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Précision et complétude des indicateurs  
L’utilisateur de cette base des données contextuelles obtient pour chaque famille Elfe, les valeurs 
de sept indicateurs au niveau départemental (métropole) où réside la famille. Les valeurs de ces 
indicateurs ont été classées en terciles, constituant leur degré de précision. Sauf accord de la Cnil, 
l’utilisateur n’accède pas à l’identité du département, ni ne peut l’identifier. Il est apparu 
néanmoins, dans un certain nombre de cas, qu’un département présente une matrice combinée 
des sept indicateurs qu’il ne partage avec aucun autre et qui lui est donc propre. Pour rendre non 
identifiable tous départements, l’Unité Elfe a dû introduire des valeurs manquantes pour près de 
60 départements sur 5 des 7 indicateurs. Les deux indicateurs préservés de ce brouillage, et pour 
lesquels l’information est complète pour l’ensemble de la cohorte, sont la proportion de diplômés  
du baccalauréat ou de l’enseignement supérieur et la proportion de familles monoparentales. Pour 
les cinq autres, à savoir, les proportions de cadres, de professions intermédiaires, d’employées et 
ouvrières, la proportion de salariés à temps partiel et la proportion de population d’âge inactif, ils 
ne sont renseignés que pour une fraction variable de la cohorte à la date de l’enquête en maternité 
selon l’indicateur (à hauteur d’environ la moitié pour les deux derniers, des deux tiers au moins 
pour les indicateurs de PCS). 
  
Sources statistiques  
Les données statistiques à l’origine de ces indicateurs sont issues des enquêtes annuelles de 
recensement 2008-2012, millésimées 2010 (Insee). 
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DEPT    
Département (Variable de liaison) : _________________________ 
 
DIPLOME 
Proportion de diplômés du baccalauréat ou supérieur  

1  [28,25 - 37,87] 

2  [37,87 - 43,66] 
3  [43,66 - 69,69] 
 

MONOPAR 
Proportion de familles monoparentales  

1  [8,16 - 12,85] 

2  [12,85 - 14,68] 
3  [14,68 - 20,99] 
 

CADRE  
Proportion de cadres dans la population féminine 
1  [2,92 - 4,72] 
2  [4,72 - 6,47] 
3  [6,47 - 23,64] 
8  Non communiqué 
 

INTERMED  
Proportion de professions intermédiaires dans la population féminine 
1  [9,68 - 13,25] 
2  [13,25 - 14,73] 
3  [14,73 - 18,89] 
8  Non communiqué 
 

EMPLOY 
Proportion d’employées et d’ouvrières dans la population féminine 
1  [18,49 – 28,67] 
2  [28,67 – 30,84] 
3  [30,84 – 34,17] 
8  Non communiqué 
 

TPSPART 
Proportion de temps partiels parmi les salariés 

1  [13,49 - 17,44] 

2  [17,44 - 19,21] 
3  [19,21 - 23,64] 
8  Non communiqué 

 
INACTIF  
Ratio de dépendance démographique : population de 0-14 ans et 65 ans+ / 15-64 ans 

1  [40,23 - 51,78] 

2  [51,78 - 54,66] 
3  [54,66 - 67,77] 
8  Non communiqué 
 


