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Précision et complétude des indicateurs socioéconomiques 
 
L’utilisateur de cette base des données contextuelles obtient pour chaque famille Elfe, les valeurs de huit 
indicateurs socioéconomiques de la zone d’emploi où réside la famille (la zone d’emploi est un territoire 
d’échelon supracommunal, cf. définition infra). Sauf accord de la Cnil, l’utilisateur n’accède pas à 
l’identité de la zone d’emploi, ni ne peut l’identifier indirectement. 
 
Les valeurs continues des indicateurs ont été classées en terciles. Ceci réduit leur degré de précision 
pour contrôler leur caractère potentiellement indirectement identifiant. Néanmoins cette discrétisation 
a des limites : dans un certain nombre de cas, des zones  présentent une matrice combinée des modali-
tés de ces huit indicateurs qu’elles ne partagent avec aucune autre et qui leur sont donc propres. Pour 
rendre non identifiable toute zone d’emploi, l’Unité Elfe a introduit des valeurs manquantes pour 5 des 8 
indicateurs de 94 zones. Les trois indicateurs préservés de ce brouillage (l’information est alors quasi-
complète pour l’ensemble de la cohorte sur ces indicateurs), sont le revenu fiscal médian, le taux 
d’emploi féminin et le taux de chômage. Les cinq autres (taux d’emploi masculin, taux d’activité et 
d’emploi des deux sexes, proportion de femmes parmi les demandeurs d’emploi et premier décile du 
revenu fiscal), ne sont renseignés que pour environ la moitié de la cohorte. Une équipe souhaitant dis-
poser de la base complète, c’est-à-dire sans données manquantes, pourra toutefois en faire la demande 
à la Cnil. 
 
 

Définition d’une zone d’emploi 
 
Une zone d'emploi est au sens de l’Insee, un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des 
actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main 
d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. 
Les 322 zones d’emploi dont les contours, actualisées en 2010, sont désormais fondées sur le critère 
unique des migrations communales alternantes domicile - travail, l’objectif étant que le nombre d’actifs 
occupés résidant et travaillant dans la zone rapporté au nombre de personnes résidant dans la zone et 
travaillant dans ou au dehors de la zone (appelé taux de stabilité), soit le plus élevé possible.  
 
Les règles retenues sont les suivantes: 
- chaque zone d’emploi est constituée d’un ensemble de communes entières ; 
- l’ensemble des zones d’emploi constitue la France (partition entière de la France) ; 
- une commune ne peut appartenir qu’à une seule zone d’emploi ; 
- les communes d’une zone d’emploi sont contiguës ; 
- aucune zone ne peut comporter moins de 5 000 actifs (afin de pouvoir diffuser une information statis-
tique fiable, en particulier sur les taux de chômage localisés et les estimations d’emploi salarié) ; 

- afin de mieux respecter la réalité des marchés du travail locaux, les nouvelles zones d’emploi 
s’affranchissent, dans une certaine mesure, des limites administratives (départements voire dans un 
nombre limité de cas, régions) ; 
- les zones d’emploi ne doivent pas être trop importantes en termes de population ou de surface afin de 
conserver leur pertinence en tant que bassins locaux d’emploi. 
 
 

VARIABLES CONTEXTUELLES A CARACTERE 

SOCIOECONOMIQUE  

(INSEE 2009-2011) 

  

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm
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Sources statistiques  
 
Les données statistiques des huit indicateurs des zones d’emploi sont produites par l’Insee, à partir de 
quatre sources : les enquêtes annuelles de recensement millésimées 2009, le dispositif Revenus fiscaux 
localisés des ménages (RFL) en 2009, l’enquête emploi 2011 et les données du Pôle emploi-Dares de 
décembre 2011. La base de données contextuelles pour l’enquête maternité et l’enquête 2 mois est 
identique. L’appariement s’effectue sur la base de la commune de résidence de la famille à la période de 
référence : en cas de déménagement de la famille hors de la zone d’emploi entre l’enquête maternité et 
l’enquête 2 mois, les valeurs associées pour cette dernière sont modifiées. 
 
 

Accès dans PANDORA 
 
Les questionnaires des bases contextuelles sont disponibles sur le portail RE-CO-NAI. Dans le formulaire 
de demande, le chercheur précisera dans une zone de saisie libre la bases souhaitée et pour quelle en-
quête (maternité ou 2 mois). L’intégralité des variables d’une base contextuelle sera livrée. Il n’est pas 
possible de faire une sélection. En cas d’accord du CADE, les données d’enquête seront fusionnées pour 
chaque famille avec les données de la base contextuelle selon la zone d’emploi de résidence.  
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<CODGEO>  
Code de la commune (non restitué)         |__|__|__|__| 

REVFISCD5 

Revenu fiscal médian par unité de consommation (en euros) 

1  13500-17844 

2  17845-19099 

3  19100-27500 

8  Non communiqué (zone d’emploi rendue non identifiable) 

9  Inconnue  

TXCHOM 
Taux de chômage (en %) 
1  4,5-8,5  
2  8,6-9,9 
3  10,0-16,5 
8  Non communiqué (zone d’emploi rendue non identifiable) 
9  Inconnu 

TXEMPLOIF 

Taux d'emploi féminin de 15 à 64 ans (en %)  

1  41,0-58,9 

2  59,0-61,9 

3  62,0-71,0 

8  Non communiqué (zone d’emploi rendue non identifiable) 

9  Inconnu 

 

TXEMPLOIH 

Taux d'emploi masculin de 15 à 64 ans (en %)  

1  54,0-66,9 

2  67,0-69,2 

3  69,3-79,0 

8  Non communiqué (zone d’emploi rendue non identifiable) 

9  Inconnu 

 

TXEMPLOI 

Taux d'emploi des 15 à 64 ans, sexes réunis (en %) 

1  48,0-62,8 

2  62,9-65,4 

3  65,5-75,0 

8  Non communiqué (zone d’emploi rendue non identifiable) 

9  Inconnu  
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TXACTIV 

Taux d'activité, sexes réunis (en %) 

1  53,0-70,7 

2  70,8-72,8 

3  72,9-82,0 

8  Non communiqué (zone d’emploi rendue non identifiable) 

9  Inconnu  

CHOMAGF 
Proportion de femmes parmi les demandeurs d'emploi de catégorie ABC (en %) 
1  44,0-48,6 
2  48,7-51,5 
3  51,6-60,0 
8  Non communiqué (zone d’emploi rendue non identifiable) 
9  Inconnue  
 
REVFISCD1 
Premier décile du revenu fiscal par unité de consommation (en euros) 
1  3400-6019  
2  6020-7494  
3  7495-1330 
8  Non communiqué (zone d’emploi rendue non identifiable) 
9  Inconnu 
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