2 

1 1,9 1., 2. \ (21C4, 22D., 23.) 2 * * I3 

1 1,9 42B2, 42C1, 43C3, 43D7, 5. \ 

(53A1, 53B1, 53B2, 53C1, 

54B., 54C1, 

52B., 53D1, 54A1, 55A., 

55B4., 55C., 55D., 56A1, 

56A2, 56A4, 56C., 56D., 

56E., 56F.), 62., 63. \ 63F1, 

64. \ (64A2, 64B3), 65. \ 

(65B., 65C., 65D1) 

* * * I3 

1 1,9 1., 2. \ (21C4, 22D., 23.) 1, 5, 9 * * I4 

1 1,9 52B., 53D1, 54A1, 55A., 

55B4., 55C., 55D., 56A1, 

56A2, 56A4, 56C., 56D., 

56E., 56F., 64A2, 64B3, 65B., 

65C., 67., 68., 69.  

* * * I4 

1 2 1., 21. * 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

A1 



200 
  

1 2 23B1, 23B2, 31B5, 31B6, 

31B7, 33B., 38.  

* 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

A1 

1 2 22. * 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

A2 

1 2 23. \ (23B1, 23B2), 31. \ 

(31B5, 31B6, 31B7), 33. \ 

(33B.), 34., 35., 37., 42A., 

42B1, 43A1, 43A2, 43D1, 

45B1, 3000 

* 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

A2 

1 2 1., 2. \ 23. * 1 2 A3 

1 2 23, 3. \ (35D2, 35D3, 35D4), 

42A., 42B1, 43A1, 43A2, 

43D1, 45B1 

* 1 2 A3 

1 2 1., 2. \ 23. * 2, 3, 4, 9, 

Vide 

* A4 

1 2 23., 3. \ (35D2, 35D3, 35D4), 

42A., 42B1, 43A1, 43A2, 

43D1,45B1 

* 2, 3, 4, 9, 

Vide 

* A4 

1 2 21C4 * 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

B1 

1 2 47., 48., 63F1, 65D1 * 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

B1 

1 2 22D. * 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

B2 

1 2 35D2, 35D3, 35D4, 42. \ 

(42A., 42B1, 42B2, 42C1), 

43. \ (43A1, 43A2, 43D1, 

43C3, 43D7), 44., 45. \ 45B1, 

46., 53A1, 53B1, 53B2, 53C1, 

54B., 54C1, 4000 

* 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

B2 

1 2 21C4, 22D. * 1 2 B3 

1 2 35D2, 35D3, 35D4, 4. \ (42A., 

42B1, 43A1, 43A2, 43D1, 

45B1, 42B2, 42C1, 43C3, 

43D7), 53A1, 53B1, 53B2, 

53C1, 54B., 54C1, 63F1, 

65D1 

* 1 2 B3 

1 2 21C4, 22D. * 2, 3, 4, 9, 

Vide 

* B4 

1 2 35D2, 35D3, 35D4, 4. \ (42A., 

42B1, 43A1, 43A2, 43D1, 

45B1, 42B2, 42C1, 43C3, 

43D7), 53A1, 53B1, 53B2, 

53C1, 54B., 54C1, 63F1, 

65D1 

* 2, 3, 4, 9, 

Vide 

* B4 

1 2 1., 21. \ 21C4 * 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

C1 
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1 2 62., 63. \ 63F1, 64. \ (64A2, 

64B3), 65. \ (65B., 65C., 

65D1), 6000 

* 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

C1 

1 2 22. \ 22D. * 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

C2 

1 2 42B2, 42C1, 43C3, 43D7, 5. \ 

(53A1, 53B1, 53B2, 53C1, 

54B., 54C1, 52B., 53D1, 

54A1, 55A., 55B4., 55C., 

55D., 56A1, 56A2, 56A4, 

56C., 56D., 56E., 56F.) 

* 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

C2 

1 2 1., 2. \ (21C4, 22D., 23.) * 1 2 C3 

1 2 42B2, 42C1, 43C3, 43D7, 5. \ 

(53A1, 53B1, 53B2, 53C1, 

54B., 54C1, 

52B., 53D1, 54A1, 55A., 

55B4., 55C., 55D., 56A1, 

56A2, 56A4, 56C., 56D., 

56E., 56F.), 62., 63. \ 63F1, 

64. \ (64A2, 64B3), 65. \ 

(65B., 65C., 65D1), 6000 

* 1 2 C3 

1 2 1., 2. \ (21C4, 22D., 23.) * 2, 3, 4, 9, 

Vide 

* C4 

1 2 42B2, 42C1, 43C3, 43D7, 5. \ 

(53A1, 53B1, 53B2, 53C1, 

54B., 54C1, 

52B., 53D1, 54A1, 55A., 

55B4., 55C., 55D., 56A1, 

56A2, 56A4, 56C., 56D., 

56E., 56F.), 62., 63. \ 63F1, 

64. \ (64A2, 64B3), 65. \ 

(65B., 65C., 65D1), 6000 

* 2, 3, 4, 9, 

Vide 

* C4 

1 2 1., 21. \ 21C4 * 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

* D1 

1 2 64A2, 64B3, 65B., 65C., 67., 

68., 69.  

* 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

* D1 

1 2 22. \ 22D. * 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

* D2 

1 2 52B., 53D1, 54A1, 55A., 

55B4., 55C., 55D., 56A1, 

56A2, 56A4, 56E2, 56F. 

* 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

* D2 

1 2 1., 2. \ (21C4, 22D., 23.) * 2 * D3 

1 2 52B., 53D1, 54A1, 55A., 

55B4., 55C., 55D., 56A1, 

56A2, 56A4, 56C., 56D., 

56E., 56F., 64A2, 64B3, 65B., 

65C., 67., 68., 69.  

* 2 * D3 
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1 2 56C., 56D., 56E1  * 1 1, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

D4 

1 2 1., 2. \ (21C4, 22D., 23.) * 2, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

* D4 

1 2 52B., 53D1, 54A1, 55A., 

55B4., 55C., 55D., 56A1, 

56A2, 56A4, 56C., 56D., 

56E., 56F., 64A2, 64B3, 65B., 

65C., 67., 68., 69.  

* 2, 3, 4, 5, 

Vide, 9 

* D4 

1 1,2,9 0000, 1000, 2000, 10., 21., 

22. 

1,Vide * * 99 

0 Vide Vide Vide Vide Vide Vide 

 

CONTRAIN  

Champ=1 si 15<=AGE<=74 

Champ ACTEU HALOR SOUSEMPL CONTRAIN 

1 2 2 Vide 1 

1 3 1 Vide 1 

1 1 2 1,2,3 1 

1 1,3 2 Vide 2 

0 Vide Vide Vide Vide 

DIPSHATFIELD_DRAP_Y 

Champ=1 si LFS_HATFIELD_Y <> Vide, 999 

Champ SPEUNDIP DIPSDA DIPSINTA DIPSHATFIELD_DRAP_Y 

1 1 Vide Vide 10 

1 2, Vide <> Vide, 999 Vide 11 

1 2, Vide 999 <> Vide 12 

0 * * * Vide 

DURABSEMP  

Champ=1 si RABS = 4,9,10 

Champ DURABSA DURABSB DURABSEMP 

1 1 Vide 1 

1 3 1 1 

1 2 Vide 2 

1 3 2 2 
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1 3 3 9 

1 9 Vide 9 

0 Vide Vide Vide 

DURCONT 

Champ=1 si STATUT = 2 

Champ CONTRA TITC CONTRAD DUDETINTB DUDETA DUDETINTA STAGE DURCONT 

1 Vide 1, 2 Vide Vide Vide Vide Vide 10 

1 1, 5 Vide, 3 Vide Vide Vide Vide Vide 10 

1 6 Vide, 3 1 Vide Vide Vide Vide 10 

1 4 Vide, 3 Vide 5 Vide 9 Vide 21 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 8 Vide * 21 

1 4 Vide, 3 Vide 4 Vide 9 Vide 22 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 7 Vide * 22 

1 4 Vide, 3 Vide 3 Vide 9 Vide 23 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 6 Vide * 23 

1 4 Vide, 3 Vide 2 Vide 9 Vide 24 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 5 Vide * 24 

1 4 Vide, 3 Vide 1 Vide 9 Vide 25 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 4 Vide * 25 

1 4 Vide, 3 Vide Vide Vide 8 Vide 26 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 3 Vide * 26 

1 4 Vide, 3 Vide Vide Vide 6, 7 Vide 27 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 2 Vide * 27 

1 4 Vide, 3 Vide Vide Vide 1, 2, 3, 4, 5 Vide 28 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 1 Vide * 28 

1 4 Vide, 3 Vide Vide Vide 99 * 29 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide, 9 9 Vide * 29 

1 0 Vide, 3 Vide Vide Vide Vide Vide, 2 80 

1 Vide, 2, 9 Vide, 3, 9 Vide Vide Vide Vide Vide, 2 99 

0 Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide 

DURCONTDET 

Champ=1 si STATUT = 2 

Champ CONTRA TITC CONTRA DUDETINTB DUDETA DUDETB DUDETINTA STAGE DURCONTDET 
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D 

1 Vide 1, 2 Vide Vide Vide Vide Vide Vide 10 

1 1, 5 Vide, 3 Vide Vide Vide Vide Vide Vide 10 

1 6 Vide, 3 1 Vide Vide Vide Vide Vide 10 

1 4 Vide, 3 Vide 5 Vide Vide 9 Vide 21 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 8 Vide Vide * 21 

1 4 Vide, 3 Vide 4 Vide Vide 9 Vide 22 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 7 Vide Vide * 22 

1 4 Vide, 3 Vide 3 Vide Vide 9 Vide 23 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 6 Vide Vide * 23 

1 4 Vide, 3 Vide 2 Vide Vide 9 Vide 24 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 5 Vide Vide * 24 

1 4 Vide, 3 Vide 1 Vide Vide 9 Vide 25 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 4 Vide Vide * 25 

1 4 Vide, 3 Vide Vide Vide Vide 8 Vide 26 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 3 Vide Vide * 26 

1 4 Vide, 3 Vide Vide Vide Vide 6, 7 Vide 27 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 2 Vide Vide * 27 

1 4 Vide, 3 Vide Vide Vide Vide 5 Vide 28 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 1 5 Vide * 28 

1 4 Vide, 3 Vide Vide Vide Vide 4 Vide 29 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 1 4 Vide * 29 

1 4 Vide, 3 Vide Vide Vide Vide 3 Vide 30 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 1 3 Vide * 30 

1 4 Vide, 3 Vide Vide Vide Vide 2 Vide 31 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 1 2 Vide * 31 

1 4 Vide, 3 Vide Vide Vide Vide 1 Vide 32 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide 1 1 Vide * 32 

1 4 Vide, 3 Vide Vide Vide Vide 99 Vide 33 

1 0, 2, 3, 6 Vide, 3 Vide Vide, 9 9 Vide Vide,9 * 33 

1 0 Vide, 3 Vide Vide Vide Vide Vide Vide, 2 80 

1 Vide, 2, 9 Vide, 3, 

9 

Vide Vide Vide Vide Vide Vide, 2 99 

0 Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide 

EMPETP 

Champ=1 si ACTEU=1 
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Champ TPPRED TXTPPRED STATUT EMPETP 

1 2 1 1 0,25 

1 2 1 2 0,301 

1 2 2 1, 2 0,5 

1 2 3 2 0,63 

1 2 3 1 0,65 

1 2 4 1, 2 0,8 

1 2 5 2 0,814 

1 2 5 1 0,9 

1 1 Vide 1, 2, 9, Vide 1 

0 Vide Vide Vide . 

ESEG_2_Y  

Champ=1 si 15<=AGE<=89 et RGA = 1 

Champ ACTEU PROFPR_STATUTR 

ou PROFA_STATUTR 

SPR00 ISCO4 ou AICSO4_Y (sur 1 ou 2 

positions) 

ESEG_2_Y 

1 1 Vide * Vide 01 

1 2 Vide * Vide 02 

1 1, 2 Vide * 10 10 

1 1, 2 2, 3 * 11, 12, 13 11 

1 1, 2 2, 3 * 14 12 

1 1, 2 1 * 01, 11, 12, 13 13 

1 1, 2 1 * 14 14 

1 1, 2 Vide * 20 20 

1 1, 2 Vide * 21, 25 21 

1 1, 2 Vide * 22 22 

1 1, 2 Vide * 24 23 

1 1, 2 Vide * 26 24 

1 1, 2 Vide * 23 25 

1 1, 2 1 * 30 30 

1 1, 2 1 * 31,35 31 

1 1, 2 1 * 32 32 
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1 1, 2 1 * 33 33 

1 1, 2 1 * 34 34 

1 1, 2 1 * 02 35 

1 1, 2 2, 3 * 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 40 

1 1, 2 2, 3 * 61, 62, 63, 92 41 

1 1, 2 2, 3 * 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 

53, 54 

42 

1 1, 2 2, 3 * 71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 91, 93, 94, 

95, 96 

43 

1 1, 2 1 * 40 50 

1 1, 2 1 * 41,43,44 51 

1 1, 2 1 * 42 52 

1 1, 2 1 * 53 53 

1 1, 2 1 * 03,54 54 

1 1, 2 1 * 70,80 60 

1 1, 2 1 * 71 61 

1 1, 2 1 * 75 62 

1 1, 2 1 * 72,73,74 63 

1 1, 2 1 * 81,82 64 

1 1, 2 1 * 83 65 

1 1, 2 1 * 50,60,90 70 

1 1, 2 1 * 51,52 71 

1 1, 2 1 * 93,94,96 72 

1 1, 2 1 * 91,95 73 

1 1, 2 1 * 61,62,63,92 74 

1 3 Vide 3 Vide 80 

1 3 1, 2, 3 3 1 81 

1 3 1 3 01 81 

1 3 1, 2, 3 3 2 82 

1 3 1 3 3,02 83 

1 3 2, 3 3 3,4,5,6,7,8,9 84 
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1 3 1 3 4,03,53,54 85 

1 3 1 3 7,8 86 

1 3 1 3 6, 9, 51,52 87 

1 3 Vide 5 Vide 91 

1 3 Vide 4 Vide 92 

1 3, Vide Vide Vide, 

1, 2, 6, 

7, 8, 9 

Vide 99 

0 Vide Vide Vide Vide Vide 

Note : ESEG_1_Y correspond à ESEG_2_Y sur 1 position. 

FNFCERT_Y 

Champ=1 si15<=AGE<=64 et FNFPROA_Y = 1 

Champ FNFRCERT FNFACER

T 

FNFCERT_Y 

1 1,2,3 Vide 1 

1 4 1 1 

1 4 2 2 

1 Vide Vide 9 

0 Vide Vide Vide 

FNFCPF_Y 

Champ=1 si15<=AGE<=64 et FNFPROA_Y = 1 

Champ FNFRCPF FNFACPF FNFCPF_Y 

1 1 Vide 1 

1 2 1 1 

1 2 2 2 

1 Vide Vide 9 

0 Vide Vide Vide 

FNFRSIT_Y 

Champ=1 si15<=AGE<=64 et FNFPROA_Y = 1 

Champ FNFRSIT FNFRSITDET FNFRSIT_Y 
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1 1 1 11 

1 1 2 12 

1 1 3 13 

1 2 Vide 20 

1 3 Vide 30 

1 Vide Vide 90 

0 Vide Vide Vide 

FORFAIT_Y 

Champ=1 si ACTEU = 1 et RGA = 1 

Champ APPRENT STC FORFAIT_

Y 

1 <> 1  2,3, 9 1,2, 9 

1 1 * 2 

1 * <> 2,3 2 

0 Vide Vide Vide 

FORMFINM 

Champ=1 si 15<=AGE<=74 et FFM = 1 

Champ CODFORNIVP FORMFINM 

1 <> Vide substr(put(CODFORNIV, $NIVFIN.),1,5) 

1 Vide 99999 

0 * Vide 

FORMM  

Champ=1 si 15<=AGE<=74 et FFM = 1 

Champ CODFORNIVP FORMM 

1 <> Vide substr(put(CODFORNIV, $NIVET.),1,5) 

1 Vide 99999 

0 * Vide 

HALO 

Champ=1 si ACTEU=3 et 15 ≤ AGE ≤ 89 et LFS_SEEKWORK <> 9 et LFS_AVAILBLE <>9 

Ici, HALO=9 pour les hors champ 

AGE ILOSTAT SEEKWORK ACTMETNE AVAILBLE WANTWORK HALO 

15≤AGE≤89 3 1 1 2 9 1 
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15≤AGE≤89 3 2 9 2 9 1 

15≤AGE≤89 3 3 9 2 9 1 

15≤AGE≤89 3 1 2 1 9 2 

15≤AGE≤89 3 3 9 1 9 2 

15≤AGE≤89 3 5 9 1 1 2 

15≤AGE≤89 3 1 2 2 9 3 

15≤AGE≤89 3 5 9 2 1 3 

15≤AGE≤89 3 5 9 9 Vide, 2 9 

15≤AGE≤89 3 9 9 9 9 9 

15≤AGE≤89 1, 2 * 1, 9 * 9 9 

AGE<15 ou 

AGE > 89 

3 9 9 9 9 9 

ICSE_Y 

Champ=1 si ACTEU = 1 et RGA = 1 

Champ STC TAM1B TAM1D PERTEDEP_
Y 

NBSALBC_Y SALTYPAD ICSE_Y 

1 1, 2 1 1, 3, 4, 6 * 1, 2, 3 Vide 11 

1 1, 2 1 1, 3, 4, 6 * 0 Vide 21 

1 1, 2 2, 3 Vide <>1 1, 2, 3 Vide 12 

1 1, 2 2, 3 Vide <>1 0 Vide 22 

1 1, 2 2, 3 Vide 1 * Vide 30 

1 4 Vide Vide Vide * Vide 51 

1 1, 2 1 2, 5 * * Vide 41 

1 3 Vide Vide * * 10 41 

1 3 Vide Vide * * 21, 22, 23, 
31 

42 

1 3 Vide Vide * * 32, 33, 50 43 

1 3 Vide Vide * * 40 44 

1 3, 9 Vide Vide Vide 3, 9 Vide, 99 99 

0 Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide 

Remarque :  

- construction « provisoire », échanges en cours au niveau européen, notamment sur les non-salariés dépendants et 
les aides familiaux 

- CDD et intérim de durée non connue et sans contrat ni stage mis en « Emploi à court terme ou occasionnel (short 
term employees) » 

 

ICSEAA_Y 

Champ=1 si ACTEU = 1 et RGA = 1 
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Champ ICSE_Y ICSEAA_Y 

1 11, 12, 21, 22 1 

1 30, 41, 42, 43, 44, 51 2 

1 99 9 

0 Vide Vide 

 

ICSEAD_Y 

Champ=1 si ACTEU = 1 et RGA = 1 

Champ ICSE_Y ICSEAD_Y 

1 11, 12 1A 

1 21, 22 1B 

1 30 2C 

1 41, 42, 43, 44 2D 

1 51 2E 

1 99 99 

0 Vide Vide 

 

ICSERA_Y 

Champ=1 si ACTEU = 1 et RGA = 1 

Champ ICSE_Y ICSERA_Y 

1 12, 22, 30, 51 1 

1 11, 21, 41, 42, 43, 44 2 

1 99 9 

0 Vide Vide 

 

ICSERD_Y 

Champ=1 si ACTEU = 1 et RGA = 1 

Champ ICSE_Y ICSERA_Y 
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1 12, 22  1F 

1 30 1C 

1 51 1E 

1 11, 21 2G 

1 41, 42, 43, 44 2D 

1 99 99 

0 Vide Vide 

 

INDTYP  

Champ=1 si STATUT=1 

Champ STC TAM1B NBSALINDEP INDTYP 

1 1,2 1,3 1, 2, 3 1 

1 1,2 1,3 0 2 

1 1,2 2 * 3 

1 4 Vide * 4 

1 1,2 Vide * 9 

1 1,2 * Vide, 9 9 

0 Vide, 3, 9 Vide Vide Vide 

Note : les catégories employeurs et non-employeurs sont hors micro-entrepreneurs. 

 

INDTYPB 

Champ=1 si STATUT=1 

Champ STC TAM1B NBSALINDEP INDTYPB 

1 1,2 1 2, 3 1 

1 1, 2 1 0, 1 2 

1 1,2 2 * 3 

1 1, 2 3 * 4 

1 4 Vide * 5 

1 1,2 Vide * 9 

1 1,2 * Vide, 9 9 

0 Vide, 3, 9 Vide Vide Vide 
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INDTYP2J_Y 

Champ=1 si STATUT2J=1 et RGA = 1 

Champ STCPUB2J AUTOENT2J_

Y 

NBSAL2J INDTYP2J_Y 

1 1 2 2, 3, 4 1 

1 1 2 1 2 

1 1 1 * 3 

1 5 Vide, 9 Vide 4 

1 1, 5 Vide * 9 

1 1, 5 * Vide, 9 9 

0 <> 1, 5 Vide Vide Vide 

Note : les catégories employeurs et non-employeurs sont hors micro-entrepreneurs. 

NBSAL_Y  

Champ=1 si ACTEU = 1 et RGA = 1 

Champ CHPUB NBSALETAB NBSALETABA NBSAL NBSALA NBSAL_Y 

1 7 Vide Vide Vide Vide 01 

1 <> 7 1 1 Vide Vide 01 

1 <> 7 Vide Vide 0 Vide 01 

1 <> 7 1 2 Vide Vide 02 

1 <> 7 Vide Vide 1 1 02 

1 <> 7 1 3 Vide Vide 03 

1 <> 7 Vide Vide 1 2 03 

1 <> 7 1 4 Vide Vide 04 

1 <> 7 Vide Vide 1 3 04 

1 <> 7 1 5 Vide Vide 05 

1 <> 7 Vide Vide 1 4 05 

1 <> 7 1 6 Vide Vide 06 

1 <> 7 Vide Vide 1 5 06 

1 <> 7 1 7 Vide Vide 07 

1 <> 7 Vide Vide 1 6 07 

1 <> 7 1 8 Vide Vide 08 

1 <> 7 Vide Vide 1 7 08 

1 <> 7 1 9 Vide Vide 09 

1 <> 7 Vide Vide 1 8 09 

1 <> 7 2 Vide Vide Vide 10 

1 <> 7 Vide Vide 1 9 10 

1 <> 7 Vide Vide 2 Vide 10 
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1 <> 7 3 Vide Vide Vide 11 

1 <> 7 Vide Vide 3 Vide 11 

1 <> 7 4 Vide Vide Vide 12 

1 <> 7 Vide Vide 4 Vide 12 

1 <> 7 5 Vide Vide Vide 13 

1 <> 7 Vide Vide 5 Vide 13 

1 <> 7 1 99 Vide Vide 14 

1 <> 7 Vide Vide 1 99 14 

1 <> 7 9 Vide Vide Vide 15 

1 <> 7 Vide Vide 9 Vide 15 

1 * Vide Vide Vide Vide 99 

0 Vide Vide Vide Vide Vide Vide 

NBSALBC_Y 

Champ=1 si ACTEU = 1 et RGA = 1 

Champ CHPUB NBSALETAB NBSALETAB

A 

NBSAL NBSALBC_Y 

1 7 Vide Vide Vide 0 

1 <> 7 Vide Vide 0 0 

1 <> 7 1 1 Vide 0 

1 <> 7 1 <> 1 Vide 1 

1 <> 7 Vide Vide 1 1 

1 <> 7 2,3 Vide Vide 2 

1 <> 7 Vide Vide 2,3 2 

1 <> 7 4,5 Vide Vide 3 

1 <> 7 Vide Vide 4,5 3 

1 <> 7 Vide,9 Vide Vide,9 9 

0 Vide Vide Vide Vide Vide 

NBSALINDEP 

Champ=1 si STATUT = 1 

Champ NBSAL NBSALB NBSALINDEP 

1 0 Vide 0 

1 Vide 0 0 

1 1 Vide 1 

1 Vide 1 1 

1 2,3 Vide 2 
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1 Vide 2 2 

1 4, 5 Vide 3 

1 Vide 3 3 

1 Vide Vide, 9 9 

1 Vide, 9 Vide 9 

0 Vide Vide Vide 

PASTRB 

Champ=1 si PASTRA = 2 

Champ PASTRNE DATDEBN

E 

PASTRB 

1 1 Vide 1 

1 2 1 1 

1 2 2,3 2 

1 3 Vide 3 

1 9 Vide 9 

0 Vide Vide Vide 

PCSL_Y / PCSM_Y 

Champ=1 si 15<=AGEPRL<=89 et RGA = 1(resp. 15<=AGEPRM<=89 pour PCSM) 

Champ STAT_CSPRL_Y (resp. 

STAT_CSPRM_Y) 

STAT_CSPRLCJ_Y (resp. 

STAT_CSPRMCJ_Y) 

PCSL_Y / PCSM_Y 

 

1 13., 23., 33., 123, 223, 323 13., 23., 33., 123, 223, 323 I-A 

1 13., 23., 33., 123, 223, 323 14., 24., 34. I-B 

1 14., 24., 34. 13., 23., 33., 123, 223, 323 I-B 

1 13., 23., 33., 123, 223, 323 15., 25., 35., 16., 26., 36.  II-A 

1 15., 25., 35., 16., 26., 36.  13., 23., 33., 123, 223, 323 II-A 

1 13., 23., 33., 123, 223, 323 Vide, 200, 300, 199, 299, 399, 999 II-B 

1 Vide, 200, 300, 199, 299, 399, 999 13., 23., 33., 123, 223, 323 II-B 

1 13., 23., 33., 123, 223, 323, 14., 24., 34. 11., 21., 31., 120, 121, 122, 220, 221, 

222, 320, 321, 322 

II-C 

1 11., 21., 31., 120, 121, 122, 220, 221, 

222, 320, 321, 322 

13., 23., 33., 123, 223, 323, 14., 24., 34. II-C 

1 14., 24., 34. 14., 24., 34. II-D 

1 14., 24., 34. 15., 25., 35., 16., 26., 36.  III-A 
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1 15., 25., 35., 16., 26., 36.  14., 24., 34. III-A 

1 14., 24., 34. Vide, 200, 300, 199, 299, 399, 999 III-B 

1 Vide, 200, 300, 199, 299, 399, 999 14., 24., 34. III-B 

1 15., 25., 35. 15., 25., 35. III-C 

1 11., 21., 31., 120, 121, 122, 220, 221, 

222, 320, 321, 322 

11., 21., 31., 120, 121, 122, 220, 221, 

222, 320, 321, 322, Vide, 200, 300, 199, 

299, 399, 999 

IV-A 

1 11., 21., 31., 120, 121, 122, 220, 221, 

222, 320, 321, 322, Vide, 200, 300, 199, 

299, 399, 999 

11., 21., 31., 120, 121, 122, 220, 221, 

222, 320, 321, 322 

IV-A 

1 11., 21., 31., 120, 121, 122, 220, 221, 

222, 320, 321, 322 

15., 25., 35., 16., 26., 36.  IV-B 

1 15., 25., 35., 16., 26., 36.  11., 21., 31., 120, 121, 122, 220, 221, 

222, 320, 321, 322 

IV-B 

1 16., 26., 36. 15., 25., 35. V-A 

1 15., 25., 35. 16., 26., 36. V-A 

1 16., 26., 36. 16., 26., 36. V-B 

1 15., 25., 35. Vide, 200, 300, 199, 299, 399, 999 VI-A 

1 Vide, 200, 300, 199, 299, 399, 999 15., 25., 35. VI-A 

1 16., 26., 36. Vide, 200, 300, 199, 299, 399, 999 VI-B 

1 Vide, 200, 300, 199, 299, 399, 999 16., 26., 36. VI-B 

1 Vide, 200, 300, 199, 299, 399, 999 Vide, 200, 300, 199, 299, 399, 999 VII-A 

0 Vide Vide Vide 

PCSP_Y 

Champ=1 si AGE<=64 et RGA = 1 

Champ PCSPAR1_2_Y PCSPAR2_2_Y PCSP_Y 

 

1 3., 23 3., 23 I-A 

1 3., 23 4. I-B 

1 4. 3., 23 I-B 

1 3., 23 5., 6. II-A 

1 5., 6. 3., 23 II-A 

1 3., 23 Vide, 00 II-B 

1 Vide, 00 3., 23 II-B 

1 3., 23, 4. 1., 20, 21, 22 II-C 

1 1., 20, 21, 22 3., 23, 4. II-C 

1 4. 4. II-D 
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1 4. 5., 6. III-A 

1 5., 6. 4. III-A 

1 4. Vide, 00 III-B 

1 Vide, 00 4. III-B 

1 5. 5. III-C 

1 1., 20, 21, 22 1., 20, 21, 22, Vide, 00 IV-A 

1 1., 20, 21, 22, Vide, 00 1., 20, 21, 22 IV-A 

1 1., 20, 21, 22 5., 6. IV-B 

1 5., 6. 1., 20, 21, 22 IV-B 

1 6. 5. V-A 

1 5. 6. V-A 

1 6. 6. V-B 

1 5. Vide, 00 VI-A 

1 Vide, 00 5. VI-A 

1 6. Vide, 00 VI-B 

1 Vide, 00 6. VI-B 

1 Vide, 00 Vide, 00 VII-A 

0 Vide Vide Vide 

POPACTL 

Champ=1 si 15<=AGE<=89 

Champ ACTEU HALOR SOUSEMP

L 

POPACTL 

1 1,2 2 * 1 

1 3 1 Vide 1 

1 Vide, 3 <> 1 Vide 2 

0 Vide, 3 2 Vide Vide 

 

PSEUDOA 

Champ=1 si OFFICC=1 

Champ ACTEU FFM FNFPROM PSEUDOA 

1 <>1 <> 1 <> 1 1 

1 1 * * 2 

1 <>1 1 <> 1 2 

1 <>1 <> 1 1 2 
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0 * * * Vide 

 

PSEUDOD 

Champ=1 si OFFICC=1 

Champ ACTEU FFM FNFPROM PSEUDOD 

1 <>1 1 * 1 

1 <>1 * 1 1 

1 1 * * 2 

1 <>1 <> 1 <> 1 2 

0 * * * Vide 

 

REVENT_Y  

Champ=1 si STATUT=1 et STC=4 et RGA=1 

Champ REVENTA REVENTB REVENT_Y 

1 ≤ 0 Vide 01 

1 0<REVENTA<6000 Vide 02 

1 6000 ≤ REVENTA<10000 Vide 03 

1 10000 ≤ REVENTA<15000 Vide 04 

1 15000 ≤ REVENTA<20000 Vide 05 

1 20000 ≤ REVENTA<25000 Vide 06 

1 25000 ≤ REVENTA<30000 Vide 07 

1 30000 ≤ REVENTA<35000 Vide 08 

1 35000 ≤ REVENTA<50000 Vide 09 

1 50000 ≤ REVENTA<100000 Vide 10 

1 10000 ≤ REVENTA Vide 11 

1 Vide, 99999999, 99999998 01 01 

1 Vide, 99999999, 99999998 02 02 

1 Vide, 99999999, 99999998 03 03 

1 Vide, 99999999, 99999998 04 04 

1 Vide, 99999999, 99999998 05 05 

1 Vide, 99999999, 99999998 06 06 

1 Vide, 99999999, 99999998 07 07 

1 Vide, 99999999, 99999998 07 07 

1 Vide, 99999999, 99999998 08 08 

1 Vide, 99999999, 99999998 09 09 
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1 Vide, 99999999, 99999998 10 10 

1 Vide, 99999999, 99999998 11 11 

1 Vide, 99999999, 99999998 Vide,99,98 99 

0 Vide Vide Vide 

SALCONTAID 

Champ=1 si CONTAID=1 

Champ TYPC CONTRABC TITC CONTRA CONTRABAR SALCONTAID 

1 1 * * * * 1 

1 3 * * * * 2 

1 4 * * * * 3 

1 2, 5 * * * * 4 

1 9, Vide * * * * 9 

0 Vide * * * * Vide 

 

SALDET  

Champ=1 si STATUT=2 

Champ TITC CONTRA APPRENT CONTPRO STAGE DURCONT SALDET 

1 1, 2 Vide 2 2 2, Vide 10 10 

1 3, Vide 1 2 2 2, Vide 10 20 

1 3, Vide 5 2 2 2, Vide 10 21 

1 3, Vide 2, 3 2 2 2, Vide 21-26 31 

1 3, Vide 2, 3 2 2 2, Vide 27, 28 32 

1 3, Vide 2, 3 2 2 2, Vide 29 39 

1 3, Vide 4 2 2 2, Vide 21-26 41 

1 3, Vide 4 2 2 2, Vide 27, 28 42 

1 3, Vide 4 2 2 2, Vide 29 49 

1 3, Vide 1, 6 1 2 2, Vide 10 50 

1 3, Vide 2, 3, 6 1 2 2, Vide 21-26 51 

1 3, Vide 2, 3, 6 1 2 2, Vide 27, 28 52 

1 3, Vide 1 1 2 2, Vide 29 59 

1 3, Vide 1, 6 2 1 2, Vide 10 60 

1 3, Vide 2, 3, 6 2 1 2, Vide 21-26 61 

1 3, Vide 2, 3, 6 2 1 2, Vide 27, 28 62 
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1 3, Vide 2, 3, 6 2 1 2, Vide 29 69 

1 3, Vide 0, 2, 3 2 2 1 21-26 71 

1 3, Vide 0, 2, 3 2 2 1 27, 28 72 

1 3, Vide 0, 2, 3 2 2 1 29 79 

1 3, Vide 0 2 2 2, Vide 80 80 

1 3, 9, Vide 2, 9, Vide 9 9 Vide 2, 99, Vide 99 

0 Vide Vide Vide Vide Vide Vide Vide 

 

SALDURA  

Champ=1 si STATUT=2 

Champ SALDURADET SALDURA 

1 10 1 

1 21, 22, 23 2 

1 31, 32 3 

1 40 4 

1 50 5 

1 99 9 

0 Vide Vide 

 

SALDURA2 

Champ=1 si STATUT=2 

Champ SALDURA SALDURA2 

1 1 1 

1 2, 3, 4, 5 2 

1 9 9 

0 Vide Vide 

 

SALDURADET 

Champ=1 si STATUT=2 

Champ SALDET DURCONT SALDURADE

T 

1 10, 20, 21, 50, 60 10 10 

1 31, 41, 51, 61, 71 21, 22, 23, 24 21 
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1 31, 41, 51, 61, 71 25 22 

1 31, 41, 51, 61, 71 26 23 

1 32, 42, 52, 62, 72 27 31 

1 32, 42, 52, 62, 72 28 32 

1 39, 49, 59, 69, 79 29 40 

1 80 80, 99 50 

1 99 99 99 

0 Vide Vide Vide 

 

SALTYP  

Champ=1 si STATUT=2 

Champ SALDET SALTYP 

1 10 1 

1 20, 21 2 

1 31, 32, 39 3 

1 41, 42, 49 4 

1 50, 51, 52, 59 5 

1 60, 61,62, 69 6 

1 71, 72, 79 7 

1 80 8 

1 99 9 

0 Vide Vide 

 

SALTYPA  

Champ=1 si STATUT=2 

Champ SALTYP SALTYPA 

1 1, 2 1 

1 3 2 

1 4 3 

1 5, 6, 7 4 

1 8 5 

1 9 9 

0 Vide Vide 
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SALTYPAD  

Champ=1 si STATUT=2 

Champ SALTYPA SALDET SALTYPAD 

1 1 10, 20, 

21 

10 

1 2 31 21 

1 2 32 22 

1 2 39 23 

1 3 41 31 

1 3 42 32 

1 3 49 33 

1 4 51-79 40 

1 5 80 50 

1 9 99 99 

0 Vide Vide Vide 

 

SALTYPC2J  

Champ=1 si STATUT2J=2 

Champ CONTR2J SALTYPC2J 

1 1 1 

1 2, 3 2 

1 4 3 

1 5 4 

1 Vide 9 

0 Vide Vide 

 

SALTYPCD2J  

Champ=1 si STATUT2J=2 

Champ CONTR2J SALTYPCD2J 

1 1 1 

1 2 2 

1 3 3 

1 4 4 

1 5 5 

1 Vide 9 
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0 Vide Vide 

 

SO_Y  

Champ=1 si RGA = 1 

Champ SO SOLOC SO_Y 

1 1 Vide 1 

1 2 Vide 2 

1 4 1 3 

1 4 2 4 

1 4 3 5 

1 5 Vide 6 

1 3 Vide 7 

1 Vide Vide 9 

0 Vide Vide Vide 

 

SOU_C  

Champ=1 si ACTEU = 2,3 et 15<=AGE<=74 

Champ RECNE PASTRNE SOUNE SOU_C 

1 1 * Vide 1 

1 2 1, 2 Vide 2 

1 2 3 1 3 

1 2, 9 3, 9 2, 9, Vide 4 

0 * * * Vide 

 

SOUEMP_Y  

Champ=1 si ACTEU = 1 et RGA = 1 

Champ RECEM SOUEM_Y SOUEMP_Y 

1 1 Vide 1 

1 4 1 1 

1 2 Vide 2 

1 4 2 2 
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1 3 Vide 3 

1 4 3 3 

1 4 4, 9 4 

1 3,9 Vide 9 

1 9 Vide 9 

0 Vide, 9 Vide Vide 

 

SOUNE  

Champ=1 si ACTEU = 2,3 

Champ AGE RECNE PASTRNE SOUNE 

1 15<=AGE<=7

4 

2 3 1,2,9 

1 75<=AGE<=8

9 

Vide Vide 2 

0 * Vide Vide Vide 

 

SOUSEMPL 

Champ=1 si SOUSEMPLR = 1 

Champ TPPRED STPLC DISPPLC RECEM RABS ABSCPT SOUSEMP

L 

1 2 1 1 1, 2, 3 * * 1 

1 2 1 1 <> 1, 2, 3 * * 2 

1 <> 2 * * * 9 * 3 

1 <> 2 * * * 9, Vide <> Vide 3 

1 * <> 1 Vide * 9 * 3 

1 * <> 1 Vide * 9, Vide <> Vide 3 

1 * * <> 1 * 9 * 3 

1 * * <> 1 * 9, Vide <> Vide 3 

0 * * * * * Vide Vide 

 

SPR12STAT_Y 

Champ=1 si 15<=AGE<=64 et SPR12=1 ou 2 ou 3 et RGA = 1 
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Champ SPR12CONT SPR12INDE SPR12STAT_Y 

1 1 Vide 1 

1 2, 3 Vide 2 

1 4 Vide 3 

1 5 Vide 4 

1 Vide 2, 9 5 

1 Vide 1 6 

1 9 Vide 9 

0 Vide Vide Vide 

 

STAGDIP_Y  

Champ=1 si 20<=AGE<=34 et LFS_HATLEVEL = 342-800 et RGA = 1 

Champ TPSAPP TPSSTAG REMSTA

G 

STAGDIP DIP108 STAGDIP_

Y 

1 2 Vide Vide * * 1 

1 Vide 2 1 * * 1 

1 Vide 2 2 * * 2 

1 3 Vide Vide * * 3 

1 Vide 3 1 * * 3 

1 Vide 3 2 * * 4 

1 1 Vide Vide * * 5 

1 Vide 1 Vide * * 5 

1 Vide Vide Vide 2 * 5 

1 Vide Vide Vide Vide 470 5 

1 Vide Vide Vide Vide <> 470 9 

0 Vide Vide Vide Vide * Vide 

 

STAT_CS_Y 

Champ=1 si 15<=AGE<=89 et RGA = 1 

Champ SPR00 PCS2 ACTEU AAC APCS2_Y STAT_CS_Y 

1 1 \ 00, \ Vide * * * 1 !! PCS2 

1 1 00, Vide \ 1 1 \ 00, \ Vide 1 !! APCS2_Y 

1 1 00, Vide * * 00, Vide 199 

1 2 * * 2 * 200 

1 2 \ 00, \ Vide * 1 * 2 !! PCS2 

1 2 00, Vide 2, 3 1 \ 00, \ Vide 2 !! APCS2_Y 
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1 2 \ 00, \ Vide * Vide, 9 * 2 !! PCS2 

1 2 00, Vide \ 2, \ 3 1 * 299 

1 2 00, Vide 2, 3 1 00, Vide 299 

1 2 00, Vide 1 Vide, 9 * 299 

1 3, 4, 5, 6, 7 * * 2 * 300 

1 3, 4, 5, 6, 7 * * 1 \ 00, \ Vide 3 !! APCS2_Y 

1 3, 4, 5, 6, 7 * * Vide, 9 \ 00, \ Vide 3 !! APCS2_Y 

1 3, 4, 5, 6, 7 \ 00, \ Vide 1 Vide, 9 00, Vide 3 !! PCS2 

1 3, 4, 5, 6, 7 * * 1 00, Vide 399 

1 3, 4, 5, 6, 7 00, Vide 1 Vide, 9 00, Vide 399 

1 * * * * * 999 

0 Vide Vide Vide Vide Vide Vide 

Note : les variables STAT_CS de la personne de référence et de son conjoint selon l’approche ménage ou logement sont codées 

de la même façon.  

 

STAT_GSEC_Y  

Champ=1 si 15<=AGE<=89 et RGA = 1 

Champ SPR00 PCS1 ACTEU AAC APCS1_Y STAT_GSEC_Y 

1 1 \ 0, \ Vide * * * 1 !! PCS1 

1 1 0, Vide \ 1 1 \ 0, \ Vide 1 !! APCS1_Y 

1 1 0, Vide * * 0, Vide 19 

1 2 * * 2 * 20 

1 2 \ 0, \ Vide * 1 * 2 !! PCS1 

1 2 0, Vide 2, 3 1 \ 0, \ Vide 2 !! APCS1_Y 

1 2 \ 0, \ Vide * Vide, 9 * 2 !! PCS1 

1 2 0, Vide \ 2, \ 3 1 * 29 

1 2 0, Vide 2, 3 1 0, Vide 29 

1 2 0, Vide 1 Vide, 9 * 29 

1 5 * * * * 31 

1 3 * * * * 32 

1 4, 6, 7 * * * * 33 

1 * * * * * 99 

0 Vide Vide Vide Vide Vide Vide 

 

STAT_GSE_Y  

Champ=1 si 15<=AGE<=89 et RGA = 1 
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Champ SPR00 PCS1 ACTEU AAC APCS1_Y STAT_GSE_Y 

1 1 \ 0, \ Vide * * * 1 !! PCS1 

1 1 0, Vide \ 1 1 \ 0, \ Vide 1 !! APCS1_Y 

1 1 0, Vide * * 0, Vide 19 

1 2 * * * * 20 

1 5 * * * * 31 

1 3 * * * * 32 

1 4, 6, 7 * * * * 33 

1 * * * * * 99 

0 Vide Vide Vide Vide Vide Vide 

 

STATUT  

Champ=1 si ACTEU = 1 

Champ STC STATUT 

1 1, 2, 4, 9 1 

1 3, 9 2 

0 Vide Vide 

 

STATUT2J  

Champ=1 si NBEMP = 2,3 

Champ STCPUB2J STATUT2J 

1 1, 5 1 

1 2, 3, 4 2 

1 9 9 

0 Vide Vide 

 

STATUTDET  

Champ=1 si ACTEU = 1 

Champ STATUT SALTYPA STATUTDET 

1 1 Vide 10 

1 2 1 21 

1 2 2 22 

1 2 3 23 

1 2 4 24 

1 2 5 25 
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1 2 9 99 

0 Vide Vide Vide 

 

STATUTDET2J 

Champ=1 si NBEMP = 2,3 

Champ STATUT2J SALTYPC2J STATUTDET2
J 

1 1 Vide 10 

1 2 1 21 

1 2 2 22 

1 2 3 23 

1 2 4 24 

1 9 Vide 99 

0 Vide Vide Vide 

 

STPM_Y  

Champ=1 si ACTEU = 1 et RGA = 1 

Champ STPLC STMN STPM_Y 

1 1 Vide 1 

1 2 1 2 

1 2 2 3 

1 2, 9, Vide 9, Vide 9 

0 Vide Vide Vide 
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Variables européennes 

 

LFS_ABSREAS  

Champ=1 si LFS_WKSTAT = 2 

Champ RABS ABSREAS 

1 1 01 

1 5 02 

1 2 03 

1 3 04 

1 6 05 

1 4 06 

1 7 07 

1 9, 10 08 

1 8 09 

1 Vide Vide 

0 Vide, 9, 10 99 

 

LFS_ACTMETNE  

Champ=1 si LFS_SEEKWORK = 1 

Champ DEMNE ACTMETNE 

1 1 1 

1 0 2 

0 0, Vide 9 

 

LFS_AVAILBLE  

Champ=1 si (LFS_SEEKWORK = 1, 2, 3, 4 ou LFS_WANTWORK = 1 ou LFS_WISHMORE = 2) 

Champ SEEKWORK WANTWORK WISHMORE DISPONE DISPPLC PASTRNE AVAILBLE 

1 1, 2, 3, 4 9 9 1 Vide 2, Vide 1 

1 5 1 9 1   1 

1 9 9 2 Vide 1 Vide 1 

1 1, 2, 3, 4 9 9 Vide Vide 1 1 

1 1, 2, 3, 4 9 9 2 Vide 2, Vide 2 

1 9 9 2 Vide 2 Vide 2 
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1 5 1 9 2  3 2 

1 1, Vide 9, Vide 9, Vide 9, Vide 9, Vide 3, 2, 9, Vide Vide 

0 <> 1, 2, 3, 4 <>1 <>2 Vide Vide 3, Vide 9 

 

LFS_ AVAIREAS  

Champ=1 si LFS_AVAILBLE = 2 

Champ RAISNDISPONE RAISDISPPLC AVAIREAS 

1 1 Vide 1 

1 Vide 1 1 

1 2 Vide 2 

1 Vide 2 2 

1 4 Vide 3 

1 Vide 4 3 

1 3 Vide 4 

1 Vide 3 4 

1 5, 8 Vide 5 

1 6, 7, 8, 9, 10 Vide 6 

1 Vide 5, 6 6 

0 Vide 1, 2, 3, 4, 5, 6 9 

 

LFS_CITE2011A  

Champ DIP29 NIV0INIT FORMM LFS_CITE2011A 

15≤AGE≤89 71 1 Vide 000 

15≤AGE≤89 71 2 * 100 

15≤AGE≤89 70,71 3,4,5 * 244 

15≤AGE≤89 71 * 73 000 

15≤AGE≤89 71 * 71, 72 100 

15≤AGE≤89 70,71 * 21, 22, 31, 32, 
33, 41, 42, 43, 
51, 52, 61 

244 

15≤AGE≤89 <> 70,71 * * substr(put(DIP108,$CITE11d.,1,3)) 

15≤AGE≤89 99 * * Vide 

 

LFS_EMPSTAT 

Champ WKSTAT ABSREAS JATTACH EMPSTAT 
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15⩽AGE⩽89 1 ou 3 99 9 1 

15⩽AGE⩽89 2 01, 02, 03, 

04, 05 

9 1 

15⩽AGE⩽89 2 06, 07, 08, 

vide 

1, 2, 4, 6 1 

15⩽AGE⩽89 2 06, 07, 08, 

vide 

3, 5, 7 2 

15⩽AGE⩽89 2 09 9 2 

15⩽AGE⩽89 4 99 9 2 

15⩽AGE⩽89 Vide, 2 Vide, 99 Vide, 9 Vide 

AGE<15 ou 

AGE>89 

9 99 9 9 

 

LFS_HATLEVELLOW 

Champ LFS_HATLEVEL LFS_HATLEVELLOW 

15≤AGE≤89 000 0 

15≤AGE≤89 100 1 

15≤AGE≤89 200 2 

15≤AGE≤89 344,353,354 3 

15≤AGE≤89 440 4 

15≤AGE≤89 540,550 5 

15≤AGE≤89 600 6 

15≤AGE≤89 700 7 

15≤AGE≤89 800 8 

15≤AGE≤89 Vide 9 

AGE<15 ou AGE > 89 999 Vide 

LFS_HATLEVELMED 

Champ LFS_HATLEVEL LFS_HATLEVELLOW 

15≤AGE≤89 000 00 

15≤AGE≤89 100 10 

15≤AGE≤89 200 20 

15≤AGE≤89 344 34 

15≤AGE≤89 353, 354 35 

15≤AGE≤89 440 44 

15≤AGE≤89 540 54 
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15≤AGE≤89 550 55 

15≤AGE≤89 600 60 

15≤AGE≤89 700 70 

15≤AGE≤89 800 80 

15≤AGE≤89 Vide 99 

AGE<15 ou AGE > 89 999 Vide 

 

LFS_ILOSTAT  

Champ EMPSTAT SEEKWORK ACTMETNE AVAILBLE ILOSTAT 

15≤AGE≤90 1 9 9 1, 2, 9 1 

15≤AGE≤74 2 1 1 1 2 

15≤AGE≤74 2 2 9 1 2 

15≤AGE≤74 2 4 9 1 2 

15≤AGE≤74 2 1 1 2 3 

15≤AGE≤74 2 1 2 1, 2 3 

15≤AGE≤74 2 2 9 2 3 

15≤AGE≤74 2 3 9 1, 2 3 

15≤AGE≤74 2 5 9 1, 2, 9 3 

75≤AGE≤89 2 9 9 9 3 

AGE<15 ou 

AGE > 89 

9 9 9 9 3 

 

LFS_JATTACH  

Champ=1 si LFS_ABSREAS = 06, 07, 08, Vide 

Champ RABS PARENT DURABSA DURABSB TRAV JATTACH 

1  4 1, 2 1,2, 3 1, 2,3, Vide Vide 1 

1  4 3 1 Vide Vide 2 

1  4 3 3 1 Vide 2 

1  4 3 2 Vide Vide 3 

1  4 3 3 2, 3 Vide 3 

1  7 Vide Vide Vide 1 4 

1  7 Vide Vide Vide 2, Vide 5 

1  9, 10 Vide 1 Vide Vide 6 

1  9, 10 Vide 2 Vide Vide 7 

1  9, 10 Vide 3 2, 3  Vide 7 

1 Vide, 99 Vide, 9 Vide, 9 Vide Vide Vide 
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0 1,2, 3, 5, 6, 8, 9, 

10, Vide 

Vide 1,2, 3, Vide 1, 2,3, Vide Vide 9 

LFS_NEET 

Champ ILOSTAT EDUCFED4 EDUCNFE4 LFS_NEET 

15≤AGE≤74 2, 3 2 3 1 

15≤AGE≤74 <> 2,3 <> 2, Vide <> 3 2 

15≤AGE≤74 * Vide * Vide 

AGE<15 ou 

AGE > 74 

* 9 9 9 

 

LFS_NUMJOB  

Champ=1 si LFS_EMPSTAT = 1 

Champ NBEMP NUMJOB 

1 1 1 

1 2 2 

1 3 3 

1 Vide Vide 

0 Vide 9 

 

LFS_SEEKREAS  

Champ=1 si LFS_WANTWORK = 1 

Champ RAISNRECNE SEEKREAS 

1 1 1 

1 2 2 

1 3 3 

1 5 4 

1 4 5 

1 9, 10 6 

1 6, 7, 8, 11, 12 7 

1 vide vide 

0  9 

 

 

 



233 
  

LFS_SEEKWORK 

Champ EMPSTAT RECNE PASTRNE DATDEBNE SEEKWORK 

AGE⩽74 2 1 Vide Vide 1 

AGE⩽74 2 2 2 1 2 

AGE⩽74 2 2 2 2, 3 3 

AGE⩽74 2 2 1 Vide 4 

AGE⩽74 2 2 3 Vide 5 

AGE⩽74 <>2 * * Vide Vide 

AGE⩽74 2 2, Vide Vide Vide Vide 

AGE⩾74 1, 2, 9 2, Vide 3, Vide Vide 9 

 
LFS_WANTREAS  

Champ=1 si LFS_WANTWORK = 2 

Champ RAISNSOUNE WANTREAS 

1 1 1 

1 3 2 

1 5 3 

1 4, 6 4 

1 8, 9, 10 5 

1 2 6 

1 7, 11 7 

1 12, Vide Vide 

0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 

9 

 
LFS_WANTWORK  

Champ=1 si LFS_EMPSTAT = 1 

Champ SOUNE WANTWORK 

1 1 1 

1 2 2 

1 9, Vide Vide 

0 2, 9, Vide 9 
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LFS_WISHMORE  

Champ=1 si LFS_EMPSTAT = 1 

Champ STPLC WISHMORE 

1 2 1 

1 1 2 

1 9, Vide Vide 

0 Vide 9 

LFS_WKSTAT 

Champ TEMP TRAREF RATTRAP PASTRA AIDFAM WKSTAT 

15⩽AGE⩽89 1 Vide Vide Vide Vide 1 

15⩽AGE⩽89 Vide 1 Vide Vide Vide 1 

15⩽AGE⩽89 Vide 2 1 1, 2 2 1 

15⩽AGE⩽89 Vide 2 Vide 1 Vide 2 

15⩽AGE⩽89 Vide 2 Vide 1, 2 1 3 

15⩽AGE⩽89 2 Vide Vide Vide Vide 4 

15⩽AGE⩽89 Vide 2 2, Vide 2, Vide 2, Vide 4 

AGE<15 ou 

AGE>89 

Vide Vide Vide Vide Vide 9 
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Annexe 2 : Nomenclatures 
 

2.1 Secteurs d’activité (NAF) 

Pour plus d’information sur cette nomenclature, on peut consulter le site Insee.fr 

Regroupement en 38 postes 

00 : Non renseigné 
AZ : Agriculture, sylviculture et pêche 
BZ : Industries extractives 
CA : Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 
CB : Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure 
CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie 
CD : Cokéfaction et raffinage 
CE : Industrie chimique 
CF : Industrie pharmaceutique 
CG : Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques 
CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 
CI : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
CJ : Fabrication d'équipements électriques 
CK : Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
CL : Fabrication de matériels de transport 
CM : Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements 
DZ : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
EZ : Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 
FZ : Construction 
GZ : Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 
HZ : Transports et entreposage 
IZ : Hébergement et restauration 
JA : Edition, audiovisuel et diffusion 
JB : Télécommunications 
JC : Activités informatiques et services d'information 
KZ : Activités financières et d'assurance 
LZ : Activités immobilières 
MA : Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques 
MB : Recherche-développement scientifique 
MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
NZ : Activités de services administratifs et de soutien 
OZ : Administration publique 
PZ : Enseignement 
QA : Activités pour la santé humaine 
QB : Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement 
RZ : Arts, spectacles et activités récréatives 
SZ : Autres activités de services 
TZ : Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 
services pour usage propre 
UZ : Activités extra-territoriales 

Regroupement en 88 postes 

01 : Culture et production animale, chasse et services annexes 
02 : Sylviculture et exploitation forestière 
03 : Pêche et aquaculture 
05 : Extraction de houille et de lignite 
06 : Extraction d'hydrocarbures 
07 : Extraction de minerais métalliques 
08 : Autres industries extractives 
09 : Services de soutien aux industries extractives 
10 : Industries alimentaires 
11 : Fabrication de boissons 
12 : Fabrication de produits à base de tabac 
13 : Fabrication de textiles 
14 : Industrie de l'habillement 
15 : Industrie du cuir et de la chaussure 

https://www.insee.fr/fr/information/2406147
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16 : Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et 
sparterie 
17 : Industrie du papier et du carton 
18 : Imprimerie et reproduction d'enregistrements 
19 : Cokéfaction et raffinage 
20 : Industrie chimique 
21 : Industrie pharmaceutique 
22 : Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
23 : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
24 : Métallurgie 
25 : Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 
26 : Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
27 : Fabrication d'équipements électriques 
28 : Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
29 : Industrie automobile 
30 : Fabrication d'autres matériels de transport 
31 : Fabrication de meubles 
32 : Autres industries manufacturières 
33 : Réparation et installation de machines et d'équipements 
35 : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
36 : Captage, traitement et distribution d'eau 
37 : Collecte et traitement des eaux usées 
38 : Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
39 : Dépollution et autres services de gestion des déchets 
41 : Construction de bâtiments 
42 : Génie civil 
43 : Travaux de construction spécialisés 
45 : Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 
46 : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 
47 : Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 
49 : Transports terrestres et transport par conduites 
50 : Transports par eau 
51 : Transports aériens 
52 : Entreposage et services auxiliaires des transports 
53 : Activités de poste et de courrier 
55 : Hébergement 
56 : Restauration 
58 : Édition 
59 : Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition 
musicale 
60 : Programmation et diffusion 
61 : Télécommunications 
62 : Programmation, conseil et autres activités informatiques 
63 : Services d'information 
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
65 : Assurance 
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 
68 : Activités immobilières 
69 : Activités juridiques et comptables 
70 : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
71 : Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 
72 : Recherche-développement scientifique 
73 : Publicité et études de marché 
74 : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
75 : Activités vétérinaires 
77 : Activités de location et location-bail 
78 : Activités liées à l'emploi 
79 : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 
80 : Enquêtes et sécurité 
81 : Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
82 : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 
84 : Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 
85 : Enseignement 
86 : Activités pour la santé humaine 
87 : Hébergement médico-social et social 
88 : Action sociale sans hébergement 
90 : Activités créatives, artistiques et de spectacle 
91 : Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
92 : Organisation de jeux de hasard et d'argent 
93 : Activités sportives, récréatives et de loisirs 
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94 : Activités des organisations associatives 
95 : Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
96 : Autres services personnels 
97 : Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
98 : Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre 
99 : Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 

Regroupement en 129 postes 

A01Z : Culture et production animale, chasse et services annexes 
A02Z : Sylviculture et exploitation forestière 
A03Z : Pêche et aquaculture 
B05Z : Extraction de houille et de lignite 
B06Z : Extraction d'hydrocarbures 
B07Z : Extraction de minerais métalliques 
B08Z : Autres industries extractives 
B09Z : Services de soutien aux industries extractives 
C10A : Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande 
C10B : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 
C10C : Transformation et conservation de fruits et légumes 
C10D : Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales 
C10E : Fabrication de produits laitiers 
C10F : Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 
C10G : Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 
C10H : Fabrication d'autres produits alimentaires 
C10K : Fabrication d'aliments pour animaux 
C11Z : Fabrication de boissons 
C12Z : Fabrication de produits à base de tabac 
C13Z : Fabrication de textiles 
C14Z : Industrie de l'habillement 
C15Z : Industrie du cuir et de la chaussure 
C16Z : Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie 
et sparterie 
C17A : Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
C17B : Fabrication d'articles en papier ou en carton 
C18Z : Imprimerie et reproduction d'enregistrements 
C19Z : Cokéfaction et raffinage 
C20A : Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de 
caoutchouc synthétique 
C20B : Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums 
C20C : Fabrication d'autres produits chimiques et de fibres artificielles ou synthétiques 
C21Z : Industrie pharmaceutique 
C22A : Fabrication de produits en caoutchouc 
C22B : Fabrication de produits en plastique 
C23A : Fabrication de verre et d'articles en verre 
C23B : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques hors verre 
C24A : Sidérurgie et première transformation de l'acier 
C24B : Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 
C24C : Fonderie 
C25A : Fabrication d'éléments en métal pour la construction 
C25B : Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques ; fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des 
chaudières pour le chauffage central 
C25C : Fabrication d'armes et de munitions 
C25D : Forge, traitement des métaux, usinage 
C25E : Fabrication de coutellerie, d'outillage, de quincaillerie et d'autres ouvrages en métaux 
C26A : Fabrication de composants et cartes électroniques 
C26B : Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
C26C : Fabrication d'équipements de communication 
C26D : Fabrication de produits électroniques grand public 
C26E : Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie 
C26F : Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques 
C26G : Fabrication de matériels optique et photographique ; fabrication de supports magnétiques et optiques 
C27A : Fabrication d'appareils ménagers 
C27B : Fabrication d'autres équipements électriques 
C28A : Fabrication de machines et équipements d'usage général 
C28B : Fabrication de machines agricoles et forestières 
C28C : Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils 
C28D : Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 
C29A : Construction de véhicules automobiles ; fabrication de carrosseries et remorques 
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C29B : Fabrication d'équipements automobiles 
C30A : Construction navale 
C30B : Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 
C30C : Construction aéronautique et spatiale 
C30D : Construction de véhicules militaires de combat 
C30E : Fabrication de matériels de transport n.c.a. 
C31Z : Fabrication de meubles 
C32A : Fabrication d'articles de joaillerie, bijouterie et d'instruments de musique 
C32B : Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire 
C32C : Fabrication d'articles de sport, jeux et jouets et autres activités manufacturières 
C33Z : Réparation et installation de machines et d'équipements 
D35A : Production, transport et distribution d'électricité 
D35B : Production et distribution de combustibles gazeux, de vapeur et d'air conditionné 
E36Z : Captage, traitement et distribution d'eau 
E37Z : Collecte et traitement des eaux usées 
E38Z : Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
E39Z : Dépollution et autres services de gestion des déchets 
F41A : Promotion immobilière 
F41B : Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels 
F42Z : Génie civil 
F43Z : Travaux de construction spécialisés 
G45Z : Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 
G46Z : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 
G47Z : Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 
H49A : Transports ferroviaires 
H49B : Autres transports terrestres de voyageurs 
H49C : Transports routiers de fret et par conduites 
H50Z : Transports par eau 
H51Z : Transports aériens 
H52Z : Entreposage et services auxiliaires des transports 
H53Z : Activités de poste et de courrier 
I55Z : Hébergement 
I56Z : Restauration 
J58Z : Édition 
J59Z : Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition 
musicale 
J60Z : Programmation et diffusion 
J61Z : Télécommunications 
J62Z : Programmation, conseil et autres activités informatiques 
J63Z : Services d'information 
K64Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
K65Z : Assurance 
K66Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 
L68A : Activités des marchands de biens immobiliers et activités immobilières pour compte de tiers 
L68B : Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués 
M69Z : Activités juridiques et comptables 
M70Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
M71Z : Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 
M72Z : Recherche-développement scientifique 
M73Z : Publicité et études de marché 
M74Z : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
M75Z : Activités vétérinaires 
N77Z : Activités de location et location-bail 
N78Z : Activités liées à l'emploi 
N79Z : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 
N80Z : Enquêtes et sécurité 
N81Z : Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
N82Z : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 
O84Z : Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 
P85Z : Enseignement 
Q86Z : Activités pour la santé humaine 
Q87Z : Hébergement médico-social et social 
Q88Z : Action sociale sans hébergement 
R90Z : Activités créatives, artistiques et de spectacle 
R91Z : Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
R92Z : Organisation de jeux de hasard et d'argent 
R93Z : Activités sportives, récréatives et de loisirs 
S94Z : Activités des organisations associatives 
S95Z : Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
S96Z : Autres services personnels 
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T97Z : Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
T98Z : Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre 
U99Z : Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 

Regroupement en 732 postes 

0111Z : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 
0112Z : Culture du riz 
0113Z : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules 
0114Z : Culture de la canne à sucre 
0115Z : Culture du tabac 
0116Z : Culture de plantes à fibres 
0119Z : Autres cultures non permanentes 
0121Z : Culture de la vigne 
0122Z : Culture de fruits tropicaux et subtropicaux 
0123Z : Culture d'agrumes 
0124Z : Culture de fruits à pépins et à noyau 
0125Z : Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque 
0126Z : Culture de fruits oléagineux 
0127Z : Culture de plantes à boissons 
0128Z : Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 
0129Z : Autres cultures permanentes 
0130Z : Reproduction de plantes 
0141Z : Élevage de vaches laitières 
0142Z : Élevage d'autres bovins et de buffles 
0143Z : Élevage de chevaux et d'autres équidés 
0144Z : Élevage de chameaux et d'autres camélidés 
0145Z : Élevage d'ovins et de caprins 
0146Z : Élevage de porcins 
0147Z : Élevage de volailles 
0149Z : Élevage d'autres animaux 
0150Z : Culture et élevage associés 
0161Z : Activités de soutien aux cultures 
0162Z : Activités de soutien à la production animale 
0163Z : Traitement primaire des récoltes 
0164Z : Traitement des semences 
0170Z : Chasse, piégeage et services annexes 
0210Z : Sylviculture et autres activités forestières 
0220Z : Exploitation forestière 
0230Z : Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage 
0240Z : Services de soutien à l'exploitation forestière 
0311Z : Pêche en mer 
0312Z : Pêche en eau douce 
0321Z : Aquaculture en mer 
0322Z : Aquaculture en eau douce 
0510Z : Extraction de houille 
0520Z : Extraction de lignite 
0610Z : Extraction de pétrole brut 
0620Z : Extraction de gaz naturel 
0710Z : Extraction de minerais de fer 
0721Z : Extraction de minerais d'uranium et de thorium 
0729Z : Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
0811Z : Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise 
0812Z : Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
0891Z : Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux 
0892Z : Extraction de tourbe 
0893Z : Production de sel 
0899Z : Autres activités extractives n.c.a. 
0910Z : Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures 
0990Z : Activités de soutien aux autres industries extractives 
1011Z : Transformation et conservation de la viande de boucherie 
1012Z : Transformation et conservation de la viande de volaille 
1013A : Préparation industrielle de produits à base de viande 
1013B : Charcuterie 
1020Z : Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 
1031Z : Transformation et conservation de pommes de terre 
1032Z : Préparation de jus de fruits et légumes 
1039A : Autre transformation et conservation de légumes 
1039B : Transformation et conservation de fruits 
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1041A : Fabrication d'huiles et graisses brutes 
1041B : Fabrication d'huiles et graisses raffinées 
1042Z : Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires 
1051A : Fabrication de lait liquide et de produits frais 
1051B : Fabrication de beurre 
1051C : Fabrication de fromage 
1051D : Fabrication d'autres produits laitiers 
1052Z : Fabrication de glaces et sorbets 
1061A : Meunerie 
1061B : Autres activités du travail des grains 
1062Z : Fabrication de produits amylacés 
1071A : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 
1071B : Cuisson de produits de boulangerie 
1071C : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 
1071D : Pâtisserie 
1072Z : Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 
1073Z : Fabrication de pâtes alimentaires 
1081Z : Fabrication de sucre 
1082Z : Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 
1083Z : Transformation du thé et du café 
1084Z : Fabrication de condiments et assaisonnements 
1085Z : Fabrication de plats préparés 
1086Z : Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 
1089Z : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 
1091Z : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 
1092Z : Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 
11000 : Fabrication de boissons 
1101Z : Production de boissons alcooliques distillées 
1102A : Fabrication de vins effervescents 
1102B : Vinification 
1103Z : Fabrication de cidre et de vins de fruits 
1104Z : Production d'autres boissons fermentées non distillées 
1105Z : Fabrication de bière 
1106Z : Fabrication de malt 
1107A : Industrie des eaux de table 
1107B : Production de boissons rafraîchissantes 
1200Z : Fabrication de produits à base de tabac  
1310Z : Préparation de fibres textiles et filature 
1320Z : Tissage 
1330Z : Ennoblissement textile 
1391Z : Fabrication d'étoffes à mailles 
1392Z : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement 
1393Z : Fabrication de tapis et moquettes 
1394Z : Fabrication de ficelles, cordes et filets 
1395Z : Fabrication de non-tissés, sauf habillement 
1396Z : Fabrication d'autres textiles techniques et industriels 
1399Z : Fabrication d'autres textiles n.c.a. 
1411Z : Fabrication de vêtements en cuir 
1412Z : Fabrication de vêtements de travail 
1413Z : Fabrication de vêtements de dessus 
1414Z : Fabrication de vêtements de dessous 
1419Z : Fabrication d'autres vêtements et accessoires 
1420Z : Fabrication d'articles en fourrure 
1431Z : Fabrication d'articles chaussants à mailles 
1439Z : Fabrication d'autres articles à mailles 
1511Z : Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures 
1512Z : Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 
1520Z : Fabrication de chaussures 
1610A : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 
1610B : Imprégnation du bois 
1621Z : Fabrication de placage et de panneaux de bois 
1622Z : Fabrication de parquets assemblés 
1623Z : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 
1624Z : Fabrication d'emballages en bois 
1629Z : Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 
1711Z : Fabrication de pâte à papier 
1712Z : Fabrication de papier et de carton 
1721A : Fabrication de carton ondulé 
1721B : Fabrication de cartonnages 
1721C : Fabrication d'emballages en papier 
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1722Z : Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 
1723Z : Fabrication d'articles de papeterie 
1724Z : Fabrication de papiers peints 
1729Z : Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 
1811Z : Imprimerie de journaux 
1812Z : Autre imprimerie (labeur) 
1813Z : Activités de pré-presse 
1814Z : Reliure et activités connexes 
1820Z : Reproduction d'enregistrements 
1910Z : Cokéfaction 
1920Z : Raffinage du pétrole 
2011Z : Fabrication de gaz industriels 
2012Z : Fabrication de colorants et de pigments 
2013A : Enrichissement et retraitement de matières nucléaires 
2013B : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. 
2014Z : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
2015Z : Fabrication de produits azotés et d'engrais 
2016Z : Fabrication de matières plastiques de base 
2017Z : Fabrication de caoutchouc synthétique 
2020Z : Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
2030Z : Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 
2041Z : Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
2042Z : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 
2051Z : Fabrication de produits explosifs 
2052Z : Fabrication de colles 
2053Z : Fabrication d'huiles essentielles 
2059Z : Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 
2060Z : Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 
2110Z : Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
2120Z : Fabrication de préparations pharmaceutiques 
2211Z : Fabrication et rechapage de pneumatiques 
2219Z : Fabrication d'autres articles en caoutchouc 
2221Z : Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 
2222Z : Fabrication d'emballages en matières plastiques 
2223Z : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction 
2229A : Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
2229B : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques 
2311Z : Fabrication de verre plat 
2312Z : Façonnage et transformation du verre plat 
2313Z : Fabrication de verre creux 
2314Z : Fabrication de fibres de verre 
2319Z : Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique 
2320Z : Fabrication de produits réfractaires 
2331Z : Fabrication de carreaux en céramique 
2332Z : Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite 
2341Z : Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 
2342Z : Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 
2343Z : Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique 
2344Z : Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 
2349Z : Fabrication d'autres produits céramiques 
2351Z : Fabrication de ciment 
2352Z : Fabrication de chaux et plâtre 
2361Z : Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
2362Z : Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 
2363Z : Fabrication de béton prêt à l'emploi 
2364Z : Fabrication de mortiers et bétons secs 
2365Z : Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 
2369Z : Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 
2370Z : Taille, façonnage et finissage de pierres 
2391Z : Fabrication de produits abrasifs 
2399Z : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 
2410Z : Sidérurgie 
2420Z : Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 
2431Z : Étirage à froid de barres 
2432Z : Laminage à froid de feuillards 
2433Z : Profilage à froid par formage ou pliage 
2434Z : Tréfilage à froid 
2441Z : Production de métaux précieux 
2442Z : Métallurgie de l'aluminium 
2443Z : Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain 
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2444Z : Métallurgie du cuivre 
2445Z : Métallurgie des autres métaux non ferreux 
2446Z : Élaboration et transformation de matières nucléaires 
2451Z : Fonderie de fonte 
2452Z : Fonderie d'acier 
2453Z : Fonderie de métaux légers 
2454Z : Fonderie d'autres métaux non ferreux 
2511Z : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 
2512Z : Fabrication de portes et fenêtres en métal 
2521Z : Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central 
2529Z : Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 
2530Z : Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central 
2540Z : Fabrication d'armes et de munitions 
2550A : Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres 
2550B : Découpage, emboutissage 
2561Z : Traitement et revêtement des métaux 
2562A : Décolletage 
2562B : Mécanique industrielle 
2571Z : Fabrication de coutellerie 
2572Z : Fabrication de serrures et de ferrures 
2573A : Fabrication de moules et modèles 
2573B : Fabrication d'autres outillages 
2591Z : Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires 
2592Z : Fabrication d'emballages métalliques légers 
2593Z : Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts 
2594Z : Fabrication de vis et de boulons 
2599A : Fabrication d'articles métalliques ménagers 
2599B : Fabrication d'autres articles métalliques  
2611Z : Fabrication de composants électroniques 
2612Z : Fabrication de cartes électroniques assemblées 
2620Z : Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
2630Z : Fabrication d'équipements de communication 
2640Z : Fabrication de produits électroniques grand public 
2651A : Fabrication d'équipements d'aide à la navigation 
2651B : Fabrication d'instrumentation scientifique et technique 
2652Z : Horlogerie 
2660Z : Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques 
2670Z : Fabrication de matériels optique et photographique 
2680Z : Fabrication de supports magnétiques et optiques 
2711Z : Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 
2712Z : Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 
2720Z : Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 
2731Z : Fabrication de câbles de fibres optiques 
2732Z : Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques 
2733Z : Fabrication de matériel d'installation électrique 
2740Z : Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 
2751Z : Fabrication d'appareils électroménagers 
2752Z : Fabrication d'appareils ménagers non électriques 
2790Z : Fabrication d'autres matériels électriques 
2811Z : Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules 
2812Z : Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques 
2813Z : Fabrication d'autres pompes et compresseurs 
2814Z : Fabrication d'autres articles de robinetterie 
2815Z : Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 
2821Z : Fabrication de fours et brûleurs 
2822Z : Fabrication de matériel de levage et de manutention 
2823Z : Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques) 
2824Z : Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé 
2825Z : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 
2829A : Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage 
2829B : Fabrication d'autres machines d'usage général 
2830Z : Fabrication de machines agricoles et forestières 
2841Z : Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux 
2849Z : Fabrication d'autres machines-outils 
2891Z : Fabrication de machines pour la métallurgie 
2892Z : Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction 
2893Z : Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire 
2894Z : Fabrication de machines pour les industries textiles 
2895Z : Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton 
2896Z : Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques 
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2899A : Fabrication de machines d'imprimerie 
2899B : Fabrication d'autres machines spécialisées 
2910Z : Construction de véhicules automobiles 
2920Z : Fabrication de carrosseries et remorques 
2931Z : Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles 
2932Z : Fabrication d'autres équipements automobiles  
3011Z : Construction de navires et de structures flottantes 
3012Z : Construction de bateaux de plaisance 
3020Z : Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 
3030Z : Construction aéronautique et spatiale 
3040Z : Construction de véhicules militaires de combat 
3091Z : Fabrication de motocycles 
3092Z : Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides 
3099Z : Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. 
3101Z : Fabrication de meubles de bureau et de magasin 
3102Z : Fabrication de meubles de cuisine 
3103Z : Fabrication de matelas 
3109A : Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur 
3109B : Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement 
3211Z : Frappe de monnaie 
3212Z : Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie 
3213Z : Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 
3220Z : Fabrication d'instruments de musique 
3230Z : Fabrication d'articles de sport 
3240Z : Fabrication de jeux et jouets 
3250A : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire 
3250B : Fabrication de lunettes 
3291Z : Fabrication d'articles de brosserie 
3299Z : Autres activités manufacturières n.c.a  
3311Z : Réparation d'ouvrages en métaux 
3312Z : Réparation de machines et équipements mécaniques 
3313Z : Réparation de matériels électroniques et optiques 
3314Z : Réparation d'équipements électriques 
3315Z : Réparation et maintenance navale 
3316Z : Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux 
3317Z : Réparation et maintenance d'autres équipements de transport 
3319Z : Réparation d'autres équipements 
3320A : Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie 
3320B : Installation de machines et équipements mécaniques 
3320C : Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels 
3320D : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels 
3511Z : Production d'électricité 
3512Z : Transport d'électricité 
3513Z : Distribution d'électricité 
3514Z : Commerce d'électricité 
3521Z : Production de combustibles gazeux 
3522Z : Distribution de combustibles gazeux par conduites 
3523Z : Commerce de combustibles gazeux par conduites 
3530Z : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 
3600Z : Captage, traitement et distribution d'eau 
3700Z : Collecte et traitement des eaux usées 
3811Z : Collecte des déchets non dangereux 
3812Z : Collecte des déchets dangereux 
3821Z : Traitement et élimination des déchets non dangereux 
3822Z : Traitement et élimination des déchets dangereux 
3831Z : Démantèlement d'épaves 
3832Z : Récupération de déchets triés 
3900Z : Dépollution et autres services de gestion des déchets 
4110A : Promotion immobilière de logements 
4110B : Promotion immobilière de bureaux 
4110C : Promotion immobilière d'autres bâtiments 
4110D : Supports juridiques de programmes 
4120A : Construction de maisons individuelles 
4120B : Construction d'autres bâtiments 
4211Z : Construction de routes et autoroutes 
4212Z : Construction de voies ferrées de surface et souterraines 
4213A : Construction d'ouvrages d'art 
4213B : Construction et entretien de tunnels 
4221Z : Construction de réseaux pour fluides 
4222Z : Construction de réseaux électriques et de télécommunications 
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4291Z : Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux 
4299Z : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 
4311Z : Travaux de démolition 
4312A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 
4312B : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 
4313Z : Forages et sondages 
4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux 
4321B : Travaux d'installation électrique sur la voie publique 
4322A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 
4322B : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 
4329A : Travaux d'isolation 
4329B : Autres travaux d'installation n.c.a. 
4331Z : Travaux de plâtrerie 
4332A : Travaux de menuiserie bois et PVC 
4332B : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 
4332C : Agencement de lieux de vente 
4333Z : Travaux de revêtement des sols et des murs 
4334Z : Travaux de peinture et vitrerie 
4339Z : Autres travaux de finition 
4391A : Travaux de charpente 
4391B : Travaux de couverture par éléments 
4399A : Travaux d'étanchéification 
4399B : Travaux de montage de structures métalliques 
4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 
4399D : Autres travaux spécialisés de construction 
4399E : Location avec opérateur de matériel de construction 
4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 
4519Z : Commerce d'autres véhicules automobiles 
4520A : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 
4520B : Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles 
4531Z : Commerce de gros d'équipements automobiles 
4532Z : Commerce de détail d'équipements automobiles 
4540Z : Commerce et réparation de motocycles 
4611Z : Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits 
semi-finis 
4612A : Centrales d'achat de carburant 
4612B : Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques 
4613Z : Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction 
4614Z : Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions 
4615Z : Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie 
4616Z : Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir 
4617A : Centrales d'achat alimentaires 
4617B : Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 
4618Z : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques 
4619A : Centrales d'achat non alimentaires 
4619B : Autres intermédiaires du commerce en produits divers 
4621Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments 
pour le bétail 
4622Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes 
4623Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants 
4624Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux 
4631Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes 
4632A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie 
4632B : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande 
4632C : Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier 
4633Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles 
4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons 
4635Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac 
4636Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie 
4637Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices 
4638A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques 
4638B : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers 
4639A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés 
4639B : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé 
4641Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles 
4642Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures 
4643Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers 
4644Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien 
4645Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté 
4646Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques 
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4647Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage 
4648Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie 
4649Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 
4651Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de 
logiciels 
4652Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de 
télécommunication 
4661Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole 
4662Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils 
4663Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil 
4664Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement 
4665Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau 
4666Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau 
4669A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matérielélectrique 
4669B : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers 
4669C : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services 
4671Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes 
4672Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux 
4673A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction 
4673B : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration 
4674A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie 
4674B : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage 
4675Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques 
4676Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires 
4677Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris 
4690Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé 
4711A : Commerce de détail de produits surgelés 
4711B : Commerce d'alimentation générale 
4711C : Supérettes 
4711D : Supermarchés 
4711E : Magasins multi-commerces 
4711F : Hypermarchés 
4719A : Grands magasins 
4719B : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 
4721Z : Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 
4722Z : Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 
4723Z : Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 
4724Z : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 
4725Z : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 
4726Z : Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 
4729Z : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 
4730Z : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
4741Z : Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 
4742Z : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 
4743Z : Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 
4751Z : Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 
4752A : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) 
4752B : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) 
4753Z : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 
4754Z : Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 
4759A : Commerce de détail de meubles 
4759B : Commerce de détail d'autres équipements du foyer 
4761Z : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 
4762Z : Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 
4763Z : Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 
4764Z : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 
4765Z : Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 
4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 
4772A : Commerce de détail de la chaussure 
4772B : Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 
4773Z : Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 
4774Z : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 
4775Z : Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 
4776Z : Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en 
magasin spécialisé 
4777Z : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 
4778A : Commerces de détail d'optique 
4778B : Commerces de détail de charbons et combustibles 
4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers 
4779Z : Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 
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4781Z : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 
4782Z : Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés 
4789Z : Autres commerces de détail sur éventaires et marchés 
4791A : Vente à distance sur catalogue général 
4791B : Vente à distance sur catalogue spécialisé 
4799A : Vente à domicile 
4799B : Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. 
4910Z : Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 
4920Z : Transports ferroviaires de fret 
4931Z : Transports urbains et suburbains de voyageurs 
4932Z : Transports de voyageurs par taxis 
4939A : Transports routiers réguliers de voyageurs 
4939B : Autres transports routiers de voyageurs 
4939C : Téléphériques et remontées mécaniques 
4941A : Transports routiers de fret interurbains 
4941B : Transports routiers de fret de proximité 
4941C : Location de camions avec chauffeur 
4942Z : Services de déménagement 
4950Z : Transports par conduites 
5010Z : Transports maritimes et côtiers de passagers 
5020Z : Transports maritimes et côtiers de fret 
5030Z : Transports fluviaux de passagers 
5040Z : Transports fluviaux de fret 
5110Z : Transports aériens de passagers 
5121Z : Transports aériens de fret 
5122Z : Transports spatiaux 
5210A : Entreposage et stockage frigorifique 
5210B : Entreposage et stockage non frigorifique 
5221Z : Services auxiliaires des transports terrestres 
5222Z : Services auxiliaires des transports par eau 
5223Z : Services auxiliaires des transports aériens 
5224A : Manutention portuaire 
5224B : Manutention non portuaire 
5229A : Messagerie, fret express 
5229B : Affrètement et organisation des transports 
5310Z : Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel 
5320Z : Autres activités de poste et de courrier 
5510Z : Hôtels et hébergement similaire 
5520Z : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 
5530Z : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 
5590Z : Autres hébergements 
5610A : Restauration traditionnelle 
5610B : Cafétérias et autres libres-services 
5610C : Restauration de type rapide 
5621Z : Services des traiteurs 
5629A : Restauration collective sous contrat 
5629B : Autres services de restauration n.c.a. 
5630Z : Débits de boissons 
5811Z : Édition de livres 
5812Z : Édition de répertoires et de fichiers d'adresses 
5813Z : Édition de journaux 
5814Z : Édition de revues et périodiques 
5819Z : Autres activités d'édition 
5821Z : Édition de jeux électroniques 
5829A : Édition de logiciels système et de réseau 
5829B : Édition de logiciels outils de développement et de langages 
5829C : Édition de logiciels applicatifs 
59000 : Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition 
musicale 
5911A : Production de films et de programmes pour la télévision 
5911B : Production de films institutionnels et publicitaires 
5911C : Production de films pour le cinéma 
5912Z : Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
5913A : Distribution de films cinématographiques 
5913B : Édition et distribution vidéo 
5914Z : Projection de films cinématographiques 
5920Z : Enregistrement sonore et édition musicale 
6010Z : Édition et diffusion de programmes radio 
6020A : Édition de chaînes généralistes 
6020B : Édition de chaînes thématiques 
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6110Z : Télécommunications filaires 
6120Z : Télécommunications sans fil 
6130Z : Télécommunications par satellite 
6190Z : Autres activités de télécommunication 
6201Z : Programmation informatique 
6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques 
6202B : Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques 
6203Z : Gestion d'installations informatiques 
6209Z : Autres activités informatiques 
6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes 
6312Z : Portails Internet 
6391Z : Activités des agences de presse 
6399Z : Autres services d'information n.c.a. 
6411Z : Activités de banque centrale 
6419Z : Autres intermédiations monétaires 
6420Z : Activités des sociétés holding 
6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires 
6491Z : Crédit-bail 
6492Z : Autre distribution de crédit 
6499Z : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. 
6511Z : Assurance vie 
6512Z : Autres assurances 
6520Z : Réassurance 
6530Z : Caisses de retraite 
6611Z : Administration de marchés financiers 
6612Z : Courtage de valeurs mobilières et de marchandises 
6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier 
6619B : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. 
6621Z : Évaluation des risques et dommages 
6622Z : Activités des agents et courtiers d'assurances 
6629Z : Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite 
6630Z : Gestion de fonds  
6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers 
6820A : Location de logements 
6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers 
6831Z : Agences immobilières 
6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers 
6832B : Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier  
6910Z : Activités juridiques 
6920Z : Activités comptables 
7010Z : Activités des sièges sociaux 
7021Z : Conseil en relations publiques et communication 
7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion  
7111Z : Activités d'architecture 
7112A : Activité des géomètres 
7112B : Ingénierie, études techniques 
7120A : Contrôle technique automobile 
7120B : Analyses, essais et inspections techniques 
7211Z : Recherche-développement en biotechnologie 
7219Z : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles 
7220Z : Recherche-développement en sciences humaines et sociales 
7311Z : Activités des agences de publicité 
7312Z : Régie publicitaire de médias 
7320Z : Études de marché et sondages 
7410Z : Activités spécialisées de design 
7420Z : Activités photographiques 
7430Z : Traduction et interprétation 
7490A : Activité des économistes de la construction 
7490B : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 
7500Z : Activités vétérinaires 
7711A : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers 
7711B : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers 
7712Z : Location et location-bail de camions 
7721Z : Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 
7722Z : Location de vidéocassettes et disques vidéo 
7729Z : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques 
7731Z : Location et location-bail de machines et équipements agricoles 
7732Z : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction 
7733Z : Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique 
7734Z : Location et location-bail de matériels de transport par eau 
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7735Z : Location et location-bail de matériels de transport aérien 
7739Z : Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. 
7740Z : Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright 
7810Z : Activités des agences de placement de main-d'œuvre 
7820Z : Activités des agences de travail temporaire 
7830Z : Autre mise à disposition de ressources humaines 
7911Z : Activités des agences de voyage 
7912Z : Activités des voyagistes 
7990Z : Autres services de réservation et activités connexes 
8010Z : Activités de sécurité privée 
8020Z : Activités liées aux systèmes de sécurité 
8030Z : Activités d'enquête  
8110Z : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments 
8121Z : Nettoyage courant des bâtiments 
8122Z : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 
8129A : Désinfection, désinsectisation, dératisation 
8129B : Autres activités de nettoyage n.c.a. 
8130Z : Services d'aménagement paysager 
8211Z : Services administratifs combinés de bureau 
8219Z : Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau 
8220Z : Activités de centres d'appels 
8230Z : Organisation de foires, salons professionnels et congrès 
8291Z : Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle 
8292Z : Activités de conditionnement 
8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 
8411Z : Administration publique générale 
8412Z : Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité 
sociale 
8413Z : Administration publique (tutelle) des activités économiques 
8421Z : Affaires étrangères 
8422Z : Défense 
8423Z : Justice 
8424Z : Activités d'ordre public et de sécurité 
8425Z : Services du feu et de secours 
8430A : Activités générales de sécurité sociale 
8430B : Gestion des retraites complémentaires 
8430C : Distribution sociale de revenus 
8510Z : Enseignement pré-primaire 
8520Z : Enseignement primaire 
8531Z : Enseignement secondaire général 
8532Z : Enseignement secondaire technique ou professionnel 
8541Z : Enseignement post-secondaire non supérieur 
8542Z : Enseignement supérieur 
8551Z : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 
8552Z : Enseignement culturel 
8553Z : Enseignement de la conduite 
8559A : Formation continue d'adultes 
8559B : Autres enseignements 
8560Z : Activités de soutien à l'enseignement 
86000 : Activités pour la santé humaine 
8610Z : Activités hospitalières 
8621Z : Activité des médecins généralistes 
8622A : Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie 
8622B : Activités chirurgicales 
8622C : Autres activités des médecins spécialistes 
8623Z : Pratique dentaire 
8690A : Ambulances 
8690B : Laboratoires d'analyses médicales 
8690C : Centres de collecte et banques d'organes 
8690D : Activités des infirmiers et des sages-femmes 
8690E : Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues 
8690F : Activités de santé humaine non classées ailleurs 
8710A : Hébergement médicalisé pour personnes âgées 
8710B : Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 
8710C : Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé 
8720A : Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux 
8720B : Hébergement social pour toxicomanes 
8730A : Hébergement social pour personnes âgées 
8730B : Hébergement social pour handicapés physiques 
8790A : Hébergement social pour enfants en difficultés 
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8790B : Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social 
8810A : Aide à domicile 
8810B : Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées 
8810C : Aide par le travail 
8891A : Accueil de jeunes enfants 
8891B : Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés 
8899A : Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents 
8899B : Action sociale sans hébergement n.c.a. 
9001Z : Arts du spectacle vivant 
9002Z : Activités de soutien au spectacle vivant 
9003A : Création artistique relevant des arts plastiques 
9003B : Autre création artistique 
9004Z : Gestion de salles de spectacles 
9101Z : Gestion des bibliothèques et des archives 
9102Z : Gestion des musées 
9103Z : Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 
9104Z : Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 
9200Z : Organisation de jeux de hasard et d'argent  
9311Z : Gestion d'installations sportives 
9312Z : Activités de clubs de sports 
9313Z : Activités des centres de culture physique 
9319Z : Autres activités liées au sport 
9321Z : Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 
9329Z : Autres activités récréatives et de loisirs  
9411Z : Activités des organisations patronales et consulaires 
9412Z : Activités des organisations professionnelles 
9420Z : Activités des syndicats de salariés 
9491Z : Activités des organisations religieuses 
9492Z : Activités des organisations politiques 
9499Z : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire  
9511Z : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
9512Z : Réparation d'équipements de communication 
9521Z : Réparation de produits électroniques grand public 
9522Z : Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin 
9523Z : Réparation de chaussures et d'articles en cuir 
9524Z : Réparation de meubles et d'équipements du foyer 
9525Z : Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 
9529Z : Réparation d'autres biens personnels et domestiques 
9601A : Blanchisserie-teinturerie de gros 
9601B : Blanchisserie-teinturerie de détail 
9602A : Coiffure 
9602B : Soins de beauté 
9603Z : Services funéraires 
9604Z : Entretien corporel 
9609Z : Autres services personnels n.c.a. 
9700Z : Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
9810Z : Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre 
9820Z : Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour usage propre 
9900Z : Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
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2.2 Professions (PCS 2020) 

Pour plus d’information sur la nomenclature PCS 2020, on peut consulter le site Insee.fr 

Niveau code PCS2020 Libellé long de la nomenclature 

1 1000 Agriculteurs exploitants 

2 1000 Exploitants de l’agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture 

3 10A0 Exploitants agricoles 

4 10A1 Exploitants agricoles en grandes cultures 

4 10A2 Maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes 

4 10A3 Viticulteurs, arboriculteurs 

4 10A4 Éleveurs de bovins 

4 10A5 Éleveurs de moutons, chèvres, chevaux et autres herbivores 

4 10A6 Éleveurs de volailles et de porcs 

4 10A7 Autres exploitants agricoles 

3 10B0 Entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers 

4 10B1 Entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers 

3 10C0 Entrepreneurs de la pêche et de l’aquaculture 

4 10C1 Entrepreneurs de la pêche et de l’aquaculture 

1 2000 Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

2 2100 Artisans 

3 21A0 Entrepreneurs en parcs et jardins, paysagistes 

4 21A1 Entrepreneurs en parcs et jardins, paysagistes 

3 21B0 Artisans du bâtiment et des travaux publics 

4 21B1 Artisans maçons 

4 21B2 Artisans charpentiers, couvreurs 

4 21B3 Artisans menuisiers du bâtiment 

4 21B4 Artisans plombiers, chauffagistes 

4 21B5 Artisans électriciens du bâtiment 

4 21B6 Artisans de la peinture et des finitions du bâtiment 

4 21B7 Artisans tout corps de métier du bâtiment et artisans des travaux publics 

3 21C0 Artisans de la réparation et du travail des matériaux 

4 21C1 Garagistes et autres artisans réparateurs 

4 21C2 Artisans du travail des métaux et du bois 

4 21C3 Artisans de la couture et des autres fabrications 

4 21C4 Artisans d’art 

3 21D0 Artisans de l’alimentation 

4 21D1 Artisans bouchers, charcutiers 

4 21D2 Artisans boulangers, pâtissiers 

3 21E0 Artisans des services 

4 21E1 Conducteurs de taxis, d'ambulances et autres entrepreneurs du transport individuel 

4 21E2 Transporteurs indépendants (routiers, fluviaux, maritimes et aériens) 

4 21E3 Artisans coiffeurs 

4 21E4 Esthéticiens et autres artisans des soins corporels 

4 21E5 Artisans du nettoyage, de la récupération et des services divers 

2 2200 Commerçants et assimilés 

3 22A0 Commerçants de produits alimentaires 

4 22A1 Commerçants de produits alimentaires 

3 22B0 Commerçants de produits non alimentaires 

4 22B1 Commerçants de biens pour le foyer 

4 22B2 Commerçants de biens pour la personne 

https://www.insee.fr/fr/information/6205305
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4 22B3 Buralistes, marchands de presse et autres commerçants d'articles divers 

3 22C0 Exploitants de cafés, restaurants, hôtels 

4 22C1 Exploitants de cafés, de restaurants 

4 22C2 Exploitants d’hôtels et d’autres hébergements 

3 22D0 Intermédiaires et prestataires de services 

4 22D1 Agents généraux et courtiers d’assurance 

4 22D2 Gérants d'agences immobilières 

4 22D3 Agents commerciaux immobiliers 

4 22D4 Intermédiaires du commerce 

4 22D5 Gestionnaires d’autres établissements de service 

4 22D6 Indépendants d’autres prestations de service 

2 2300 Chefs d’entreprise de plus de 10 personnes 

3 23A0 Chefs d’entreprise de 50 personnes et plus 

4 23A1 Chefs d’entreprise de 50 personnes et plus 

3 23B0 Chefs d’entreprise de 11 à 49 personnes 

4 23B1 Chefs d’entreprise du BTP, de 11 à 49 personnes 

4 23B2 Chefs d’entreprise de l’agriculture, de l’industrie et des transports, de 11 à 49 personnes 

4 23B3 Chefs d’entreprise du commerce, de 11 à 49 personnes 

4 23B4 Chefs d’entreprise de services, de 11 à 49 personnes 

1 3000 Cadres et professions intellectuelles supérieures 

2 3100 Professions libérales 

3 31A0 Professions libérales de santé 

4 31A1 Médecins libéraux spécialistes 

4 31A2 Médecins libéraux généralistes 

4 31A3 Chirurgiens-dentistes 

4 31A4 Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins) 

4 31A5 Vétérinaires 

4 31A6 Pharmaciens libéraux 

3 31B0 Professions libérales juridiques et techniques 

4 31B1 Avocats 

4 31B2 Notaires 

4 31B3 Experts comptables, comptables agréés libéraux 

4 31B4 Experts libéraux des services administratifs et financiers 

4 31B5 Experts libéraux en études techniques 

4 31B6 Architectes libéraux 

4 31B7 Autres professions libérales judiciaires et techniques 

2 3300 Cadres administratifs et techniques de la fonction publique 

3 33A0 Cadres de direction de la fonction publique, magistrats 

4 33A1 Cadres de direction de la fonction publique 

4 33A2 Magistrats 

3 33B0 Ingénieurs et cadres techniques de la fonction publique 

4 33B1 Ingénieurs et cadres techniques de la fonction publique 

3 33C0 Cadres administratifs de la fonction publique 

4 33C1 Cadres administratifs de l’État 

4 33C2 Cadres administratifs des collectivités territoriales et des hôpitaux publics 

3 33D0 
Officiers des Armées et de la Gendarmerie (sauf grades de colonels, généraux et 
équivalents) 

4 33D1 Officiers des Armées et de la Gendarmerie (sauf grades de colonels, généraux et équivalents) 

3 33E0 Responsables politiques et syndicaux 

4 33E1 Responsables politiques et syndicaux 
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2 3400 Professeurs et professions scientifiques supérieures 

3 34A0 Professions de l’enseignement secondaire général et technologique 

4 34A1 Enseignants titulaires du secondaire général et technologique 

4 34A2 Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire, inspecteurs 

4 34A3 Psychologues et conseillers de l'orientation scolaire et professionnelle 

3 34B0 Professions de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 

4 34B1 Enseignants du supérieur 

4 34B2 Chercheurs de la recherche publique 

3 34C0 Médecins et pharmaciens salariés 

4 34C1 Médecins salariés hospitaliers 

4 34C2 Médecins salariés non hospitaliers 

4 34C3 Internes en médecine, odontologie et pharmacie 

4 34C4 Pharmaciens salariés 

2 3500 Professions de l’information, de l’art et des spectacles 

3 35A0 Cadres de la documentation et du patrimoine 

4 35A1 Documentalistes, bibliothécaires de la fonction publique et autres cadres du patrimoine 

3 35B0 Journalistes, auteurs 

4 35B1 Journalistes et professions assimilées 

4 35B2 Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes 

3 35C0 Cadres de la presse, de l'édition, de l'audiovisuel et des spectacles 

4 
35C1 

Cadres de la presse, de l'édition, responsables de la production et de la programmation 
audiovisuelle et des spectacles 

4 
35C2 

Cadres artistiques et technico-artistiques des arts graphiques, du design, de la réalisation 
audiovisuelle et des spectacles 

3 35D0 Artistes 

4 35D1 Artistes plasticiens 

4 35D2 Artistes de la musique et du chant 

4 35D3 Artistes du théâtre, de la danse et des spectacles divers 

4 
35D4 

Professeurs d'art (hors établissement scolaire) et directeurs d'établissements d'enseignement 
artistique 

2 3700 Cadres des services administratifs et commerciaux d’entreprise 

3 37A0 
Cadres dirigeants des entreprises (fonctions administratives, financières et 
commerciales) 

4 37A1 Cadres dirigeants des entreprises (fonctions administratives, financières et commerciales) 

3 37B0 
Cadres spécialistes des fonctions administratives et financières (hors banque, 
assurance, organismes de sécurité sociale) 

4 37B1 Chargés d’études socio-économiques et experts du traitement des données 

4 37B2 Cadres de l’organisation, du contrôle des services administratifs et financiers 

4 37B3 Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement 

4 37B4 Cadres spécialistes de la formation et de la documentation 

4 37B5 Juristes 

3 37C0 Cadres généralistes des services administratifs et financiers 

4 37C1 Cadres généralistes des services financiers et comptables 

4 37C2 Cadres généralistes des services administratifs 

3 37D0 Cadres des services commerciaux et de la communication 

4 37D1 Directeurs de magasins et cadres de l’exploitation du commerce de détail 

4 37D2 Acheteurs du commerce 

4 37D3 Cadres commerciaux (hors banque et assurance) 

4 37D4 Chefs de produits et autres cadres du marketing 

4 37D5 Cadres de la communication, de la publicité et des relations publiques 

3 37E0 
Cadres des services techniques et commerciaux de la banque, de l’assurance, des 
organismes de sécurité sociale et de l’immobilier 

4 37E1 Directeurs d'agences de la banque et des assurances 
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4 37E2 Cadres commerciaux de la banque et des assurances 

4 37E3 Cadres techniques de la banque, des assurances et des organismes de sécurité sociale 

4 37E4 Cadres de l'immobilier 

3 37F0 Cadres de l'hôtellerie et de la restauration 

4 37F1 Cadres de l'hôtellerie et de la restauration 

2 3800 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise 

3 38A0 Cadres dirigeants techniques des entreprises 

4 38A1 Cadres dirigeants techniques des entreprises 

3 38B0 
Ingénieurs et cadres techniques de l’agriculture, de l’aquaculture, des forêts et de la 
protection de l’environnement 

4 
38B1 

Ingénieurs et cadres techniques de l’agriculture, de l’aquaculture, des forêts et de la protection 
de l’environnement 

3 38C0 Ingénieurs et cadres techniques du BTP 

4 38C1 Ingénieurs et cadres d'études du BTP 

4 38C2 Architectes salariés 

4 38C3 Ingénieurs et cadres de chantier du BTP 

3 38D0 Ingénieurs et cadres techniques de l’industrie 

4 38D1 Ingénieurs et cadres d’études, recherche et développement de l’industrie 

4 38D2 Ingénieurs et cadres de production 

3 38E0 Ingénieurs et cadres techniques des transports (hors logistique) 

4 38E1 Ingénieurs et cadres techniques de l’exploitation des transports 

4 38E2 Officiers et cadres navigants de l’aviation civile et de la marine marchande 

3 38F0 Ingénieurs et cadres techniques des fonctions connexes de la production 

4 38F1 Acheteurs et cadres des achats du BTP et de l’industrie 

4 
38F2 

Ingénieurs et cadres de la logistique, de l’ordonnancement-planification et des méthodes de 
production 

4 38F3 Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité et de la prévention des risques 

4 38F4 Ingénieurs et cadres d'installation et de maintenance (hors informatique) 

4 38F5 Ingénieurs commerciaux et cadres technico-commerciaux 

3 38G0 Ingénieurs et cadres techniques de l’informatique 

4 38G1 Chefs de projet, responsables informatiques et du conseil informatique 

4 
38G2 

Ingénieurs et cadres d’études, de recherche et développement informatique et de production 
des données 

4 38G3 Ingénieurs et cadres d'exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support) 

1 4000 Professions intermédiaires 

2 4200 
Professions de l’enseignement primaire et professionnel, de la formation continue et 
du sport 

3 42A0 Enseignants du primaire et du secondaire professionnel, enseignants non titulaires 

4 42A1 Enseignants titulaires du primaire 

4 42A2 Enseignants titulaires du secondaire professionnel 

4 42A3 Enseignants non titulaires du primaire et du secondaire 

4 42A4 Professeurs de soutien scolaire 

3 42B0 Personnels d’éducation et de surveillance des élèves 

4 42B1 Conseillers principaux d'éducation 

4 42B2 Surveillants scolaires et assistants d’éducation 

3 42C0 Professions de la formation, de la documentation et du sport 

4 42C1 Moniteurs d'écoles de conduite 

4 42C2 Formateurs, bibliothécaires et documentalistes (non cadres) 

4 42C3 Éducateurs sportifs, sportifs professionnels 

2 4300 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 

3 43A0 Infirmiers, sage-femmes et cadres de santé 

4 43A1 Cadres de santé 

4 43A2 Sages-femmes 
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4 43A3 Infirmiers libéraux 

4 43A4 Infirmiers spécialisés salariés 

4 43A5 Infirmiers en soins généraux salariés 

3 43B0 Spécialistes de la rééducation 

4 43B1 Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs 

4 43B2 Spécialistes de la rééducation de la motricité, du langage et de la vue 

3 43C0 Techniciens médicaux, professions de l’appareillage médical et de la pharmacie 

4 43C1 Techniciens médicaux 

4 43C2 Opticiens, prothésistes et autres spécialistes de l'appareillage médical 

4 43C3 Préparateurs en pharmacie 

3 43D0 Travailleurs sociaux et socio-culturels 

4 43D1 Directeurs et cadres du travail social et de l'animation socio-culturelle 

4 43D2 Assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale 

4 43D3 Éducateurs spécialisés 

4 43D4 Moniteurs éducateurs 

4 43D5 Éducateurs techniques spécialisés, moniteurs d’ateliers 

4 43D6 Éducateurs de jeunes enfants 

4 43D7 Animateurs socio-culturels et de loisirs 

2 4400 Ministres du culte et religieux consacrés 

3 44A0 Ministres du culte et religieux consacrés 

4 44A1 Ministres du culte et religieux consacrés 

2 4500 Professions intermédiaires de la fonction publique (administration, sécurité) 

3 45A0 Personnels intermédiaires administratifs de la fonction publique 

4 45A1 Personnels intermédiaires administratifs de l'État 

4 45A2 Personnels intermédiaires administratifs des collectivités territoriales et des hôpitaux publics 

3 45B0 Personnels intermédiaires de la Police, des Armées et de la Gendarmerie 

4 45B1 Personnels de commandement de la Police nationale et de l’administration pénitentiaire 

4 45B2 Sous-officiers supérieurs des Armées et de la Gendarmerie 

2 4600 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 

3 46A0 Professions intermédiaires des services administratifs d’entreprise 

4 46A1 Assistants, secrétaires de direction (non cadres) 

4 46A2 Maîtrise et techniciens des services comptables et du traitement des données 

4 46A3 Maîtrise et techniciens des services juridiques et du personnel 

4 46A4 Maîtrise et techniciens des autres services administratifs 

3 46B0 Responsables (non cadres) des magasins de vente et des services commerciaux 

4 46B1 Responsables (non cadres) de magasins 

4 46B2 Responsables (non cadres) d'un secteur ou d'un rayon dans un commerce de détail 

4 46B3 Acheteurs (non cadres) et responsables des achats 

4 46B4 Responsables (non cadres) du marketing et de l’animation commerciale des magasins 

4 46B5 Autres professions intermédiaires des services commerciaux 

3 46C0 Représentants et technico-commerciaux 

4 46C1 Représentants, technico-commerciaux de la vente de biens auprès de professionnels 

4 46C2 Représentants, technico-commerciaux de la vente de services auprès des professionnels 

4 46C3 Représentants, technico-commerciaux auprès des particuliers 

3 46D0 
Chargés de clientèle et techniciens de la banque, des assurances et des organismes de 
sécurité sociale 

4 46D1 Chargés de clientèle de la banque et des assurances 

4 46D2 Techniciens de la banque, des assurances et des organismes de sécurité sociale 

3 46E0 Assistants et techniciens de la création artistique et de la communication 

4 46E1 Assistants de la communication, de la publicité et des relations publiques 
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4 46E2 
Graphistes et autres professions intermédiaires des arts graphiques, de la mode et de la 
décoration 

4 46E3 Photographes et assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels 

3 46F0 Responsables (non cadres) des transports et du tourisme 

4 46F1 
Responsables (non cadres) des services administratifs et commerciaux des transports et du 
tourisme 

4 46F2 Responsables (non cadres) d'exploitation des transports 

3 46G0 Responsables (non cadres) de la gestion et des services de l'hôtellerie-restauration 

4 46G1 Responsables (non cadres) de la gestion et des services de l'hôtellerie-restauration 

2 4700 Techniciens 

3 47A0 
Techniciens de l’agriculture, de l’aquaculture, des forêts et de la protection de 
l’environnement 

4 47A1 Techniciens de l’agriculture, de l’aquaculture, des forêts et de la protection de l’environnement 

3 47B0 Techniciens du BTP 

4 47B1 Techniciens d’études du BTP 

4 47B2 Techniciens de chantier du BTP 

3 47C0 Techniciens de l’industrie 

4 47C1 Dessinateurs industriels 

4 47C2 Techniciens de recherche et développement de l’industrie 

4 47C3 Techniciens de fabrication industrielle 

3 47D0 Techniciens des fonctions connexes de la production 

4 47D1 
Techniciens de la logistique, de l'ordonnancement-planification et des méthodes de 
production 

4 47D2 Techniciens du contrôle-qualité et de la prévention des risques 

4 47D3 Techniciens d’installation et de maintenance (hors informatique) 

3 47E0 Techniciens de l’informatique 

4 47E1 
Techniciens d’études, de recherche et développement informatique et de production des 
données 

4 47E2 Techniciens d'exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support) 

3 47F0 Techniciens des laboratoires de recherche publique et de l’enseignement 

4 47F1 Techniciens des laboratoires de recherche publique et de l’enseignement 

2 4800 Agents de maîtrise (hors maîtrise administrative) 

3 48A0 Agents de maîtrise de l’agriculture, des travaux forestiers et de la pêche 

4 48A1 Agents de maîtrise de l’agriculture, des travaux forestiers et de la pêche 

3 48B0 Agents de maîtrise du BTP 

4 48B1 Conducteurs de travaux (non cadres), chefs de chantier 

3 48C0 Agents de maîtrise de l’industrie 

4 48C1 Agents de maîtrise en fabrication industrielle 

4 48C2 Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d'énergie et d'eau 

3 48D0 Agents de maîtrise en installation et maintenance (hors informatique) 

4 48D1 Agents de maîtrise en installation et maintenance (hors informatique) 

3 48E0 Responsables (non cadres) d’entrepôt, de magasinage et de manutention 

4 48E1 Responsables (non cadres) d’entrepôt, de magasinage et de manutention 

3 48F0 Chefs de cuisine et responsables de production en restauration 

4 48F1 Chefs de cuisine et responsables de production en restauration 

1 5000 Employés 

2 5200 
Employés administratifs de la fonction publique, agents de service et auxiliaires de 
santé 

3 52A0 Employés administratifs de la fonction publique 

4 52A1 Agents d'accueil et de guichet des administrations publiques 

4 52A2 Employés de la fonction publique (secrétariat, gestion, comptabilité) 

4 52A3 Employés administratifs de la fonction publique à technicité spécifique 

4 52A4 Facteurs et employés du service universel du courrier 
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3 52B0 Agents de service de la fonction publique et de la santé 

4 52B1 Agents de service de nettoyage (État, collectivités territoriales) 

4 52B2 Agents de service de surveillance et de restauration (État, collectivités territoriales) 

4 52B3 Agents de service des établissements de santé 

3 52C0 Aides-soignants, employés d’accueil de la petite enfance et professions assimilées 

4 52C1 Aides-soignants 

4 52C2 Assistants de professions médicales et paramédicales 

4 52C3 Auxiliaires de puériculture 

4 52C4 Agents spécialisés de crèche et des écoles maternelles 

4 52C5 Aides médico-psychologiques et professions assimilées 

4 52C6 Ambulanciers 

2 5300 Policiers, militaires, pompiers, agents de sécurité privée 

3 53A0 Agents de police et de surveillance pénitentiaire 

4 53A1 Personnels d’encadrement et d’application de la Police nationale 

4 53A2 Agents des polices municipales 

4 53A3 Personnels d’encadrement et d’application de l’administration pénitentiaire 

3 53B0 Sous-officiers subalternes et militaires du rang des Armées et de la Gendarmerie 

4 53B1 Gendarmes 

4 53B2 Sous-officiers subalternes des Armées 

4 53B3 Militaires du rang 

3 53C0 Agents de sécurité civile 

4 53C1 Pompiers 

3 53D0 Agents de sécurité et surveillance privées 

4 53D1 Agents de sécurité et surveillance privées 

2 5400 Employés administratifs d'entreprise 

3 54A0 Employés de l’accueil, du secrétariat et de la comptabilité 

4 54A1 Hôtes d'accueil et standardistes 

4 54A2 Secrétaires, employés de la bureautique 

4 54A3 Employés des services comptables et financiers 

3 54B0 Employés de la banque, des assurances et des organismes de sécurité sociale 

4 54B1 Employés commerciaux de la banque et des assurances 

4 54B2 Employés techniques de la banque, des assurances et des organismes de sécurité sociale 

3 54C0 Employés du transport et du tourisme 

4 54C1 Contrôleurs et agents d'accompagnement des transports et du tourisme 

4 54C2 Employés des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme 

4 54C3 Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises et de la logistique 

3 54D0 Autres employés administratifs d'entreprise 

4 54D1 Employés administratifs des services commerciaux 

4 54D2 Employés des autres services administratifs 

2 5500 Employés de commerce 

3 55A0 Vendeurs en produits alimentaires 

4 55A1 Vendeurs en produits alimentaires 

3 55B0 Vendeurs en produits non alimentaires 

4 55B1 Vendeurs de biens pour le foyer 

4 55B2 Vendeurs en produits de beauté, culturels et de loisirs 

4 55B3 Vendeurs en habillement et articles de sport 

4 55B4 Autres vendeurs spécialisés (carburant, tabac, presse) 

3 55C0 Vendeurs non spécialisés 

4 55C1 Vendeurs non spécialisés 

3 55D0 Caissiers, employés de libre-service 
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4 55D1 Caissiers du commerce 

4 55D2 Employés de libre-service du commerce 

3 55E0 Télévendeurs, téléconseillers 

4 55E1 Télévendeurs, téléconseillers 

2 5600 Personnels des services directs aux particuliers 

3 56A0 Employés de cafés, restaurants et hôtels 

4 56A1 Serveurs 

4 56A2 Employés polyvalents de la restauration, aides de cuisine 

4 56A3 Employés d'accueil et de réception de l'hôtellerie 

4 56A4 Employés d'étage, employés polyvalents de l'hôtellerie 

3 56B0 Employés des soins corporels 

4 56B1 Coiffeurs 

4 56B2 Esthéticiens et autres employés des soins corporels 

3 56C0 Assistants maternels, gardes d'enfants, assistants familiaux 

4 56C1 Assistants familiaux, familles d'accueil 

4 56C2 Assistants maternels agréés 

4 56C3 Autres salariés de particuliers pour la garde d’enfants 

3 56D0 Aides au maintien à domicile des personnes fragiles 

4 56D1 Auxiliaires de vie sociale 

4 56D2 Autres employés d’aide à domicile et accueillants familiaux 

3 56E0 Aides domestiques, concierges 

4 56E1 Employés de maison et personnels de ménage chez des particuliers 

4 56E2 Concierges et gardiens d'immeuble d'habitation 

3 56F0 Autres employés des services aux particuliers 

4 56F1 Autres employés des services aux particuliers 

1 6000 Ouvriers 

2 6200 Ouvriers qualifiés de type industriel 

3 62A0 Ouvriers qualifiés des travaux publics et des industries extractives 

4 62A1 Conducteurs d’engins de chantier des travaux publics 

4 62A2 Autres ouvriers qualifiés des travaux publics et des industries extractives 

3 62B0 
Ouvriers qualifiés de l’électricité, de l’électronique, de la mécanique et du travail des 
métaux 

4 62B1 Câbleurs en électricité et électronique 

4 62B2 Mécaniciens monteurs, ajusteurs qualifiés 

4 62B3 Ouvriers qualifiés d’usinage des métaux 

4 62B4 Ouvriers qualifiés du traçage, découpage, formage et soudage des métaux 

3 62C0 
Ouvriers qualifiés de l’agroalimentaire, de la métallurgie, de la chimie, de la production 
des matériaux, de l’eau et de l’énergie 

4 62C1 Ouvriers qualifiés de l’agroalimentaire 

4 62C2 Ouvriers qualifiés de la métallurgie, de la production verrière et des matériaux de construction 

4 62C3 Ouvriers qualifiés de la chimie, de la plasturgie et des matériaux composites 

4 62C4 Ouvriers qualifiés de l’eau, de l’énergie et du traitement des déchets 

3 62D0 Ouvriers qualifiés du travail des matériaux souples et des autres industries 

4 62D1 Ouvriers qualifiés du textile, de l’habillement et du cuir 

4 62D2 Ouvriers qualifiés du bois et de la fabrication de papier-carton 

4 62D3 Ouvriers qualifiés de la composition, de l’impression et du façonnage du papier-carton 

3 62E0 Ouvriers qualifiés des fonctions transverses de l’industrie 

4 62E1 Conducteurs qualifiés de lignes de production 

4 62E2 Régleurs qualifiés d’équipements de fabrication 

4 62E3 Ouvriers qualifiés des traitements thermiques et de surface 

4 62E4 Ouvriers qualifiés de contrôle et d’essais et de laboratoire (hors santé, hors imprimerie) 
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4 62E5 Ouvriers qualifiés de maintenance et d’entretien des équipements industriels 

2 6300 Ouvriers qualifiés de type artisanal 

3 63A0 Ouvriers des parcs et jardins 

4 63A1 Ouvriers des parcs et jardins 

3 63B0 Ouvriers qualifiés du bâtiment 

4 63B1 Maçons et ouvriers qualifiés du travail de la pierre 

4 63B2 Charpentiers et couvreurs qualifiés 

4 63B3 Menuisiers qualifiés du bâtiment 

4 63B4 Plombiers, chauffagistes qualifiés 

4 63B5 Électriciens qualifiés du bâtiment 

4 63B6 Peintres et ouvriers qualifiés de la finition du bâtiment 

4 63B7 Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments 

3 63C0 Ouvriers qualifiés de la réparation et du travail artisanal des matériaux 

4 63C1 Carrossiers qualifiés d’automobiles 

4 63C2 Réparateurs qualifiés de véhicules et de biens d’équipement du foyer 

4 63C3 Métalliers, ébénistes et autres ouvriers qualifiés du travail des métaux et du bois 

4 63C4 Couturiers et ouvriers qualifiés des autres fabrications 

3 63D0 Ouvriers qualifiés de l’artisanat alimentaire 

4 63D1 Bouchers, charcutiers 

4 63D2 Boulangers, pâtissiers 

3 63E0 Ouvriers qualifiés de la restauration 

4 63E1 Cuisiniers et ouvriers qualifiés de la restauration 

3 63F0 Ouvriers qualifiés de l’art et des spectacles 

4 63F1 Ouvriers d’arts, ouvriers et techniciens des spectacles 

2 6400 Conducteurs de véhicules de transport, chauffeurs-livreurs, coursiers 

3 64A0 Conducteurs de véhicules de transport de personnes 

4 64A1 Conducteurs routiers de transport en commun 

4 64A2 Conducteurs salariés de taxi et d'autres véhicules de transport individuel 

3 64B0 Conducteurs de véhicules de transport de marchandises, livreurs 

4 64B1 Conducteurs de poids lourds 

4 64B2 Chauffeurs-livreurs, conducteurs de la collecte de déchets 

4 64B3 Coursiers, livreurs, distributeurs à domicile 

2 6500 Conducteurs d’engins, caristes, magasiniers et ouvriers du transport (non routier) 

3 65A0 Dockers et conducteurs d’engins lourds de manœuvre et de levage 

4 65A1 Dockers et conducteurs d’engins lourds de manœuvre et de levage 

3 65B0 Caristes 

4 65B1 Caristes 

3 65C0 Magasiniers et ouvriers assimilés de la logistique 

4 65C1 Magasiniers et ouvriers assimilés de la logistique 

3 65D0 Ouvriers qualifiés du transport non routier 

4 65D1 Conducteurs de trains, matelots de la marine marchande 

4 65D2 Ouvriers qualifiés sédentaires d'exploitation des transports 

2 6700 Ouvriers peu qualifiés de type industriel 

3 67A0 Ouvriers peu qualifiés des travaux publics et des industries extractives 

4 67A1 Ouvriers peu qualifiés des travaux publics et des industries extractives 

3 67B0 
Ouvriers peu qualifiés de l'électricité, de l'électronique, de la mécanique et du travail 
des métaux 

4 67B1 Ouvriers peu qualifiés de l'électricité et de l'électronique 

4 67B2 Ouvriers peu qualifiés de montage et contrôle en mécanique 

4 67B3 Ouvriers peu qualifiés du travail des métaux 
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3 67C0 
Ouvriers peu qualifiés de l’agroalimentaire, de la métallurgie, de la chimie et de la 
production des matériaux 

4 67C1 Ouvriers peu qualifiés de l’agroalimentaire 

4 
67C2 

Ouvriers peu qualifiés de la métallurgie, de la production verrière et des matériaux de 
construction 

4 67C3 Ouvriers peu qualifiés de la chimie, de la plasturgie et des matériaux composites 

3 67D0 Ouvriers peu qualifiés du travail des matériaux souples et des autres industries 

4 67D1 Ouvriers peu qualifiés du textile, de l’habillement et du cuir 

4 67D2 Ouvriers peu qualifiés du bois, de la fabrication de papier-carton et de l’impression 

3 67E0 Ouvriers peu qualifiés du transport et de la logistique 

4 67E1 Ouvriers peu qualifiés de la réception et de l'expédition 

4 67E2 Manutentionnaires peu qualifiés et professions assimilées 

4 67E3 Agents peu qualifiés des services d'exploitation des transports 

2 6800 Ouvriers peu qualifiés de type artisanal 

3 68A0 Ouvriers peu qualifiés du bâtiment 

4 68A1 Ouvriers peu qualifiés du gros œuvre du bâtiment 

4 68A2 Ouvriers peu qualifiés du second œuvre du bâtiment 

3 68B0 
Ouvriers peu qualifiés de la réparation de véhicules et du travail artisanal des 
matériaux 

4 68B1 Ouvriers peu qualifiés de l’entretien et de la réparation de véhicules 

4 68B2 Ouvriers peu qualifiés du travail artisanal des matériaux 

3 68C0 Apprentis de l’artisanat alimentaire 

4 68C1 Apprentis de l’artisanat alimentaire 

3 68D0 Ouvriers peu qualifiés du nettoyage, de l’assainissement et du traitement des déchets 

4 68D1 Ouvriers du nettoyage 

4 68D2 Ouvriers peu qualifiés de l’assainissement et du traitement des déchets 

2 6900 Ouvriers agricoles, des travaux forestiers, de la pêche et de l’aquaculture 

3 69A0 Ouvriers agricoles 

4 69A1 Ouvriers agricoles de grandes cultures et de polyculture-élevage 

4 69A2 Ouvriers du maraîchage, de l’horticulture et des pépinières 

4 69A3 Ouvriers de la viticulture et de l’arboriculture fruitière 

4 69A4 Ouvriers de l’élevage 

3 69B0 Ouvriers forestiers 

4 69B1 Ouvriers forestiers 

3 69C0 Ouvriers de la pêche et de l’aquaculture 

4 69C1 Ouvriers de la pêche et de l’aquaculture 
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2.3 Classification internationale type des professions (ISCO – structure sur 1, 2, 3 et 4 

positions) 

0 Professions militaires 

01 Officiers des forces armées 

011 Officiers des forces armées 

0110 Officiers des forces armées 

02 Sous-officiers des forces armées 

021 Sous-officiers des forces armées 

0210 Sous-officiers des forces armées 

03 Autres membres des forces armées 

031 Autres membres des forces armées 

0310 Autres membres des forces armées 

1 Directeurs, cadres de direction et gérants 

11 Directeurs généraux, cadres supérieurs et membres de l'Exécutif et des corps législatifs 

111 Membres des corps législatifs et cadres supérieurs de l'administration publique 

1111 Membres des corps législatifs 

1112 Cadres supérieurs de l'administration publique 

1113 Chefs traditionnels et chefs de village 

1114 Dirigeants et cadres supérieurs d'organisations spécialisées 

112 Directeurs généraux d'entreprise 

1120 Directeurs généraux d’entreprise 

12 Directeurs de services administratifs et commerciaux  

121 Directeurs de services administratifs 

1211 Directeurs et cadres de direction, services financiers 

1212 Directeurs et cadres de direction, ressources humaines  

1213 Directeurs et cadres de direction, stratégie et planifications 

1219 Directeurs des services administratifs non classés ailleurs 

122 Directeurs et cadres de direction, ventes, commercialisation et développement 

1221 Directeurs et cadres de direction, ventes et commercialisation 

1222 Directeurs et cadres de direction, publicité et relations publiques 

1223 Directeurs et cadres de direction, recherche-développement 

13 Directeurs et cadres de direction, production et services spécialisés 

131 Directeurs et cadres de direction, agriculture, sylviculture et pêche 

1311 Directeurs et cadres de direction, agriculture et sylviculture 

1312 Directeurs et cadres de direction, aquaculture et pêche 

132 Directeurs et cadres de direction, industries manufacturières, mines, bâtiment et distribution  

1321 Directeurs et cadres de direction, industrie manufacturière 

1322 Directeurs et cadres de direction, mines 

1323 Directeurs et cadres de direction, bâtiment 

1324 Directeurs et cadres de direction, approvisionnement, distribution et assimilés 

133 Directeurs et cadres de direction, technologies de l'information et des communications 

1330 Directeurs et cadres de direction, technologies de l'information et des communications 

134 Cadres de direction, services spécialisés 

1341 Cadres de direction, garde d'enfants 

1342 Cadres de direction, services de santé 

1343 Cadres de direction, services aux personnes âgées 

1344 Cadres de direction, services sociaux 

1345 Cadres de direction, éducation 

1346 Directeurs et cadres de direction, succursales de banque, services financiers et assurances 

1349 Autres cadres de direction, services spécialisés non classés ailleurs 

14 Directeurs et gérants de l'hôtellerie, la restauration, le commerce et autres services 

141 Directeurs et gérants, hôtellerie et restauration 

1411 Directeurs et gérants, hôtellerie 

1412 Directeurs et gérants, restauration 

142 Directeurs et gérants, commerce de détail et de gros 
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1420 Directeurs et gérants, commerce de détail et de gros 

143 Autres directeurs et gérants 

1431 Directeurs et gérants, centres sportifs, centres de loisirs et centres culturels 

1439 Directeurs et gérants, services non classés ailleurs 

2 Professions intellectuelles et scientifiques 

21 Spécialistes des sciences techniques 

211 Physiciens, chimistes et assimilés 

2111 Physiciens et astronomes 

2112 Météorologues 

2113 Chimistes 

2114 Géologues et géophysiciens 

212 Mathématiciens, actuaires et statisticiens 

2120 Mathématiciens, actuaires et statisticiens 

213 Spécialistes des sciences de la vie 

2131 Biologistes, botanistes, zoologistes et assimilés 

2132 Agronomes et assimilés 

2133 Spécialistes de la protection de l'environnement 

214 Spécialistes, sciences techniques (sauf électrotechniques) 

2141 Spécialistes, sciences techniques de la production et de l'industrie 

2142 Ingénieurs civils 

2143 Ingénieurs écologistes 

2144 Ingénieurs mécaniciens 

2145 Ingénieurs chimistes 

2146 Ingénieurs des mines, ingénieurs métallurgistes et assimilés 

2149 Spécialistes, sciences techniques non classés ailleurs 

215 Ingénieurs de l'électrotechnique 

2151 Ingénieurs électriciens 

2152 Ingénieurs électroniciens 

2153 Spécialistes des télécommunications 

216 Architectes, urbanistes, géomètres et concepteurs  

2161 Architectes, bâtiment 

2162 Architectes paysagistes 

2163 Concepteurs modélistes de produits et de vêtements 

2164 Urbanistes et ingénieurs de la circulation routière 

2165 Cartographes et géomètres 

2166 Concepteurs graphiques, multimédia - graphistes 

22 Spécialistes de la santé 

221 Médecins 

2211 Médecins généralistes  

2212 Médecins spécialistes  

222 Cadres infirmiers et sages-femmes 

2221 Cadres infirmiers 

2222 Sages-femmes 

223 Spécialistes des médecines traditionnelles et des médecines complémentaires 

2230 Spécialistes des médecines traditionnelles et des médecines complémentaires 

224 Praticiens paramédicaux 

2240 Praticiens paramédicaux 

225 Vétérinaires 

2250 Vétérinaires 

226 Autres spécialistes des professions de la santé 

2261 Dentistes 

2262 Pharmaciens 

2263 Spécialistes de la salubrité de l'environnement, de l'hygiène et de la santé au travail 

2264 Physiothérapeutes  

2265 Diététiciens et spécialistes de la nutrition 

2266 Audiologistes et orthophonistes 

2267 Optométristes 
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2269 Spécialistes de la santé non classés ailleurs 

23 Spécialistes de l'enseignement 

231 Professeurs d'université et d'établissements d'enseignement supérieur 

2310 Professeurs d'université et d'établissements d'enseignement supérieur 

232 Professeurs, enseignement technique et professionnel  

2320 Professeurs, enseignement technique et professionnel  

233 Professeurs, enseignement secondaire 

2330 Professeurs, enseignement secondaire  

234 Instituteurs, enseignement primaire et éducateurs de la petite enfance 

2341 Instituteurs, enseignement primaire  

2342 Éducateurs de la petite enfance 

235 Autres spécialistes de l'enseignement 

2351 Spécialistes des méthodes d'enseignement 

2352 Enseignants, éducation spécialisée 

2353 Autres professeurs de langues 

2354 Autres professeurs de musique 

2355 Autres professeurs de disciplines artistiques 

2356 Formateurs en technologies de l'information 

2359 Spécialistes de l'enseignement, non classés ailleurs 

24 Spécialistes en administration d'entreprises 

241 Spécialistes en finances 

2411 Cadres comptables  

2412 Conseillers en finances et investissements 

2413 Analystes financiers 

242 Spécialistes des fonctions administratives 

2421 Analystes, gestion et organisation  

2422 Spécialistes, administration et politiques 

2423 Spécialistes, ressources humaines et évolution de carrière 

2424 Spécialistes de la formation du personnel 

243 Spécialistes des ventes, de la commercialisation et des relations publiques 

2431 Spécialistes de la publicité et de la commercialisation 

2432 Spécialistes des relations publiques 

2433 Spécialistes des ventes, secteurs médical et technique (à l'exception des TIC) 

2434 Spécialistes des ventes, technologies de l'information et des communications 

25 Spécialistes des technologies de l'information et des communications 

251 Concepteurs et analystes de logiciels et de multimédia 

2511 Analystes de systèmes 

2512 Concepteurs de logiciels 

2513 Concepteurs de sites Internet et de multimédia 

2514 Programmeurs d'applications 

2519 Concepteurs et analystes de logiciels, et concepteurs de multimédia non classés ailleurs 

252 Spécialistes des bases de données et des réseaux d'ordinateurs 

2521 Spécialistes des bases de données 

2522 Administrateurs de systèmes 

2523 Spécialistes des réseaux d'ordinateurs 

2529 Spécialistes des bases de données et des réseaux d'ordinateurs non classés ailleurs 

26 Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture 

261 Juristes 

2611 Avocats 

2612 Magistrats 

2619 Juristes non classés ailleurs 

262 Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés 

2621 Archivistes paléographes et conservateurs de musée 

2622 Bibliothécaires, documentalistes et professions assimilées 

263 Spécialistes des sciences sociales et du clergé 

2631 Économistes 

2632 Sociologues, anthropologues et assimilés 
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2633 Philosophes, historiens et spécialistes des sciences politiques 

2634 Psychologues 

2635 Spécialistes du travail social 

2636 Ministres des cultes 

264 Auteurs, journalistes et linguistes 

2641 Auteurs et autres écrivains 

2642 Journalistes 

2643 Traducteurs, interprètes et linguistes 

265 Artistes créateurs et exécutants 

2651 Artistes plasticiens 

2652 Compositeurs, musiciens et chanteurs 

2653 Danseurs et chorégraphes 

2654 Metteurs en scène de cinéma, de théâtre et d'autres spectacles 

2655 Acteurs 

2656 Annonceurs-présentateurs de radio, de télévision et autres médias 

2659 Artistes créateurs et exécutants non classés ailleurs 

3 Professions intermédiaires 

31 Professions intermédiaires des sciences et techniques  

311 Techniciens des sciences physiques et techniques 

3111 Techniciens des sciences chimiques et physiques 

3112 Techniciens du génie civil 

3113 Techniciens en électricité 

3114 Techniciens en électronique 

3115 Techniciens en construction mécanique 

3116 Techniciens en chimie industrielle 

3117 Techniciens des mines, techniciens métallurgistes 

3118 Dessinateurs industriels 

3119 Techniciens des sciences physiques et techniques non classés ailleurs 

312 Superviseurs, mines, industries manufacturières et bâtiment 

3121 Superviseurs, mines 

3122 Superviseurs, industries manufacturières 

3123 Superviseurs, bâtiment 

313 Techniciens, contrôle de processus industriels 

3131 Conducteurs d'installations de production d'énergie 

3132 Conducteurs d'incinérateurs et d'installations de traitement de l'eau 

3133 Conducteurs d'installations de traitement chimique 

3134 Conducteurs d'installations de raffinage de pétrole et de gaz naturel 

3135 Contrôleurs des processus industriels, métallurgie 

3139 Techniciens, contrôle de processus industriels non classés ailleurs 

314 Techniciens et travailleurs assimilés des sciences de la vie 

3141 Techniciens des sciences de la vie (à l'exception de la médecine) 

3142 Techniciens, agriculture et élevage 

3143 Techniciens, sylviculture 

315 Contrôleurs et techniciens des moyens de transport maritime et aérien 

3151 Officiers mécaniciens de navires 

3152 Officiers de pont et pilotes 

3153 Pilotes d'avions et assimilés 

3154 Contrôleurs de la circulation aérienne 

3155 Techniciens de la sécurité aérienne 

32 Professions intermédiaires de la santé  

321 Techniciens de la médecine et de la pharmacie 

3211 Techniciens d'appareils électromédicaux 

3212 Techniciens de laboratoire médical 

3213 Techniciens et assistants pharmaciens et préparateurs en pharmacie 

3214 Techniciens de prothèses médicales et dentaires 

322 Personnel infirmier et sages femmes (niveau intermédiaire) 

3221 Personnel infirmier (niveau intermédiaire) 
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3222 Sages-femmes (niveau intermédiaire) 

323 Praticiens des médecines traditionnelles et des médecines complémentaires 

3230 Praticiens des médecines traditionnelles et des médecines complémentaires 

324 Techniciens et assistants vétérinaires 

3240 Techniciens et assistants vétérinaires 

325 Autres professions intermédiaires de la santé 

3251 Assistants et thérapeutes en médecine dentaire 

3252 Techniciens de dossiers médicaux 

3253 Agents de santé communautaire 

3254 Opticiens 

3255 Techniciens et assistants en physiothérapie 

3256 Assistants médicaux 

3257 Inspecteurs, salubrité de l'environnement et de la santé au travail, et assimilés 

3258 Ambulanciers 

3259 Professions intermédiaires de la santé non classées ailleurs 

33 Professions intermédiaires, finance et administration 

331 Professions intermédiaires de la finance et des mathématiques 

3311 Courtiers en valeurs et cambistes 

3312 Responsables des prêts 

3313 Professions intermédiaires de la comptabilité 

3314 Professions intermédiaires de la statistique , des mathématiques et assimilées 

3315 Commissaires-priseurs et autres experts en évaluation 

332 Agents de vente et d'achat, courtiers 

3321 Agents d'assurances 

3322 Représentants et techniciens commerciaux 

3323 Acheteurs 

3324 Courtiers en marchandises 

333 Agents de services commerciaux 

3331 Agents concessionnaires 

3332 Organisateurs de conférences et d'événements 

3333 Agents d'emploi et de recrutement de main-d'œuvre 

3334 Agents immobiliers 

3339 Agents de services commerciaux non classés ailleurs 

334 Secrétaires d'administration et secrétaires spécialisés 

3341 Superviseurs, travail de bureau 

3342 Secrétaires, services juridiques 

3343 Secrétaires d'administration et secrétaires exécutifs 

3344 Secrétaires médicaux/ales 

335 Professions intermédiaires de l'application de la loi et assimilées 

3351 Inspecteurs des douanes et des frontières 

3352 Contrôleurs des impôts 

3353 Agents des services publics accordant des prestations sociales 

3354 Agents des services publics accordant des permis et des licences 

3355 Inspecteurs et enquêteurs de police 

3359 Professions intermédiaires de l'application de la loi et assimilées non classées ailleurs 

34 Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et assimilés 

341 Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et des religions 

3411 Professions juridiques intermédiaires et assimilées 

3412 Professions intermédiaires du travail social 

3413 Professions intermédiaires des religions 

342 Travailleurs du secteur des sports et des activités de remise en forme  

3421 Athlètes et sportifs de compétition 

3422 Entraîneurs sportifs et arbitres de sport 

3423 Instructeurs et animateurs de programmes, loisirs et activités de remise en forme 

343 Professions intermédiaires de la culture, de la création artistique et des activités culinaires 

3431 Photographes 

3432 Décorateurs et designers d'intérieurs 
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3433 Techniciens de galeries d'art, de musées et de bibliothèques 

3434 Chefs cuisiniers  

3435 Autres professions intermédiaires de la culture et de la création artistique 

35 Techniciens de l'information et des communications 

351 Techniciens, opérations et soutien aux utilisateurs des technologies de l'information et des communications 

3511 Techniciens des technologies de l'information et des communications, opérations 

3512 Techniciens des technologies de l'information et des communications, soutien aux utilisateurs 

3513 Techniciens, réseaux et systèmes d'ordinateurs 

3514 Techniciens de l'Internet 

352 Techniciens des télécommunications et de la radio diffusion 

3521 Techniciens de radio-télévision et d'enregistrement audio-visuel 

3522 Techniciens de télécommunications 

4 Employés de type administratif  

41 Employés de bureau 

411 Employés de bureau, fonctions générales 

4110 Employés de bureau, fonctions générales 

412 Secrétaires (fonctions générales) 

4120 Secrétaires (fonctions générales)  

413 Opérateurs sur clavier 

4131 Dactylographes et opérateurs de traitement de texte 

4132 Opérateurs sur clavier numérique 

42 Employés de réception, guichetiers et assimilés 

421 Guichetiers, encaisseurs et assimilés 

4211 Guichetiers de banque et assimilés 

4212 Croupiers et assimilés dans le secteur des jeux de hasard 

4213 Prêteurs sur gages et bailleurs de fonds 

4214 Encaisseurs et assimilés 

422 Employés chargés d'informer la clientèle 

4221 Consultants et employés d'agence de voyages 

4222 Employés de centre d'appel  

4223 Téléphonistes-standardistes 

4224 Réceptionnistes, hôtellerie 

4225 Employés, service d'information 

4226 Réceptionnistes (fonctions générales) 

4227 Intervieweurs, enquêtes et études de marché 

4229 Employés chargés d'informer la clientèle non classés ailleurs 

43 Employés des services comptables et d'approvisionnement 

431 Employés des services comptables et financiers 

4311 Aides comptables et teneurs de livres 

4312 Employés de services statistiques ou financiers 

4313 Commis, service de paie 

432 Employés d'approvisionnement, d'ordonnancement et des transports 

4321 Employés du service des stocks 

4322 Employés du service d'ordonnancement de la production 

4323 Employés du service des transports 

44 Autres employés de type administratif 

441 Autres employés de type administratif 

4411 Employés de bibliothèque 

4412 Employés de service du courrier 

4413 Codeurs, correcteurs d'épreuves et assimilés 

4414 Écrivains publics et assimilés 

4415 Classeurs-archivistes 

4416 Employés, service du personnel 

4419 Employés administratifs non classés ailleurs 

5 Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs 

51 Personnel des services directs aux particuliers 

511 Agents d'accompagnement et assimilés (transports et tourisme) 
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5111 Agents d'accueil et stewards  

5112 Contrôleurs et receveurs de transports publics 

5113 Guides 

512 Cuisiniers 

5120 Cuisiniers 

513 Serveurs et barmen 

5131 Serveurs 

5132 Barmen 

514 Coiffeurs, esthéticiens et assimilés 

5141 Coiffeurs 

5142 Esthéticiens et assimilés 

515 Intendants, gouvernantes et concierges 

5151 Intendants et superviseurs des services de nettoyage de bureaux, des hôtels et d'autres établissements 

5152 Gouvernantes et intendants à domicile 

5153 Concierges 

516 Autre personnel des services directs aux particuliers 

5161 Astrologues, diseurs de bonne aventure et assimilés 

5162 Personnel de compagnie et valets de chambre 

5163 Agents de pompes funèbres et embaumeurs 

5164 Toiletteurs et gardiens d'animaux 

5165 Moniteurs d'auto-école 

5169 Personnel des services directs aux particuliers, non classé ailleurs 

52 Commerçants et vendeurs 

521 Vendeurs sur les marchés et vendeurs ambulants de comestibles 

5211 Vendeurs à l'étal et sur les marchés 

5212 Vendeurs ambulants de comestibles 

522 Commerçants et vendeurs, magasins 

5221 Commerçants, magasins 

5222 Superviseurs, magasins 

5223 Vendeurs, magasin 

523 Caissiers et billettistes 

5230 Caissiers et billettistes 

524 Autres vendeurs 

5241 Mannequins et autres modèles 

5242 Démonstrateurs en magasin 

5243 Vendeurs au porte à porte 

5244 Télévendeurs 

5245 Pompistes 

5246 Commis au comptoir, restauration rapide 

5249 Vendeurs non classés ailleurs 

53 Personnel soignant 

531 Gardes d'enfants et aides-enseignants 

5311 Gardes d'enfants 

5312 Aides-enseignants 

532 Aides-soignants 

5321 Aides-soignants en institution 

5322 Aides-soignants à domicile 

5329 Personnel soignant et assimilé, non classé ailleurs 

54 Personnel des services de protection et de sécurité 

541 Personnel des services de protection et de sécurité 

5411 Pompiers 

5412 Agents de police 

5413 Gardiens de prison 

5414 Agents de sécurité 

5419 Personnel des services de protection et de sécurité, non classé ailleurs 

6 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 

61 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture commerciale 



267 
  

611 Agriculteurs et ouvriers qualifiés, cultures commerciales  

6111 Agriculteurs et ouvriers qualifiés, cultures de plein champ 

6112 Arboriculteurs et ouvriers qualifiés de l'arboriculture 

6113 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'horticulture et des pépinières 

6114 Agriculteurs et ouvriers qualifiés, cultures diversifiées 

612 Eleveurs et ouvriers qualifiés de l'élevage commercial et assimilés 

6121 Eleveurs et ouvriers qualifiés de l'élevage de bétail 

6122 Aviculteurs et ouvriers qualifiés de l'aviculture 

6123 Apiculteurs, sériciculteurs et ouvriers qualifiés de l'apiculture et de la sériciculture 

6129 Eleveurs et ouvriers qualifiés de l'élevage commercial et assimilés, non classés ailleurs 

613 Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures et de l'élevage à but commercial 

6130 Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures et de l'élevage à but commercial 

62 Professions commerciales qualifiées de la sylviculture, de la pêche et de la chasse 

621 Professions de la sylviculture et assimilées 

6210 Exploitants et ouvriers forestiers 

622 Pêcheurs, chasseurs et trappeurs 

6221 Aquaculteurs et ouvriers de l'aquaculture 

6222 Pêcheurs de la pêche côtière et en eaux intérieures 

6223 Pêcheurs de la pêche en haute mer 

6224 Chasseurs et trappeurs 

63 Agriculteurs, pêcheurs, chasseurs et cueilleurs de subsistance 

631 Agriculteurs, subsistance 

6310 Agriculteurs, subsistance 

632 Eleveurs de bétail, subsistance 

6320 Eleveurs de bétail, subsistance 

633 Agriculteurs et éleveurs, subsistance 

6330 Agriculteurs et éleveurs, subsistance 

634 Pêcheurs, chasseurs, trappeurs et cueilleurs, subsistance 

6340 Pêcheurs, chasseurs, trappeurs et cueilleurs, subsistance 

7 Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat 

71 Métiers qualifiés du bâtiment et assimilés, sauf électriciens 

711 Métiers qualifiés du bâtiment (gros oeuvre) et assimilés 

7111 Constructeurs de maisons 

7112 Maçons 

7113 Fendeurs et tailleurs de pierre 

7114 Constructeurs en béton armé, maçons ragréeurs et assimilés 

7115 Charpentiers en bois et menuisiers du bâtiment 

7119 Métiers qualifiés du bâtiment (gros oeuvre) et assimilés non classés ailleurs 

712 Métiers qualifiés du bâtiment (finitions) et assimilés 

7121 Couvreurs et zingueurs 

7122 Poseurs de revêtements de sol et carreleurs 

7123 Plâtriers 

7124 Monteurs en isolation thermique et acoustique 

7125 Vitriers 

7126 Plombiers et tuyauteurs 

7127 Mécaniciens-installateurs réfrigération et climatisation 

713 Ouvriers peintres, ravaleurs de façades et assimilés 

7131 Peintres en bâtiment et poseurs de papiers peints 

7132 Laqueurs, vernisseurs et assimilés 

7133 Ravaleurs de façades et ramoneurs 

72 Métiers qualifiés de la métallurgie, de la construction mécanique et assimilés 

721 Mouleurs de fonderie, soudeurs, tôliers-chaudronniers, monteurs de charpentes métalliques et assimilés 

7211 Mouleurs et noyauteurs de fonderie 

7212 Soudeurs et oxycoupeurs 

7213 Tôliers-chaudronniers 

7214 Charpentiers métalliers et monteurs de charpentes métalliques 

7215 Gréeurs et épisseurs de câbles 
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722 Forgerons, outilleurs et assimilés 

7221 Forgerons, estampeurs et conducteurs de presses à forger 

7222 Outilleurs et assimilés 

7223 Régleurs et conducteurs de machines-outils 

7224 Meuleurs, polisseurs et affûteurs 

723 Mécaniciens et réparateurs de machines 

7231 Mécaniciens et réparateurs de véhicules à moteur 

7232 Mécaniciens et réparateurs de moteurs d'avion 

7233 Mécaniciens et réparateurs de machines agricoles et industrielles 

7234 Réparateurs de bicyclettes et assimilés 

73 Métiers qualifiés de l'artisanat et de l'imprimerie 

731 Métiers de l'artisanat 

7311 Mécaniciens-réparateurs d'instruments de précision 

7312 Facteurs et accordeurs d'instruments de musique 

7313 Joailliers et orfèvres 

7314 Potiers et assimilés (produits céramiques et abrasifs) 

7315 Souffleurs, mouleurs, tailleurs, meuleurs et polisseurs de verre 

7316 Peintres d'enseignes, peintres-décorateurs et graveurs 

7317 Métiers de l'artisanat sur bois et sur des matériaux similaires 

7318 Métiers de l'artisanat sur textile, sur cuir et sur des matériaux similaires 

7319 Métiers de l'artisanat non classés ailleurs 

732 Métiers de l'imprimerie 

7321 Compositeurs et préparateurs en forme imprimante et assimilés 

7322 Imprimeurs 

7323 Relieurs et assimilés 

74 Métiers de l'électricité et de l'électrotechnique 

741 Installateurs et réparateurs, équipements électriques 

7411 Electriciens du bâtiment et assimilés 

7412 Mécaniciens et ajusteurs d'appareils électriques 

7413 Monteurs et réparateurs de lignes électriques  

742 Monteurs et réparateurs, électronique et télécommunications 

7421 Mécaniciens et réparateurs d'appareils électroniques 

7422 Monteurs et réparateurs, technologies de l'information et des communications 

75 
Métiers de l'alimentation, du travail sur bois, de l'habillement et autres métiers qualifiés de l'industrie et de 
l'artisanat 

751 Métiers qualifiés de l'alimentation et assimilés 

7511 Bouchers, poissonniers et assimilés 

7512 Boulangers, pâtissiers et confiseurs 

7513 Fabricants des produits laitiers 

7514 Conserveurs de fruits, de légumes et assimilés 

7515 Dégustateurs et classeurs de denrées alimentaires et de boissons 

7516 Métiers qualifiés de la préparation du tabac et de la fabrication des produits du tabac 

752 Métiers qualifiés du traitement du bois, ébénistes et assimilés 

7521 Métiers qualifiés du traitement du bois 

7522 Ebénistes, menuisiers et assimilés 

7523 Régleurs et conducteurs de machines à bois 

753 Métiers qualifiés de l'habillement et assimilés 

7531 Tailleurs, couturiers, fourreurs, modistes et chapeliers 

7532 Métiers qualifiés de la coupe de vêtements et assimilés 

7533 Couseurs, brodeurs et assimilés 

7534 Tapissiers et assimilés 

7535 Tanneurs, peaussiers et mégissiers 

7536 Cordonniers et assimilés 

754 Autres métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat 

7541 Scaphandriers et plongeurs 

7542 Boutefeux 

7543 Classeurs et essayeurs de produits (à l'exception des aliments et des boissons) 
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7544 Fumigateurs et préposés au contrôle de la vermine et des mauvaises herbes 

7549 Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat non classés ailleurs 

8 Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage 

81 Conducteurs de machines et d'installations fixes 

811 Conducteurs d'installations d'exploitation minière et d'extraction des minéraux 

8111 Mineurs et conducteurs d'installations de mine 

8112 Conducteurs d'installations de préparation des minerais et de la roche 

8113 Foreurs, sondeurs de puits et assimilés 

8114 Conducteurs de machines à fabriquer du ciment, de la pierre et d'autres produits minéraux 

812 Conducteurs d'installations de transformation et de traitement superficiel des métaux 

8121 Conducteurs d'installations de transformation et de traitement des métaux 

8122 Conducteurs d'installations de traitement superficiel des métaux 

813 Conducteurs d'installations et de machines pour la fabrication des produits chimiques et photographiques 

8131 Conducteurs d'installations et de machines de traitement chimique  

8132 Conducteurs de machines pour la fabrication des produits photographiques 

814 
Conducteurs de machines pour la fabrication de produits en caoutchouc, en matières plastiques et en 
papeterie 

8141 Conducteurs de machines pour la fabrication des produits en caoutchouc 

8142 Conducteurs de machines pour la fabrication de produits en matières plastiques 

8143 Conducteurs de machines de papeterie 

815 Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et d'articles en fourrure et en cuir 

8151 Conducteurs de machines à préparer les fibres, à filer et à bobiner 

8152 Conducteurs de métiers mécaniques à tisser et à tricoter 

8153 Conducteurs de machines à coudre 

8154 Conducteurs de machines à blanchir, à teindre et à nettoyer les tissus 

8155 Conducteurs de machines à préparer les fourrures et le cuir 

8156 Conducteurs de machines pour la fabrication des chaussures et assimilés 

8157 Conducteurs de machines de blanchisserie 

8159 
Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et d'articles en fourrure et en cuir, non 
classés ailleurs 

816 Conducteurs de machines pour la fabrication de denrées alimentaires et de produits connexes 

8160 Conducteurs de machines pour la fabrication de denrées alimentaires et de produits connexes 

817 Conducteurs d'installations pour la fabrication du papier et pour le travail du bois 

8171 Conducteurs d'installations pour la fabrication du papier et de la pâte à papier 

8172 Conducteurs d'installations pour le travail du bois 

818 Autres conducteurs de machines et d'installations fixes 

8181 Conducteurs d'installations de verrerie et de céramique 

8182 Chauffeurs de machines à vapeur et de chaudières 

8183 Conducteurs de machines d'emballage, d'embouteillage et d'étiquetage 

8189 Conducteurs de machines et d'installations fixes non classés ailleurs 

82 Ouvriers de l'assemblage 

821 Ouvriers de l'assemblage 

8211 Monteurs en construction mécanique 

8212 Monteurs d'appareils électriques et électroniques 

8219 Monteurs et assembleurs non classés ailleurs 

83 Conducteurs de véhicules et d'engins lourds de levage et de manœuvre 

831 Conducteurs de locomotives et assimilés 

8311 Conducteurs de locomotives 

8312 Serre-freins, aiguilleurs et agents de manœuvre 

832 Conducteurs d'automobiles, de camionnettes et de motocycles 

8321 Conducteurs de motocycles 

8322 Chauffeurs de taxi et conducteurs d'automobiles et de camionnettes 

833 Conducteurs de poids lourds et d'autobus 

8331 Conducteurs d'autobus et de tramways 

8332 Conducteurs de poids lourds et de camions 

834 Conducteurs de matériels et engins mobiles 

8341 Conducteurs d'engins mobiles agricoles et forestiers 
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8342 Conducteurs d'engins de terrassement et de matériels similaires 

8343 Conducteurs de grues, d'engins de levage divers et de matériels similaires 

8344 Conducteurs de chariots élévateurs 

835 Matelots de pont et assimilés 

8350 Matelots de pont et assimilés 

9 Professions élémentaires 

91 Aides de ménage 

911 Aides de ménage et agents d'entretien à domicile et dans les hôtels et bureaux 

9111 Aides de ménage à domicile 

9112 Agents d'entretien dans les bureaux, les hôtels et autres établissements 

912 Laveurs de véhicules et de vitres, laveurs de linge et autres nettoyeurs manuels 

9121 Laveurs et repasseurs de linge à la main 

9122 Laveurs de véhicules 

9123 Laveurs de vitres 

9129 Autres nettoyeurs 

92 Manœuvres de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture 

921 Manoeuvres de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture 

9211 Manoeuvres de l'agriculture 

9212 Manoeuvres de l'élevage 

9213 Manoeuvres de l'agriculture et de l'élevage 

9214 Manoeuvres, cultures maraîchères et horticulture 

9215 Manoeuvres forestiers 

9216 Manoeuvres pêcheurs et aquaculteurs 

93 Manoeuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières et des transports 

931 Manoeuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics 

9311 Manoeuvres des mines et des carrières 

9312 Manoeuvres de chantier de travaux publics 

9313 Manoeuvres du bâtiment 

932 Manoeuvres des industries manufacturières 

9321 Emballeurs à la main et autres manoeuvres des industries manufacturières 

9329 Manoeuvres des industries manufacturières non classés ailleurs 

933 Manoeuvres des transports et de l'entreposage 

9331 Conducteurs de véhicules à bras et à pédales 

9332 Conducteurs de véhicules et de machines à traction animale 

9333 Manutentionnaires 

9334 Garnisseurs de rayons 

94 Assistants de fabrication de l'alimentation 

941 Assistants de fabrication de l'alimentation 

9411 Cuisiniers, restauration rapide 

9412 Aides de cuisine 

95 Vendeurs ambulants et autres travailleurs des petits métiers des rues et assimilés 

951 Travailleurs des petits métiers des rues et assimilés  

9510 Travailleurs des petits métiers des rues et assimilés  

952 Vendeurs ambulants (à l'exception de l'alimentation) 

9520 Vendeurs ambulants (à l'exception de l'alimentation) 

96 Eboueurs et autres travailleurs non qualifiés 

961 Eboueurs 

9611 Manoeuvres, enlèvement des ordures et matériel recyclable 

9612 Trieurs de déchets 

9613 Balayeurs et manoeuvres assimilés 

962 Autres professions élémentaires 

9621 Messagers, porteurs de bagages et livreurs de colis 

9622 Manoeuvres polyvalents 

9623 Encaisseurs de distributeurs automatiques à prépaiement et releveurs de compteurs 

9624 Porteurs d'eau et ramasseurs de bois de feu 

9629 Professions élémentaires non classés ailleurs 
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2.4 Catégorie socioprofessionnelle européenne (ESEG) 

01 Personnes en emploi dont la profession ou le statut d’emploi est inconnu 
02 Chômeurs dont la profession précédente ou le statut d’emploi est inconnu ou n’ayant jamais travaillé 
 
10 Cadres dirigeants – sans précision 
11 Chefs d'entreprises, hors hôtellerie, restauration, commerce 
12 Chefs d'entreprises, hôtellerie, restauration, commerce 
13 Cadres dirigeants salariés, hors hôtellerie, restauration, commerce 
14 Cadres dirigeants et gérants, hôtellerie, restauration, commerce 
 
20 Professions intellectuelles et scientifiques – sans précision 
21 Ingénieurs et spécialistes des sciences, des techniques, des technologies de l'information et des communications 
22 Médecins et professionnels de santé 
23 Cadres administratifs, financiers et commerciaux 
24 Professionnels de la justice, des sciences sociales et de la culture 
25 Enseignants et professionnels de l’enseignement 
 
30 Professions intermédiaires salariées – sans précision 
31 Professions intermédiaires des sciences, des techniques, des technologies de l'information et des communications 
32 Professions intermédiaires salariées de la santé 
33 Professions intermédiaires de finance, vente et administration 
34 Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et assimilés 
35 Sous-officiers des forces armées 
 
40 Petits entrepreneurs (non-salariés) – sans précision 
41 Exploitants agricoles 
42 Commerçants et assimilés 
43 Artisans 
 
50 Employés qualifiés salariés – sans précision 
51 Employés de bureau et assimilés 
52 Employés de réception, guichetiers et assimilés 
53 Aides-soignants, gardes d’enfants et aides-enseignants 
54 Personnels des services de protection et de sécurité et des armées 
 
60 Ouvriers qualifiés salariés – sans précision 
61 Ouvriers qualifiés de la construction, sauf électriciens 
62 Ouvriers qualifiés de l'alimentation, du travail sur bois, de l'habillement  
63 Ouvriers qualifiés de la métallurgie, de la construction mécanique, de l'imprimerie, de l'électricité et de l'électronique 
64 Conducteurs de machines et d'installations fixes, ouvriers qualifiés de l'assemblage 
65 Conducteurs de véhicules et de matériels et engins mobiles 
 
70 Professions salariées peu qualifiées – sans précision 
71 Personnels de services et employés de commerces 
72 Ouvriers peu qualifiés et manœuvres 
73 Agents d'entretien 
74 Ouvriers agricoles 
 
80 Retraités – sans précision 
81 Cadres dirigeants retraités 
82 Retraités des professions intellectuelles et scientifiques 
83 Retraités des professions intermédiaires salariées 
84 Petits entrepreneurs retraités 
85 Employés qualifiés retraités 
86 Ouvriers qualifiés retraités 
87 Salariés peu qualifiés retraités 
89 Autres personnes de 65 ans ou plus, hors marché du travail 
 
91 Étudiants 
92 personnes handicapées inaptes de moins de 65 ans 
99 Autres personnes hors du marché du travail, non classées dans une autre catégorie 
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2.5 Diplômes (niveaux, variables françaises) 

Plus haut diplôme (15-89 ans) 

DIP108 
 

100 Diplôme d'université niveau bac+5 
110 Magistère 
111 Mastère spécialisé 
114 DRT (diplôme de recherche et technologie) 
120 DEA 
121 Master recherche 
130 DESS 
131 Master professionnel 
140 Master non différencié 
142 DNSEP depuis 2006 (dip. nat. sup. expression plastiq., niv. bac+5) 
145 BEES (BE éduc. sportif) 3e degré 
150 Capacité de médecine 
160 École supérieure de commerce à partir de 2000 (bac+5) 
164 Autre titre ou certificat niveau bac+5 
170 Diplôme d'école d'ingénieur 
180 Professeur d'enseignement secondaire depuis 2010 (bac+5) 
188 Professeur des écoles depuis 2010 (bac+5) 
190 Agrégation depuis 2010 
194 Diplôme santé travail social niv. bac+5, dont sage femme depuis 2015 
195 Diplôme d'État Docteur vétérinaire 
196 Doctorat de santé 
197 Doctorat de recherche (hors santé) 
198 Autre diplôme bac+5 ou plus (avocat, notaire, magistrat, sc. Po depuis 2005) 
200 Licence, licence générale LMD (L3) 
201 Maîtrise, maîtrise intermédiaire (M1) 
220 MST (ancien diplôme) 
230 Maîtrise IUP 
240 DSAA (dip. sup. arts appliqués) 
241 DNAT, DNAP depuis 2006 (dip. nat. art & tec., arts plast niv. bac+3) 
242 DNSEP jusqu'à 2005 (dip. nat. sup. expression plastique niv. bac+4) 
245 BEES 2e degré (BE éduc. sportif niv. bac+4), Desjeps (DE sup. jeunesse et sport) 
246 DESE, DEST (dip. études sup. Cnam) 
250 Licence professionnelle, BUT 
256 Diplôme d'université niveau bac+3/4 
258 Drea (dip. recherche et études appliquées) 
260 École supérieure de commerce jusqu'à 1999 (bac+4) 
264 Autre titre ou certificat niv. bac+3/4 (DCG, DESCF, DECF, beaux-arts...) 
280 Professeur enseignement secondaire IUFM jusqu'à 2009 (bac+3/4) 
288 Professeur des écoles IUFM jusqu'à 2009 (bac+3/4) 
290 Agrégation jusqu'à 2009 (bac+4) 
296 Diplôme santé travail social niv. bac+3/4, dont infirmière depuis 2010 
298 Autre diplôme niv. bac+3/4 (journaliste, art, études judiciaires...) 
320 BTS 
321 DMA (diplôme des métiers d'art) 
322 DTS, DNTS, DPECF 
323 BTSA 
335 Brevet maîtrise supérieur (BM) niveau bac+2 
340 DNAT avant 2006 (dip. nat. art et techno niv. bac+2) 
342 DNAP avant 2006 (dip. nat. arts plastiques niv. bac+2) 
345 Dejeps (DE jeunesse, éducation populaire et sport) 
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346 DPCT, DPCE (dip. du Cnam niveau bac+2) 
350 DUT 
351 Propédeutique (ancien diplôme) 
352 Deug, PCEM, DUEL, DUES... 
355 Deust 
356 Diplôme d'université niveau bac+2 
363 CSA niveau bac+2 (certificat spécialisation agric.) 
364 Autre titre ou certificat niv. bac+2 (école de vente...) 
388 École normale d'instituteur, PEGC 
396 Diplôme santé travail social niv. bac+2, dont infirmière jusqu'à 2009 
398 Autre diplôme niveau bac+2 (école d'art...) 
400 Bac pro 
401 BMA (brevet des métiers d'art) 
402 BTM (brevet technique des métiers) 
403 Bac pro agricole 
406 BMS (brevet des métiers du spectacle, ancien diplôme) 
410 BEI (brevet d'enseignement industriel, ancien diplôme) 
411 BEC (brevet d'enseignement commercial, ancien diplôme) 
412 BEH (brevet d'enseignement hôtelier, ancien diplôme) 
413 BEA (brevet d'enseignement agricole, ancien diplôme) 
414 BES (brevet d'enseignement social, ancien diplôme) 
420 BT (brevet de technicien) 
423 BTA (brevet de technicien agricole) 
430 Bac technologique 
433 Bac technologique agricole 
435 Brevet de maîtrise (BM) 
437 Mention complémentaire au bac 
445 BEES niveau bac (BE éducateur sportif 1er degré), BPJEPS" 
450 BP (brevet professionnel) 
453 BPA (brevet professionnel agricole) 
460 BSEC (brevet supérieur d'enseignement commercial, ancien diplôme) 
463 CSA niveau bac (certificat spécialisation agric.) 
464 Autre titre ou certificat niv. bac (secrétaire médicale, Bepecaser...) 
470 Bac général 
488 Capacité en droit, DAEU, ESEU 
490 Brevet supérieur (ancien diplôme) 
496 Diplôme santé travail social niv. bac (assist. dentaire, monit.-éducateur) 
498 Autre diplôme niv. bac (pers. navigant commercial, dip. études musicales...)  
500 CAP 
503 CAPA 
510 BEP 
513 BEPA 
523 BAA (brevet apprentissage agricole, ancien diplôme) 
532 BC (brevet de compagnon) 
537 Mention complémentaire au CAP-BEP 
540 CFES (certificat fin études secondaires),partie 1 ancien bac (jusque années 1960) 
545 Brevet élémentaire, BEPS (anciens diplômes) 
553 BPA niv. CAP (brevet pro. agric.) 
556 EFAA (exam. fin apprentissage artisanal, ancien diplôme) 
563 CSA niveau CAP-BEP (certificat spécialisation agricole) 
564 titre ou certificat niveau CAP-BEP (titre Afpa...) 
596 Diplôme santé travail social niv. CAP-BEP (aide soignante...) 
598 Autre diplôme niv. CAP-BEP (moniteur auto école avt BEPECASER,autres anciens dipl.) 
640 DNB, BEPC, brevet des collèges 
641 CEPRO (certificat éducation pro., ancien diplôme) 
740 Certificat d'études primaires (ancien diplôme) 
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751 CFG (certificat de formation générale) 
799 Aucun diplôme reconnu 
(999 non réponse) 

 

Niveau de la formation suivie la plus récente au cours des quatre dernières semaines (15-74 ans) 

FORMFINM  

10000 : Diplôme d'université niveau bac+5 
11000 : Magistère 
11100 : Mastère spécialisé 
11400 : DRT (diplôme de recherche et technologie) 
12000 : DEA 
12100 : Master recherche 
13000 : DESS 
13100 : Master professionnel 
14000 : Master non différencié 
14200 : DNSEP depuis 2006 (dip. nat. sup. expression plastiq., niv. bac+5) 
14500 : BEES 3e degré (BE éduc. sportif, niv. bac+5) 
15000 : Capacité de médecine 
16000 : Année terminale école supérieure de commerce à partir de 2000 (bac+5) 
16400 : Autre titre ou certificat niveau bac+5 
17000 : Année terminale école d'ingénieurs 
18000 : Professeur d'enseignement secondaire depuis 2010 (bac+5) 
18800 : Professeur des écoles depuis 2010 (bac+5) 
19000 : Agrégation depuis 2010 
19400 : Année term. dip. santé trav. social niv. bac+5 dont sage femme depuis 2015 
19500 : Diplôme d'État Docteur vétérinaire 
19600 : Doctorat de santé, année terminale 
19700 : Doctorat de recherche (hors santé), année terminale 
19800 : Autre diplôme bac+5 ou plus (avocat, notaire, magistrat, sc. Po depuis 2005) 
19991 : Année non terminale doctorat de recherche 
19992 : Année non terminale post DCEM ou équivalent des doctorats de santé 
19993 : Année non terminale Doctorat vétérinaire 
19999 : Bac+5 et plus (sans autre indication) 
20000 : 3e année licence, licence générale LMD (L3) 
20100 : Maîtrise, 1re année de master (M1) 
22000 : MST (ancien diplôme) 
23000 : Maîtrise IUP 
24000 : DSAA (dip. sup. arts appliqués) 
24100 : DNAT, DNAP depuis 2006 (dip. nat. art & tec., arts plast niv. bac+3) 
24200 : DNSEP jusqu'à 2005 (dip. nat. sup. expression plastique niv. bac+4) 
24500 : BEES 2e degré (BE éduc. sportif niv. bac+4) 
24600 : DESE, DEST (dip. études sup. Cnam) 
25000 : Licence professionnelle année terminale 
25600 : Diplôme d'université niveau bac+3/4 
25800 : Drea (dip. recherche et études appliquées) 
26000 : Année terminale école supérieure de commerce jusqu'à 1999 (bac+4) 
26400 : Autre titre ou certificat niv. bac+3/4 (DCG, DESCF, DECF, beaux-arts...) 
28000 : Année terminale IUFM enseignement secondaire jusqu'à 2009 (bac+3/4) 
28800 : Année terminale IUFM enseignement primaire jusqu'à 2009 (bac+3/4) 
29000 : Agrégation jusqu'à 2009 (bac+4) 
29600 : Année term. dip. santé trav. social niv. bac+3/4 dont infirmière depuis 2010 
29800 : Année term. autre dip. niv. bac+3/4 (journaliste, art, études judiciaires...) 
29991 : 1re année IUFM 
29998 : Bac+3 sans autre indication 
29999 : Bac+4 sans autre indication 
32000 : BTS année terminale 
32100 : DMA (année terminale diplôme des métiers d'art) 
32200 : DTS, DNTS, DPECF (année terminale) 
32300 : BTSA année terminale 
33500 : Brevet maîtrise supérieur (BM) niveau bac+2 

34000 : DNAT avant 2006 (dip. nat. art et techno niv. bac+2) 
34200 : DNAP avant 2006 (dip. nat. arts plastiques niv. bac+2) 
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34500 : Dejeps (Diplôme d'État jeunesse, éducation populaire et sport) 
34600 : DPCT, DPCE (dip. du Cnam niveau bac+2) 
35000 : DUT année terminale 
35100 : Propédeutique (ancien diplôme) 
35200 : Année terminale Deug, PCEM, DUEL, DUES, 2e année de licence (L2) 
35500 : Deust année terminale 
35600 : Diplôme d'université niveau bac+2 année terminale 
36300 : CSA niveau bac+2 (certificat spécialisation agric.) 
36400 : Autre titre ou certificat niv. bac+2 (année terminale école de vente...) 
38800 : École normale d'instituteur, PEGC 
38881 : Année post BTS DUT FCIL niveau bac+2 
38882 : Année non terminale dip. santé-social niv. bac+3/4 
38883 : Année non terminale école supérieure de commerce 
38884 : Année non terminale école d'ingénieurs 
38885 : Année non terminale autre form. niv. bac+3 à bac+5 
38886 : Année non terminale autres dip. niv. bac+5 ou plus 
38887 : Année non terminale dip. santé-social niv. bac+5 (sage-femme depuis 2014) 
39600 : Année terminale diplôme santé-social niv. bac+2 
39800 : Année terminale autre formation niveau bac+2 
39991 : DCEM 2e cycle médecine, pharmacie, odontologie 
39992 : 1re et 2e années licence LMD (L1, L2) 
39999 : Bac+2 sans autre indication 
40000 : Terminale bac pro 
40100 : BMA (brevet des métiers d'art) 
40200 : BTM (brevet technique des métiers) 
40300 : Terminale bac pro agricole 
40600 : BMS (brevet des métiers du spectacle, ancien diplôme) 
41000 : BEI (brevet d'enseignement industriel, ancien diplôme) 
41100 : BEC (brevet d'enseignement commercial, ancien diplôme) 
41200 : BEH (brevet d'enseignement hôtelier, ancien diplôme) 
41300 : BEA (brevet d'enseignement agricole, ancien diplôme) 
41400 : BES (brevet d'enseignement social, ancien diplôme) 
42000 : Terminale BT (brevet de technicien) 
42300 : Terminale BTA (brevet de technicien agricole) 
43000 : Terminale bac technologique 
43300 : Terminale bac technologique agricole 
43500 : Brevet de maîtrise (BM) 
43700 : Mention complémentaire au bac 
44500 : BEES niveau bac (BE éducateur sportif 1er degré), BPJEPS 
45000 : Terminale BP (brevet professionnel) 
45300 : Terminale BPA (brevet professionnel agricole) 
46000 : BSEC (brevet supérieur d'enseignement commercial, ancien diplôme) 
46300 : CSA niveau bac (certificat spécialisation agricole) 
46400 : Autre titre ou certificat niv. bac (secrétaire médicale, Bepecaser...) 
47000 : Terminale bac général 
48201 : Année non terminale Deust, DUT 
48202 : Année non terminale BTS, BTSA 
48203 : Année non terminale santé, travail social niveau bac+2/3/4 
48204 : Année non term autre cycle niv. bac+2 (art...) 
48800 : Capacite en droit, DAEU, ESEU 
49600 : Année terminale diplôme santé, travail social niv. bac 
49800 : Autre diplôme niveau bac (personnel navigant commercial, musique...) 
49991 : Classe préparatoire aux grandes écoles 
49992 : 1re année Deug, 1re année licence (L1), Paces (1re année médecine) 
49993 : Formation complémentaire post-bac : prépa écoles santé, concours... 
49994 : 1re année médecine, odontologie, pharmacie (Paces) 
49999 : Bac+1 sans autre indication 
50000 : CAP année terminale 
50300 : CAPA année terminale 
51000 : BEP année terminale 

51300 : BEPA année terminale 
52300 : BAA (brevet apprentissage agricole, ancien diplôme) 
53200 : BC (brevet de compagnon) 
53700 : Mention complémentaire au CAP-BEP 
54500 : Brevet élémentaire, BEPS (anciens diplômes) 
55300 : BPA niv. CAP (brevet pro. agric.) 
55600 : EFAA (exam. fin apprentissage artisanal, ancien diplôme) 
56300 : CSA niveau CAP-BEP (certificat spécialisation agricole) 
56400 : Titre ou certificat niveau CAP-BEP (titre Afpa...) 
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58881 : Seconde technologique 
58882 : Seconde bac pro., seconde BT, seconde speciale 
58883 : 1re techno, première adaptation 
58884 : Première bac pro, première BT 
58885 : Année non terminale titre prof niveau bac (BP...) 
58886 : Formation complémentaire post CAP-BEP 
59600 : Année terminale diplôme santé, travail social niv CAP-BEP 
59800 : Autre formation de niveau CAP-BEP 
59991 : Seconde générale, seconde indéterminée 
59992 : 1re générale 
64000 : DNB, 3e, BEPC, brevet des collèges 
64100 : CEPRO (certificat éducation pro., ancien diplôme) 
68881 : Année non terminale CAP 
68882 : Année non terminale BEP 
68883 : Année non terminale autre diplôme niveau CAP-BEP 
74000 : Certificat d'études primaires 
78882 : CPPN, CPA, classe transition 
79900 : Aucune formation reconnue 
79991 : Études primaires 
79992 : 6e, 5e 
79993 : 4e 
79995 : IME (institut médico-éducatif), IMP, IMPRO 
 

Variables européennes 

Plus haut niveau atteint avec succès (15-89 ans) 

LFS_HATLEVEL 

000 Niveau inférieur au primaire 

100 Niveau primaire, CEP, Certificat de form. générale 

200 Niveau collège, Brevet des collèges et équivalent 

344 Bac géné., techno, BT (général) 

353 CAP, BEP, BP (professionnel) 

354 Bac pro et équiv. (professionnel) 

440 Capacité en droit, DAEU (niv.4 général) 

540 Deug, propédeutique (niv.5 général) 

550 BTS, DUT et autres bac+2 pro. (niv.5 professionnel) 

600 Licence, maîtrise 

700 Master, dip. gde école, doctorat de santé 

800 Doctorat de recherche, hors santé 

999 Sans objet 

LFS_HATFIELD 

001 Programmes et certifications de base 

002 Alphab., apprentissage du calcul 

003 Compétences et développement personnels 

011 Education 

018 Prog. interdisc. impl. Education 

021 Arts 

022 Lettres 

023 Langues 

028 Prog. interdisc. impl. Lettres et arts 

031 Sc. sociales et du comportement 

032 Journalisme et information 
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038 Prog. interdisc. impl. Sc. soc. journ. et info. 

041 Commerce et administration 

042 Droit 

048 Prog. interdisc. impl. Comm. adm. et droit 

051 Sciences biologiques et apparentées 

052 Environnement 

053 Sciences physiques 

054 Mathématiques et statistiques 

058 Prog. interdisc. impl. sc. natur. maths et stats 

061 Technologies de l’information et de la communication 

068 Prog. interdisc. impl. TIC 

071 Ingénierie et techniq. apparentées 

072 Industries de transformation et de traitement 

073 Architecture et bâtiment 

078 Prog. interdisc. impl. Ing. Ind. Arch. et bat. 

081 Agriculture 

082 Sylviculture 

083 Halieutique 

084 Sciences vétérinaires 

088 Prog. interdisc. impl. Agric. sylv. Halieut. sc. vétér. 

091 Santé 

092 Protection sociale 

098 Prog. interdisc. impl. Santé et protection sociale 

101 Services aux particuliers 

102 Hygiène et services de santé au travail 

103 Services de sûreté 

104 Services de transport 

108 Prog. interdisc. impl. Services 

888 Spécialité inconnue 

999 Sans objet 

 

Formations formelles au cours des 12 derniers mois/4 dernières semaines (15-74 ans) 

LFS_EDUCLEV4 

10 Primaire 
20 Collège 
34 Bac général ou techno, BT (niv.3 général) 
35 CAP, BEP, bac pro (niv.3 professionel) 
44 Capacité, DAEU, ESEU 
45 Formation complémentaire post bac (niv.4 professionnel) 
54 Deug, propédeutique (niv.5 général) 
55 BTS, DUT, autre dip. niv. bac+2 pro (niv.5 professionnel) 
60 Licence, maîtrise, autre dip. niv. bac+3/4 
70 Master, école ingénieur, école supérieure de commerce, doctorat de santé 
80 Doctorat de recherche, hors santé 
99 Sans objet 
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2.6 Diplômes (spécialités) 

Nomenclature des spécialités françaises (NSF)  

100 Formations générales 

110 Spécialités pluri-scientifiques 

111 Physique-Chimie 

112 Chimie-biologie, biochimie 

113 Sciences naturelles (biologie-géologie) 

114 Mathématiques 

115 Physique 

116 Chimie 

117 Sciences de la terre 

118 Sciences de la vie 

120 Spécialités pluridisciplinaires sciences humaines et droit 

121 Géographie 

122 Economie 

123 Sciences sociales (y compris démographie, anthropologie) 

124 Psychologie 

125 Linguistique 

126 Histoire 

127 Philosophie, éthique et théologie 

128 Droit, sciences politiques 

130 Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes 

131 Français, littérature et civilisation française 

132 Arts plastiques 

133 Musique, arts du spectacle 

134 Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes 

135 Langues et civilisations anciennes 

136 Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales 

200 Technologies industrielles fondamentales (génie industriel et procédés de transformation, spécialités à 

dominante fonctionnelle) 

201 Technologies de commandes des transformations industrielles (automatismes et robotique industriels, 

informatique industrielle) 

210 Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 

211 Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures (horticulture, viticulture, arboriculture 

fruitière...) 

212 Production animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux (y compris vétérinaire) 

213 Forêts, espaces naturels, faunes sauvage, pêche 

214 Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) 

220 Spécialités pluritechnologiques des transformations 

221 Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 

222 Transformations chimiques et apparentées (y compris industrie pharmaceutique) 

223 Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux..) 

224 Matériaux de construction, verre, céramique 

225 Plasturgie, matériaux composites 
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226 Papier, carton 

227 Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire, thermique, hydraulique, utilités : froid, climatisation, 

chauffage) 

230 Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois 

231 Mines et carrières, génie civil, topographie 

232 Bâtiment : construction et couverture 

233 Bâtiment : finitions 

234 Travail du bois et de l'ameublement 

240 Spécialités pluritechnologiques matériaux souples 

241 Textile 

242 Habillement (y compris mode, couture) 

243 Cuirs et peaux 

250 Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité (y compris maintenance mécano-électrique) 

251 Mécanique générale et de précision, usinage 

252 Moteurs et mécanique auto 

253 Mécanique aéronautique et spatiale 

254 Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion) 

255 Electricité, électronique (non compris automatismes, productique) 

300 Spécialités plurivalentes des services 

310 Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y c administration générale des entreprises et des 

collectivités) 

311 Transport, manutention, magasinage 

312 Commerce, vente 

313 Finances, banque, assurances, immobilier 

314 Comptabilité, gestion 

315 Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi 

320 Spécialité plurivalentes de la communication et de l’information 

321 Journalisme et communication (y compris communication graphique et publicité) 

322 Techniques de l'imprimerie et de l'édition 

323 Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle 

324 Secrétariat, bureautique 

325 Documentation, bibliothèques, administration des données 

326 Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission 

330 Spécialités plurivalentes des services aux personnes 

331 Santé 

332 Travail social 

333 Enseignement, formation 

334 Accueil, hôtellerie, tourisme 

335 Animation culturelle, sportive et de loisirs 

336 Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes 

340 Spécialités plurivalentes des services à la collectivité 

341 Aménagement du territoire, urbanisme 

342 Développement et protection du patrimoine culturel 

343 Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 

344 Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité) 

345 Application des droits et statuts des personnes 
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346 Spécialités militaires 

410 Spécialités concernant plusieurs capacités 

411 Pratiques sportives (y compris arts martiaux) 

412 Développement des capacités mentales et apprentissages de base 

413 Développement des capacités comportementales et relationnelles 

414 Développement des capacités individuelles d'organisation 

415 Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles 

421 Jeux et activités spécifiques de loisirs 

422 Economie et activités domestiques 

423 Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement personnel 
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2.7 Pays et nationalités 

Regroupement des pays étrangers 

1 position 2 positions 
3 positions 

(fichier CASD uniquement) 
4 positions 

(fichier CASD uniquement) 

2. Afrique 

20. Maghreb 

200. Algérie 2000. Algérie 

201. Maroc, Tunisie 
2010. Maroc 

2011. Tunisie 

21. Autres pays 
d'Afrique 

210. Afrique sahélienne 

2100. Sénégal 

2101. Mali 

2102. Guinée 

2103. Mauritanie 

2104. Burkina Faso 

2105. Niger, Tchad 

2106. Gambie, Guinée Bissau 

211. Afrique guinéenne ou 
centrale 

2110. Côte d'Ivoire 

2111. République Démocratique du Congo 

2112. Cameroun 

2113. Congo (Brazzaville) 

2114. Nigeria 

2115. Benin, Ghana, Togo 

2116. Gabon, Guinée Équatoriale, République 
centrafricaine 

212. Comores, Madagascar 
2120. Comores 

2121. Madagascar 

213. Autres pays d'Afrique 
2130. Libye, Égypte 

2131. Autres pays d'Afrique 

3. Asie 

30. Turquie, Moyen-
Orient 

300. Turquie 3000. Turquie 

301. Moyen-Orient 3010. Moyen-Orient 

31. Autres pays 
d'Asie 

310. Asie du Sud-Est 

3100. Vietnam 

3101. Cambodge 

3102. Laos 

311. Chine 3110. Chine 

312. Asie du Sud 
3120. Asie du Sud (Inde, Pakistan, Sri Lanka, 
Maldives, Bangladesh, Népal, Bhoutan) 

313. Autres pays d'Asie 3130. Autres pays d'Asie 

4. Europe 

40. Europe du Sud 

400. Portugal 4000. Portugal 

401. Espagne, Italie 
4010. Espagne 

4011. Italie 

41. Autres pays de 
l'UE 27 

410. Autres pays de l'UE 15  
(hors Royaume-Uni) 

4100. Allemagne 

4101. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas 

4102. Grèce 

4103. Irlande 
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4104. Autriche 

4105. Danemark, Finlande, Suède 

411. Autres pays de l'UE 27 

4110. Roumanie 

4111. Pologne 

4112. Estonie, Lettonie, Lituanie 

4113. Hongrie, République tchèque, Slovaquie 

4114. Chypre, Malte 

4115. Bulgarie, Croatie, Slovénie 

42. Autres pays 
d'Europe 

420. Royaume-Uni 4200. Royaume-Uni 

421. Autres pays d'Europe 

4210. EFTA (Suisse, Norvège, Islande, 
Lichtenstein) 

4211. Autres pays d'Europe 

5. Amérique, 
Océanie 

50. Amérique, 
Océanie 

500. Amérique du Nord 

5000. États-Unis 

5001. Haïti 

5002. Autres pays d'Amérique du Nord 

501. Amérique centrale 5010. Amérique centrale 

502. Amérique du Sud 
5020. Brésil 

5021. Autres pays d'Amérique du Sud 

503. Océanie 5030. Océanie, Antarctique 
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Regroupement des nationalités étrangères 

1 position 2 positions 
3 positions 

(fichier CASD uniquement) 
4 positions 

(fichier CASD uniquement) 

2. Nationalités 
d’Afrique 

20. Nationalités du 
Maghreb 

200 . Algériens 2000. Algériens 

201 . Marocains, Tunisiens 
2010. Marocains 

2011. Tunisiens 

21. Autres nationalités 
d’Afrique 

210. Nationalités d’Afrique 
sahélienne 

2100. Sénégalais 

2101. Maliens 

2102. Guinéens 

2103. Mauritaniens 

2104. Burkinabés 

2105. Nigériens, Tchadiens 

2106. Gambiens, Bissao-Guinéens 

211. Nationalités d’Afrique 
guinéenne ou centrale 

2110. Ivoiriens 

2111. Zaïrois 

2112. Camerounais 

2113. Congolais 

2114. Nigérians 

2115. Ghanéens, Togolais, Béninois 

2116. Centrafricains, Gabonais, Equato-
Guinéens 

212. Comoriens, Malgaches 
2120. Comoriens 

2121. Malgaches 

213. Autres nationalités 
d’Afrique 

2130. Libyens, Egyptiens 

2131. Autres nationalités d’Afrique 

3. Nationalités 
d’Asie 

30. Turcs, nationalités 
du Moyen-Orient 

300. Turcs 3000. Turcs 

301. Nationalités du Moyen-
Orient 

3010. Nationalités du Moyen-Orient 

31. Autres nationalités 
d'Asie 

310. Nationalités d'Asie du 
Sud-Est 

3100. Vietnamiens 

3101. Cambodgiens 

3102. Laotiens 

311. Chinois 3110. Chinois 

312. Nationalités d'Asie du 
Sud 

3120. Nationalités d'Asie du Sud 

313. Autres nationalités 
d'Asie 

3130. Autres nationalités d'Asie 

4. Nationalités 
d'Europe 

40. Nationalités 
d'Europe du Sud 

400. Portugais 4000. Portugais 

401. Espagnols, Italiens 
4010. Espagnols 

4011. Italiens 

41. Autres nationalités 
de l'UE27 

410. Autres nationalités de 
l'UE15 (hors Royaume-Uni) 

4100. Allemands 

4101. Luxembourgeois, Belges, 
Néerlandais 

4102. Grecs 

4103. Irlandais 

4104. Autrichiens 
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4105. Danois, Suédois, Finlandais 

411. Autres nationalités de 
l'UE27 

4110. Roumains 

4111. Polonais 

4112. Estoniens, Lettons, Lituaniens 

4113. Hongrois, Tchèques, Slovaques 

4114. Chypriotes, Maltais 

4115. Bulgares, Croates, Slovènes 

42. Autres nationalités 
d'Europe 

420. Britanniques 4200. Britanniques 

421. Autres nationalités 
d'Europe 

4210. Suisses, Norvègiens, Islandais, 
Lichtensteiniens 

4211. Autres nationalités d’Europe 

5. Nationalités 
d'Amérique, 
Océanie 

50. Nationalités 
d'Amérique, Océanie 

500. Nationalités d'Amérique 
du Nord 

5000. Américains (U.S.) 

5001. Haïtiens 

5002. Autres nationalités d’Amérique du 
Nord 

501. Nationalités d'Amérique 
centrale 

5010. Nationalités d’Amérique centrale 

502. Nationalités d'Amérique 
du Sud 

5020. Brésiliens 

5021. Autres nationalités d’Amérique du 
Sud 

503. Nationalités d'Océanie 5030. Nationalités d’Océanie 
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Nomenclature ISO 3166 et Code Officiel Géographique (COG) 

COG LIBCOG CODEISO2 CODEISO3 CODENUM3 

99319 ACORES, MADERE   

99212 AFGHANISTAN AF AFG 4 

99303 AFRIQUE DU SUD ZA ZAF 710 

99404 ALASKA    

99125 ALBANIE AL ALB 8 

99352 ALGERIE DZ DZA 12 

99109 ALLEMAGNE DE DEU 276 

99130 ANDORRE AD AND 20 

99395 ANGOLA AO AGO 24 

99425 ANGUILLA AI AIA 660 

99441 ANTIGUA-ET-BARBUDA AG ATG 28 

99431 ANTILLES NEERLANDAISES AN   

99201 ARABIE SAOUDITE SA SAU 682 

99415 ARGENTINE AR ARG 32 

99252 ARMENIE AM ARM 51 

99135 ARUBA AW ABW 533 

99501 AUSTRALIE AU AUS 36 

99110 AUTRICHE AT AUT 40 

99253 AZERBAIDJAN AZ AZE 31 

99436 BAHAMAS BS BHS 44 

99249 BAHREIN BH BHR 48 

99246 BANGLADESH BD BGD 50 

99434 BARBADE BB BRB 52 

99131 BELGIQUE BE BEL 56 

99429 BELIZE BZ BLZ 84 

99327 BENIN BJ BEN 204 

99425 BERMUDES BM BMU 60 

99214 BHOUTAN BT BTN 64 

99148 BIELORUSSIE BY BLR 112 

99224 BIRMANIE MM MMR 104 

99418 BOLIVIE BO BOL 68 

99443 BONAIRE, SAINT EUSTACHE ET SABA BQ BES 535 

99118 BOSNIE-HERZEGOVINE BA BIH 70 

99347 BOTSWANA BW BWA 72 

99103 BOUVET (ILE) BV BVT 74 

99416 BRESIL BR BRA 76 

99225 BRUNEI BN BRN 96 

99111 BULGARIE BG BGR 100 

99331 BURKINA BF BFA 854 

99321 BURUNDI BI BDI 108 

99425 CAIMANES (ILES) KY CYM 136 

99234 CAMBODGE KH KHM 116 

99322 CAMEROUN CM CMR 120 

99305 CAMEROUN ET TOGO   

99401 CANADA CA CAN 124 
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99313 CANARIES (ILES)   

99396 CAP-VERT CV CPV 132 

99323 CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) CF CAF 140 

99417 CHILI CL CHL 152 

99216 CHINE CN CHN 156 

99501 CHRISTMAS (ILE) CX CXR 162 

99254 CHYPRE CY CYP 196 

99501 COCOS ou KEELING (ILES) CC CCK 166 

99419 COLOMBIE CO COL 170 

99397 COMORES KM COM 174 

99324 CONGO CG COG 178 

99312 CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) CD COD 180 

99502 COOK (ILES) CK COK 184 

99237 COREE    

99239 COREE (REPUBLIQUE DE) KR KOR 410 

99238 
COREE (REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRA-
TIQUE DE) KP PRK 408 

99406 COSTA RICA CR CRI 188 

99326 COTE D'IVOIRE CI CIV 384 

99119 CROATIE HR HRV 191 

99407 CUBA CU CUB 192 

99444 CURAÃ‡AO CW CUW 531 

99101 DANEMARK DK DNK 208 

99399 DJIBOUTI DJ DJI 262 

99408 DOMINICAINE (REPUBLIQUE) DO DOM 214 

99438 DOMINIQUE DM DMA 212 

99301 EGYPTE EG EGY 818 

99414 EL SALVADOR SV SLV 222 

99247 EMIRATS ARABES UNIS AE ARE 784 

99420 EQUATEUR EC ECU 218 

99317 ERYTHREE ER ERI 232 

99134 ESPAGNE ES ESP 724 

99106 ESTONIE EE EST 233 

99391 ESWATINI SZ SWZ 748 

99228 ETATS MALAIS NON FEDERES  

99404 ETATS-UNIS US USA 840 

99315 ETHIOPIE ET ETH 231 

99101 FEROE (ILES) FO FRO 234 

99508 FIDJI FJ FJI 242 

99105 FINLANDE FI FIN 246 

99328 GABON GA GAB 266 

99304 GAMBIE GM GMB 270 

99255 GEORGIE GE GEO 268 

99427 
GEORGIE DU SUD ET LES ILES SANDWICH DU 
SUD GS SGS 239 

99329 GHANA GH GHA 288 

99133 GIBRALTAR GI GIB 292 

99223 GOA    
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99126 GRECE GR GRC 300 

99435 GRENADE GD GRD 308 

99430 GROENLAND GL GRL 304 

99505 GUAM GU GUM 316 

99409 GUATEMALA GT GTM 320 

99132 GUERNESEY GG GGY 831 

99330 GUINEE GN GIN 324 

99314 GUINEE EQUATORIALE GQ GNQ 226 

99392 GUINEE-BISSAU GW GNB 624 

99428 GUYANA GY GUY 328 

99410 HAITI HT HTI 332 

99504 HAWAII (ILES)   

99501 HEARD ET MACDONALD (ILES) HM HMD 334 

99411 HONDURAS HN HND 340 

99230 HONG-KONG HK   

99112 HONGRIE HU HUN 348 

99320 ILES PORTUGAISES DE L'OCEAN INDIEN  

99223 INDE IN IND 356 

99231 INDONESIE ID IDN 360 

99204 IRAN IR IRN 364 

99203 IRAQ IQ IRQ 368 

99136 IRLANDE, ou EIRE IE IRL 372 

99102 ISLANDE IS ISL 352 

99207 ISRAEL IL ISR 376 

99127 ITALIE IT ITA 380 

99426 JAMAIQUE JM JAM 388 

99217 JAPON JP JPN 392 

99132 JERSEY JE JEY 832 

99222 JORDANIE JO JOR 400 

99211 KAMTCHATKA   

99256 KAZAKHSTAN KZ KAZ 398 

99332 KENYA KE KEN 404 

99257 KIRGHIZISTAN KG KGZ 417 

99513 KIRIBATI KI KIR 296 

99157 KOSOVO XK   

99240 KOWEIT KW KWT 414 

99403 LABRADOR    

99241 LAOS LA LAO 418 

99348 LESOTHO LS LSO 426 

99107 LETTONIE LV LVA 428 

99205 LIBAN LB LBN 422 

99302 LIBERIA LR LBR 430 

99316 LIBYE LY LBY 434 

99113 LIECHTENSTEIN LI LIE 438 

99108 LITUANIE LT LTU 440 

99137 LUXEMBOURG LU LUX 442 

99232 MACAO MO   

99156 MACEDOINE DU NORD MK MKD 807 
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99333 MADAGASCAR MG MDG 450 

99227 MALAISIE MY MYS 458 

99334 MALAWI MW MWI 454 

99229 MALDIVES MV MDV 462 

99335 MALI ML MLI 466 

99427 MALOUINES, OU FALKLAND (ILES) FK FLK 238 

99144 MALTE MT MLT 470 

99132 MAN (ILE) IM IMN 833 

99218 MANDCHOURIE   

99505 MARIANNES DU NORD (ILES) MP MNP 580 

99350 MAROC MA MAR 504 

99515 MARSHALL (ILES) MH MHL 584 

99390 MAURICE MU MUS 480 

99336 MAURITANIE MR MRT 478 

99405 MEXIQUE MX MEX 484 

99516 MICRONESIE (ETATS FEDERES DE) FM FSM 583 

99151 MOLDAVIE MD MDA 498 

99138 MONACO MC MCO 492 

99242 MONGOLIE MN MNG 496 

99120 MONTENEGRO ME MNE 499 

99425 MONTSERRAT MS MSR 500 

99393 MOZAMBIQUE MZ MOZ 508 

99311 NAMIBIE NA NAM 516 

99507 NAURU NR NRU 520 

99215 NEPAL NP NPL 524 

99412 NICARAGUA NI NIC 558 

99337 NIGER NE NER 562 

99338 NIGERIA NG NGA 566 

99502 NIUE NU NIU 570 

99501 NORFOLK (ILE) NF NFK 574 

99103 NORVEGE NO NOR 578 

99502 NOUVELLE-ZELANDE NZ NZL 554 

99308 OCEAN INDIEN (TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L') IO IOT 86 

99250 OMAN OM OMN 512 

99339 OUGANDA UG UGA 800 

99258 OUZBEKISTAN UZ UZB 860 

99213 PAKISTAN PK PAK 586 

99517 PALAOS (ILES) PW PLW 585 

99261 PALESTINE (Etat de) PS PSE 275 

99413 PANAMA PA PAN 591 

99510 PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE PG PNG 598 

99421 PARAGUAY PY PRY 600 

99135 PAYS-BAS NL NLD 528 

99422 PEROU PE PER 604 

99220 PHILIPPINES PH PHL 608 

99503 PITCAIRN (ILE) PN PCN 612 

99122 POLOGNE PL POL 616 

99432 PORTO RICO PR PRI 630 
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99139 PORTUGAL PT PRT 620 

99221 POSSESSIONS BRITANNIQUES AU PROCHE-ORIENT 

99313 PRESIDES    

99313 PROVINCES ESPAGNOLES D'AFRIQUE  

99248 QATAR QA QAT 634 

99141 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 

99142 REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE  

99114 ROUMANIE RO ROU 642 

99132 ROYAUME-UNI GB GBR 826 

99123 RUSSIE RU RUS 643 

99340 RWANDA RW RWA 646 

99389 SAHARA OCCIDENTAL EH ESH 732 

99442 SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES KN KNA 659 

99306 
SAINTE HELENE, ASCENSION ET TRISTAN DA 
CUNHA SH SHN 654 

99439 SAINTE-LUCIE LC LCA 662 

99128 SAINT-MARIN SM SMR 674 

99445 SAINT-MARTIN (PARTIE NEERLANDAISE) SX SXM 534 

99440 SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES VC VCT 670 

99512 SALOMON (ILES) SB SLB 90 

99505 SAMOA AMERICAINES AS ASM 16 

99506 SAMOA OCCIDENTALES WS WSM 882 

99394 SAO TOME-ET-PRINCIPE ST STP 678 

99341 SENEGAL SN SEN 686 

99121 SERBIE RS SRB 688 

99398 SEYCHELLES SC SYC 690 

99209 SIBERIE    

99342 SIERRA LEONE SL SLE 694 

99226 SINGAPOUR SG SGP 702 

99117 SLOVAQUIE SK SVK 703 

99145 SLOVENIE SI SVN 705 

99318 SOMALIE SO SOM 706 

99343 SOUDAN SD SDN 729 

99307 SOUDAN ANGLO-EGYPTIEN, KENYA, OUGANDA 

99349 SOUDAN DU SUD SS SSD 728 

99235 SRI LANKA LK LKA 144 

99104 SUEDE SE SWE 752 

99140 SUISSE CH CHE 756 

99437 SURINAME SR SUR 740 

99103 SVALBARD et ILE JAN MAYEN SJ SJM 744 

99206 SYRIE SY SYR 760 

99259 TADJIKISTAN TJ TJK 762 

99236 TAIWAN TW TWN 158 

99325 TANGER    

99309 TANZANIE TZ TZA 834 

99344 TCHAD TD TCD 148 

99115 TCHECOSLOVAQUIE   

99116 TCHEQUIE CZ CZE 203 
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99432 TERR. DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE EN AMERIQUE 

99505 TERR. DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE EN OCEANIE 

99427 TERR. DU ROYAUME-UNI DANS L'ATLANTIQUE SUD 

99402 TERRE-NEUVE   

99425 TERRITOIRES DU ROYAUME-UNI AUX ANTILLES 

99219 THAILANDE TH THA 764 

99262 TIMOR ORIENTAL TL TLS 626 

99345 TOGO TG TGO 768 

99502 TOKELAU TK TKL 772 

99509 TONGA TO TON 776 

99433 TRINITE-ET-TOBAGO TT TTO 780 

99351 TUNISIE TN TUN 788 

99210 TURKESTAN RUSSE   

99260 TURKMENISTAN TM TKM 795 

99425 TURKS ET CAIQUES (ILES) TC TCA 796 

99208 TURQUIE TR TUR 792 

99124 TURQUIE D'EUROPE   

99511 TUVALU TV TUV 798 

99155 UKRAINE UA UKR 804 

99423 URUGUAY UY URY 858 

99514 VANUATU VU VUT 548 

99129 VATICAN, ou SAINT-SIEGE VA VAT 336 

99424 VENEZUELA VE VEN 862 

99425 VIERGES BRITANNIQUES (ILES) VG VGB 92 

99432 VIERGES DES ETATS-UNIS (ILES) VI VIR 850 

99243 VIET NAM VN VNM 704 

99244 VIET NAM DU NORD   

99245 VIET NAM DU SUD   

99251 YEMEN YE YEM 887 

99202 YEMEN (REPUBLIQUE ARABE DU)  

99233 YEMEN DEMOCRATIQUE   

99346 ZAMBIE ZM ZMB 894 

99308 ZANZIBAR    

99310 ZIMBABWE ZW ZWE 716 
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Index thématique des variables 
 

 


