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Préambule 

 

 

Ce projet associé au cours « Techniques quantitatives » consiste en une étude empirique d'une 

question économique précise mobilisant les données de l'enquête Emploi de 2015 (de l'INSEE) et des 

techniques quantitatives étudiées en cours et en TD, mises en œuvre à l'aide des logiciels Excel et 

SAS. Ce projet est réalisé dans le cadre du premier semestre du Master 1 Économie appliquée 2016-

2016 de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 
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I. Introduction  

1. Objet de l’étude  

Si le chômage touche une majeure partie des économies mondiales dans la période de crise 

actuelle qui dure depuis 2007, en France on observe actuellement un taux de chômage particulière-

ment élevé de plus de 10% et un taux de chômage structurel de près de 9%1. Dans ce cadre les poli-

tiques de retour à la croissance et notamment de maintien de l’emploi sur le territoire français ainsi 

que de développement d’activités pérennes sur le long terme deviennent prioritaires dans les agendas 

de politiques publiques. Pour ce faire certains avancent l'idée d'une baisse de la durée légale du temps 

de travail pour réduire le chômage en France. De telles baisses ont déjà été mises en place en France, 

notamment au travers des « 35 heures », mais aussi par le développement des emplois à temps partiels 

depuis les années 80. En effet, on observe une baisse tendancielle du temps de travail qui semble 

s’accompagner par un accroissement du nombre de personnes travaillant à temps partiel bien que ces 

effets soient incertains notamment à travers le prisme de l’adaptation de la production. 

Les entreprises et les administrations publiques recourent au temps partiel pour s’adapter aux 

besoins de production. De plus, il y a des personnes qui veulent avoir du temps libre pour des raisons 

personnelles (enfants à charge notamment) ou professionnelles (double-emploi), pour cela elles peu-

vent recourir aux contrats à temps partiel. Si ces aspects semblent dépendre de décisions effectuées 

de manière indépendante, il conviendrait néanmoins d’analyser les profils des individus travaillant à 

temps partiel dans l’objectif d’en établir une typologie ou au contraire établir une totale indépendance 

entre emploi à temps partiel et profil des individus. 

À l’appui de cette démarche, il convient de cerner le concept d’emploi à temps partiel qui est 

un emploi où l’horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein. L’horaire à prendre en 

compte est l’horaire annuel (inférieur à 1 607 heures ou à la durée conventionnelle si elle est infé-

rieure) ou l’horaire mensuel (inférieur à 151,67 heures). Depuis le 1er juillet 2014, la durée du travail 

à temps partiel doit être d’au minimum 24 heures par semaine ou son équivalent sur le mois, sauf 

dérogation. 

Ainsi il semble légitime d’étudier à quel point le profil des individus travaillant à temps partiel 

est-il différent de celui des individus travaillant à temps complet ? Est-ce surtout le niveau de diplôme 

et le sexe qui différencient les personnes travaillant à temps partiel de celles travaillant à temps com-

plet, où y-a-t-il d'autres facteurs tels que l'âge, la catégorie socioprofessionnelle qui permettent eux 

                                                 
1  Source : Hélène Baudchon, « France : chômage, la profondeur du mal », Conjoncture, BNP Paribas, février 2015 d’après des données de la 

Commission européenne (AMECO).  



 

 

2 

aussi d'expliquer pourquoi certains individus ont des emplois à temps partiel et pourquoi d'autres ont 

des emplois à temps complet ?  

2. Source et champ de l’étude 

 

Pour répondre à ces questions, nous utiliserons les données issues de l'Enquête emploi en 

continu de 2015 réalisée par l'INSEE. Ces données sont disponibles sur le site de l'INSEE 

(www.insee.fr), rubrique « Base de données », « les fichiers détails », « Enquête emploi en continu 

2015 ». L'enquête emploi existe depuis 1950, cependant depuis 2003 l'enquête est devenue une 

enquête en continu, qui a lieu toutes les semaines de l’année en France métropolitaine. Cette enquête 

consiste à interroger un même ménage durant 6 trimestres consécutifs. Elle est très intéressante au 

sens où elle suit les définitions du BIT (Bureau international du Travail) ce qui permet donc les 

comparaisons internationales, de plus, puisque c'est une enquête en continu elle apporte des 

informations conjoncturelles. Les thématiques abordées dans cette enquête sont l'emploi et le 

chômage, ainsi elle permet d'observer les différents statuts d'activités, mais aussi les phases de 

transitions dans le processus de l'emploi. De plus l'enquête fournit des informations sur les professions, 

l’activité des femmes, des jeunes, la durée du travail, les emplois précaires et les salaires, etc. 

Pour notre étude, nous utiliserons les données portant sur l'ensemble des actifs occupés en 

France métropolitaine en 2015. Ainsi notre champ est constitué de 198 379 observations dans 

l’enquête emploi, ce qui représente lorsqu’on pondère, 26 423 399 individus en France métropolitaine. 

Pour déterminer le champ de notre étude nous avons utilisé la variable TPPRED qui prend comme 

modalité 1 : temps complet et 2 temps partiel. Nous avons ainsi additionné les observations liées à 

ces deux modalités pour obtenir le champ. L'enquête emploi nous permet de mener une étude sur 

l'ensemble des salariés en France métropolitaine, car les individus observés dans cette enquête sont 

pondérés et redressés. Enfin, il est nécessaire de préciser que dans cette enquête, la classification entre 

les emplois à temps partiel et les emplois à temps complet se fonde sur les déclarations des salariés 

interrogés par rapport à la nature de leur emploi principal. C'est-à-dire, que la classification entre 

emploi à temps partiel et emploi à temps complet se fait en fonction des déclarations qu'ont fait les 

individus interrogés du nombre d'heures qu'ils travaillaient par semaine dans leur emploi principal. 

Nous utilisons pour différencier emploi à temps partiel et emploi à temps complet la définition utilisée 

par l'INSEE qui est la suivante : « Un temps partiel est un temps de travail inférieur à la durée légale 

du travail ou à la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure. Il doit obligatoirement faire l'objet 

d'un contrat de travail écrit. Le travail à temps partiel peut être mis en place sur l'initiative de 

l'employeur ou du salarié ». 

 

3. Les variables au cœur de notre étude  

http://www.insee.fr/
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/contrat-travail.htm
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Dans le cadre de notre étude, nous utiliserons comme variable expliquée (d’intérêt) la variable 

TPPRED. Une variable expliquée est une variable dépendante d'autres variables, c'est-à-dire qui peut 

être expliquée par d'autres variables. Dans notre cas, la variable TPPRED est une variable qualitative, 

elle correspond au temps de travail dans l'emploi principal redressé et imputé de la non-réponse 

partielle. Le fait que cette variable soit redressée et imputée de la non-réponse partielle signifie qu'elle 

a été ajustée par des statisticiens de l'INSEE, car elle était imparfaite, elle comprenait une part d'aléa 

du fait que cette variable soit obtenue à partir d'un échantillon aléatoire, en effet certains ménages 

refusent de réponses, omettent certaines informations, ou sont impossibles à joindre. Pour obtenir la 

variable TPPRED, les individus participant à l'enquête emploi ont dû répondre à la question suivante : 

« Dans votre emploi principal travaillez-vous ? », modalité 1 : à temps complet, modalité 2 : à temps 

partiel et modalité 3 : sans objet (pour les personnes non salariées qui estiment que cette question ne 

s'applique pas à elles). La variable TPPRED a été reconstruite par les statisticiens de l'INSEE de telle 

sorte qu'elle ne prend plus que deux modalités :  1 temps complet, 2 temps partiel et 3 : sans objet. 

Pour comparer les individus travaillant à temps complet et ceux travaillant à temps partiel puis 

pour étudier plus particulièrement le phénomène de temps partiel nous utiliserons 8 variables 

explicatives qui sont : DIP11, SEXE principalement, mais aussi NFRRED, AGE5, CSTOTR, 

ANCENTR4 et ENFRED. Les variables explicatives étant des variables permettant de cerner le 

phénomène étudié. Parmi toutes les variables disponibles dans l'enquête emploi 2015, les variables 

sélectionnées semblent être centrales pour dresser le profil d'un individu. En effet, la variable DIP11 

permettra de relever s’il existe une corrélation entre le niveau de diplôme et le recours au temps partiel, 

si ce dernier est différentié suivant le sexe ou encore l’ancienneté (ANCENTR4 ; l’ancienneté 

intuitivement permettrait d’accéder à un temps plein). En ce qui concerne la variable CSTOTR, elle 

permettra d’analyser l’influence entre temps partiel et situation socioprofessionnelle. Il convient 

d’exposer les caractéristiques de ces variables en premier lieu afin de pouvoir étudier les liens entre 

celles-ci et le fait de travailler à temps partiel. 

La variable AGE5 correspond à l'âge au dernier jour de la semaine de référence (la semaine 

de référence est la semaine où la question a été posée à l'individu), c’est une variable qualitative. La 

variable AGE est construite à partir des variables NAIJ (jour de naissance), NAIM (mois de 

naissance), NAIA (années de naissance) et DATDEB+7 (date de début de la semaine de référence 

plus 7 jours). La variable AGE 5 comprend 5 postes, la modalité 15 : de 15 à 29 ans, la modalité 30 : 

de 30 à 39 ans, la modalité 40 : de 40 à 49 ans, la modalité 50 : de 50 à 59 ans et la modalité 60 : 60 

ans et plus.  

La variable DIP11 correspond au diplôme le plus élevé obtenu. C’est une variable qualitative 

qui a 12 postes dans l’enquête Emploi (tableau 1).  
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Tableau 1. Postes de la variable « Diplôme » 

0 Non renseigné 

15.17 Bac +3 

14 Bac +2 

12 Baccalauréat  

11 CAP, BEP ou équivalent 

9 Brevet des collèges 

0.5 Sans diplôme ou Certificat d’Études Primaires 

Source : Insee, dictionnaire des variables du fichier détail 2015 de l’enquête emploi 2015 

 

Pour faciliter notre analyse nous créerons 7 postes en rassemblant les postes 10 (Licence, Maitrise, 

Master, DEA, DESS) et 11 (École niveau licence et au-delà), pour obtenir une catégorie niveau Bac 

+ 3 et plus ; 30 (DEUG), 31 (BTS, DUT ou équivalent) et 33 (Paramédical et social (niveau bac +2)), 

pour obtenir une catégorie Bac +2 ; 41(Baccalauréat général) et 42 (Baccalauréat technologique, bac 

pro ou équivalent ) pour obtenir une catégorie Bac ; nous garderons les postes 50 (CAP, BEP ou 

équivalent)et 60 (Brevet des collèges) tels quels, et enfin nous rassemblerons les postes 70 (Certificat 

d’Études Primaires ) et 71(Sans diplôme) pour une catégorie sans diplôme ou niveau inférieur au 

brevet des collèges. Nous avons utilisé cette variable pour étudier le niveau de diplôme, car c’est la 

seule variable apportant des informations sur le diplôme des individus disponible dans l’Enquête 

emploi 2015 de l’INSEE.  

La variable NFRRED est une variable qualitative, elle exprime la nationalité française ou 

étrangère redressée. Cette variable prend trois valeurs : 1 : Français de naissance, y compris par 

réintégration, 2 : Français par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité et 3 : 

Étranger. Cette variable est obtenue par la question suivante : quelle est la nationalité de X ? X étant 

l’individu interrogé.  

La variable SEXE, est une variable qualitative, et elle prend deux modalités : 1 : Masculin et 

2 : Féminin. Cette variable est obtenue avec la question : Quel est le sexe de X ? 

La variable CSTOTR est une variable qualitative, elle représente la catégorie 

socioprofessionnelle pour les actifs occupés. Cette variable à 10 postes et est obtenue par le 

regroupement de plusieurs réponses données par l’individu interrogé. Nous utilisons cette variable 

plutôt que la CSP, car elle a moins de postes ce qui facilite notre analyse. De plus nous regrouperons 

les postes : 0 : non renseigné, 7 : inactifs et 8 : autres personnes sans activités professionnelles sous 

le poste 0 : autres (tableau 2). Nous créerons ce poste, car les trois postes cités précédemment ne sont 

pas pertinents pour notre analyse. Nous utilisons la variable CSTOTR plutôt qu’une autre variable 

définissant les catégories socioprofessionnelles (de nombreuses variables les définissant sont 

disponibles dans l’Enquête emploi 2015 de l’INSEE), car celle-ci est la plus claire et comporte peu 

de modalité ce qui permet de rendre notre analyse lisible.  
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Tableau 2. Postes de la variable « Catégorie socioprofessionnelle » 

0 Autres 

1 Agriculteurs exploitants 

2 Artisans, commerçants et chefs d’entreprises 

3 Cadres et profession intellectuelles supérieures  

4 Professions intermédiaires 

5 Employés 

6 Ouvriers  

Source : Insee, dictionnaire des variables du fichier détail 2015 de l’enquête emploi 2015 

La variable ANCENTR4 est une variable qualitative, elle représente l’ancienneté dans 

l’entreprise ou dans la fonction publique. Cette variable prend 4 postes : 1 : Moins d’un an ; 2 : De 1 

an à moins de 5 ans ; 3 : de 5 ans à moins de 10 ans et 4 : 10 ans ou plus.  

La variable ENFRED est une variable qualitative, elle permet de savoir sur l’individu 

interrogé vit avec au moins un enfant dans le ménage ou en garde alternée. Cette variable prend la 

valeur 1 si oui et la valeur 2 sinon.  

Enfin, la dernière variable que nous utiliserons est une variable particulière puisque c’est 

EXTRIAN, le coefficient annuel de pondération des individus, nous l’incluons dans notre analyse ce 

qui nous permet non pas d’analyser seulement l’échantillon aléatoire de l’enquête Emploi, mais toute 

la population française et dans notre cas, notre champ qui est l’ensemble des actifs occupés en France 

métropolitaine.  

Ainsi notre analyse emplois à temps partiel consistera, dans un premier temps à définir les 

différents profils des personnes à temps partiel en les comparant aux personnes travaillant à temps 

complet, nous mènerons des statistiques descriptives dans ce but. Puis, dans un second temps nous 

chercherons à identifier les variables étant les plus déterminantes dans le fait d’être en emploi à temps 

partiel, des modèles de régression logistique (modèle Logit) nous permettront cette identification.  

 

II. Étude du temps partiel en France en 2015, toutes choses inégales par 

ailleurs 

1. En 2015, 18.84% des actifs occupés travaillaient à temps partiel en France métropolitaine 

 

Comme nous l’avons précédemment expliqué, dans le cadre de notre étude nous utiliserons la 

variable TPPRED comme variable d’intérêt. Cette variable quantitative exprime le fait qu’un individu 

ait un emploi (principal) à temps complet ou un travail à temps partiel. Nous avons choisi d’utiliser 

cette variable pour étudier les temps partiels, car c’est la variable la plus précise, elle nous permet 

clairement de différencier les individus travaillant à temps partiel des autres.  

D’après nos analyses nous trouvons 2.145*107 (près de 21 450 000) individus travaillant à 

temps complet (ce qui représente près 81.16%) et 4 977 171 individus travaillant à temps partiel en 
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France métropolitaine (ce qui représente près de 18.84%) (figure 1). De plus, parmi les personnes 

travaillant à temps partiel 1 100 781 sont des hommes et 3 876 389 sont des femmes, soit 22.12% des 

personnes travaillant à temps partiel sont des hommes et 77.88% sont des femmes. De plus parmi les 

hommes, 8.06% d’entre eux travaillent à temps partiel, alors que parmi les femmes 30.37% d’entre 

elles travaillent à temps partiel (figure 2 et 3).  

Figure 1. Temps partiel des actifs occupés                                  

 

 

 

Source : Insee, enquête emploi 2015 

Champ : France métropolitaine, personne de 15 ou plus occupant un 

emploi et vivant en ménage ordinaire. 

Lecture : 18.8% des actifs occupés travaillent à temps partiel en France 

métropolitaine en 2015.  

 

 Figure 2. Temps de travail des femmes                        Figure 3. Temps de travail des hommes 

Source : Insee, enquête emploi 2015   

Champ : France métropolitaine personne de 15 ans ou plus                                         

occupant un emploi et vivant en ménage ordinaire 

Lecture : 30.37% des femmes travaillent à temps partiel en France 

métropolitaine en 2015. 

Source : Insee, enquête emploi 2015 

 Champ : France métropolitaine personne de 15 ans ou plus                                         

 occupant un emploi et vivant en ménage ordinaire 

Lecture : 8.06% des hommes travaillent à temps partiel en France 

métropolitaine en 2015.

L’INSEE Première, n°1602, de juin 2016, Une photographie du marché du travail en 2015, 

coécrit par Simon Beck et Joëlle Vidalenc, de la division Emploi, nous apporte des informations sur 

la situation de l’emploi partiel en France en 2015. Le tableau ci-dessous est extrait de cette publication 

et nous indique que 18,8% des personnes en emploi travaillent à temps partiel, ces personnes sont de 

4 855 milliers (tableau 3). D’après ce tableau, il y a 25 824 milliers d’actifs occupés en France. De 

plus, parmi les hommes actifs occupés 7.9% travaillent à temps partiel alors que pour les femmes 

actives occupées elles sont 30.4% à travailler à temps partiel.  

 

91,94%

8,06%

Temps de travail des hommes en France en 

2015

Temps complet Temps partiel

69,63%

30,37%

Temps de travail des femmes en France en 

2015

Temps complet Temps partiel

81.16%

18.8%

Temps de travail des actifs occupés

Temps complet Temps partiel
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Nos analyses nous amènent au même pourcentage de personne ayant un emploi à temps partiel 

dans le total des actifs occupés. Cependant en termes de nombre nous avons trouvé un nombre 

d’individus actifs occupés, ainsi qu’un nombre de personnes travaillant temps partiel supérieur aux 

données fournies par l’INSEE. Nos résultats semblent ainsi être surestimés en comparaison avec les 

données fournies par l’INSEE, mais ne semblent pas pour autant totalement extravagants.  

 

Tableau 3. Extrait de L’INSEE 

Première, n°1602, de juin 2016, 

Une photographie du marché du 

travail en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analyse des temps partiels en fonction de l’âge, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle, la 

nationalité, l’ancienneté, les enfants et le niveau de diplôme 

a. Les femmes surreprésentées dans le travail à temps partiel 

 

Pour approfondir notre étude du temps partiel, nous avons choisi d’observer le rôle de plusieurs 

variables sur le fait de travailler à temps partiel. Nous avons notamment utilisé la variable SEXE. 

Cette variable nous apporte des informations complémentaires dans notre étude des temps partiels. 

En effet, 81.16% des actifs occupés en France métropolitaine en 2015 travaillent à temps complet 

alors que 18.84% travaillent à temps partiel (tableau 4). De plus, parmi les hommes actifs occupés 

8.06% d’entre eux travaillent à temps partiel alors que les femmes actives occupées elles sont 30.37% 

à travailler à temps partiel. Les hommes eux sont 91.84% à travailler à temps complet alors que les 

femmes sont 69.63%. Ainsi les femmes sont surreprésentées parmi les temps partiels alors que les 

hommes eux y sont sous-représentés. Ainsi les femmes travaillent plus à temps partiel que les hommes 

toutes choses inégales par ailleurs.  
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Tableau 4. Tri croisé du temps de travail par sexe            Figure 4. Temps de travail par sexe 

TEMPS DE 

TRAVAIL
Homme Femme Total

1.256*10
7 8889470 2.145*10

7

45.52 33.64 81.16

58.55 41.45

91.94 69.63

1108781 3876389 4977471

4.17 14.67 18.84

22.12 77.88

8.06 30.37

1.366*10
7

1.277*10
7

2.642*10
7

51.69 48.31 100.00

SEXE

Temps 

complet

Temps partiel 

Total 

Fréquence

Pourcentage

Pourcentage 

en ligne

Pourcentage 

en colonne 

 

Source : Insee, enquête emploi 2015  

Champ : France métropolitaine personne de 15 ans ou plus occupant 

un emploi et vivant en ménage ordinaire 

Lecture : Parmi les près de 26 420 000 actifs occupés en France 

métropolitaine en 2015, 4 977 471 travaillent à temps partiel ce qui 

représente 18.8%. Or parmi les actifs occupés, 1 108 781 sont des 

hommes qui travaillent à temps partiel, ainsi les hommes qui 

travaillent à temps partiel représente 4.17% des actifs occupés. De 

plus les hommes représentent 22.12% des actifs travaillant à temps 

partiel et parmi les hommes actifs occupés 8.06% travaillent à temps 

partiel.  

Source : Insee, enquête emploi 2015  

Champ : France métropolitaine personne de 15 ans ou plus occupant 

un emploi et vivant en ménage ordinaire 

Lecture : 77.88% des actifs occupés qui travaillent à temps partiel 

sont des femmes en France en 2015.  

 

 

 

La principale conclusion que nous pouvons tirer de cette analyse des sexes dans les temps de travail 

toutes choses inégales par ailleurs est que les femmes sont très largement surreprésentées dans les 

emplois à temps partiel en France en 2015. Parmi les individus qui travaillent à temps partiel 77.88% 

sont des femmes alors que les femmes représentent seulement 41.45% des individus travaillant à 

temps complet (figure 4). Cependant nous vérifierons si le sexe seul impact le fait de travailler à 

temps partiel ou non, ou si d’autres facteurs interviennent dans cette relation, nous chercherons à 

savoir, par exemple, si les femmes parce qu’elles vivent avec un ou des enfants ou encore si elles sont 

de nationalité étrangère explique le fait qu’elles travaillent plus à temps partiel que les hommes.  

 

b. 22.19% des individus à temps partiel sont diplômés d’un CAP, BEP ou d’un diplôme équivalent 

 

Nous analysons à présent le niveau de diplôme sur le fait de travailler à temps partiel. La 

variable diplôme est divisée en 7 catégories qui vont de « pas de diplôme » à « Bac +3 et plus ». Nous 

observons qu’en 2015, en France métropolitaine 26.88% des personnes n’ayant pas de diplôme ou 

ayant un Certificat d’Études Primaires travaillent à temps partiel, 23.8% des personnes ayant comme 

diplôme le plus élevé un brevet travaillent à temps partiel et 17.12% des personnes ayant un CAP, 
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BEP ou un diplôme équivalent comme diplôme le plus élevé travaillent à temps partiel. Ainsi les 

personnes ayant des CAP, BEP et diplômes équivalents comme étant le dernier diplôme obtenu ont 

un taux de travail à temps partiel inférieur à la moyenne. En effet, pour rappel, peu importe le diplôme, 

18.84% des individus travaillent à temps partiel en France en 2015. Les individus ayant un 

baccalauréat général, technologique ou professionnel sont 20.46% à travailler à temps partiel alors 

que pour les deux catégories de diplômes supérieurs à Bac +2 les pourcentages de travail à temps 

partiel sont plus bas. Puisque 17.36% des individus ayant un diplôme Bac +2 et 15.04% des individus 

ayant un diplôme niveau Bac +3 et plus travaillent à temps partiel (tableau 5).  

Tableau 5. Tri croisé du temps de travail par diplôme     

62462.5 2202212 1011165 5348031 4237982 3537291 5047084 2.145*10
7

0.24 8.33 3.83 20.24 16.04 13.39 19.10 81,16

0.29 10.27 4.71 24.94 19.76 16.49 23.53

75.16 73.12 76.20 82.88 79.54 82.64 84.96

20646.5 809430 315869 1104666 1090248 742917 893394 4977171

0.08 3.06 1,2 4.18 4.13 2.81 3.38 18.84

0.41 16.26 6.35 22.19 21.90 14.93 17.95

24.84 26.88 23.8 17.12 20.46 17.36 15.04

83109 3011642 1327034 6452697 5328231 4280208 5940478 2.642*10
7

0.31 11.43  5.04 24.50 20.23 16.25 22.55  100.00

Temps complet

Temps partiel

Total

TEMPS DE 

TRAVAIL

CAP, BEP ou 

équivalents

Sans diplôme 

ou Certificat 

d’Etudes 

Primaires

DIPLOME LE PLUS ELEVE OBTENU

Non renseigné
Brevet des 

collèges

Fréquence 

Pourcentage 

Pourncentage en 

ligne

 Pourcentage en 

colonne

Baccalauréat 

général, 

technologique 

ou 

professionnel

Diplômes 

niveau bac 

+2 : DEUG, 

BTS, DUT, 

paramédical 

et social ou 

équivalent

Total

Diplômes 

niveau bac +3 

et plus : 

Licence, 

maitrise, 

master, 

doctoral, 

ecole ou 

équivalent

 

 

 

 

 

Source : Insee, enquête emploi 

2015  

Champ : France métropolitaine 

personne de 15 ans ou plus 

occupant un emploi et vivant en 

ménage ordinaire. 

Lecture : Parmi les actifs 

occupés 1 090 248 sont des 

diplômés d’un Baccalauréat 

général, technologique ou 

professionnel qui travaillent à 

temps partiel, ainsi ces diplômés 

d’un baccalauréat qui 

travaillent à temps partiel 

représentent 4.13% des actifs 

occupés. De plus ces diplômés 

représentent 21.90% des actifs 

travaillant à temps partiel et 

parmi ces diplômés actifs 

occupés 20.46% travaillent à 

temps partiel.

Figure 5. Temps de travail par niveau de diplôme 

Source : Insee, enquête 

emploi 2015  

Champ : France 

métropolitaine personne de 15 

ans ou plus occupant un 

emploi et vivant en ménage 

ordinaire  

Lecture : 21.90% des actifs 

travaillant à temps partiel 

sont diplômés d’un 

baccalauréat général, 

technologique ou 

professionnel en France en 

2015.  

10,27% 16,26%4,71%
6,35%

24,94%
22,19%

19,76%
21,90%

16,49%
14,93%

23,53% 17,95%
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Notre analyse du dernier diplôme obtenu sur le fait de travailler à temps partiel nous amène à 

la conclusion suivante, plus un individu est diplômé et moins il travaille à temps partiel toutes choses 

inégales par ailleurs, sauf pour les individus diplômés d’un CAP, BEP ou d’un diplôme équivalent 

qui sont des exceptions, car ils ont un taux de temps partiel inférieur aux individus possédant un 

baccalauréat quel qu’il soit ou un diplôme niveau Bac +2. Cependant, les diplômés de CAP, BEP ou 

de diplômes équivalents sont les plus nombreux à travailler à temps partiel, en effet parmi les 

individus travaillant à temps partiel 22.19% ont ce type de diplôme (figure 5). Ainsi, le niveau de 

diplôme a un impact assez complexe sur le fait de travailler à temps partiel.  

 

c. Les 15 -29 ans et les plus de 60 ans surreprésentés dans les emplois à temps partiel 

 

Nous étudions à présent l’effet de l’âge sur le fait de travailler à temps partiel pour cela nous 

utilisons 5 tranches d’âge. Les 15-29 ans ainsi que les 50-59 ans et surtout les plus de 60 ans sont 

surreprésentés dans les emplois à temps partiel alors que les 30-39 ans et les 40-49 ans y sont sous-

représentés. Effectivement, parmi les plus de 60 ans qui sont des actifs occupés 35.44% d’entre eux 

travaillent à temps partiel, et parmi les 15-29 ans ils sont 19.17% à travailler à temps partiel contre 

16.56% des 30-39 ans (tableau 6). Ainsi, selon qu’un individu appartienne à une tranche d’âge plutôt 

qu’une autre il est plus ou moins susceptible de travailler à temps partiel. Mais parmi les individus 

travaillant à temps partiel on observe surtout des individus de 30 à 59 ans, en effet les 30-39 ans 

représentent 21.24% des individus qui travaillent à temps partiel, les 40-49 ans eux représentent 25.44% 

et enfin les 50-59 ans eux représentent 24.38% (figure 6).  

Tableau 6. Tri croisé du temps de travail par tranches d’âge 

Fréquence

Pourcentage

Pourcentage 

en ligne

Pourcentage 

en colonne 

TEMPS DE 

TRAVAIL
15-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans Plus de 60 ans Total 

3963538 5327794 6044392 5199259 911246 2.145*10
7

15.00 20.16 22.88 19.68 3.45 81.16

18.48 24.84 28.18 24.24 4.25

80.83 83.44 82.68 81.08 64.56

939880 1057341 1266189 1213448 500312 4977171

3.56 4.00 4.79 4.59 1.89 18.84

18.88 21.24 25.44 24.38 10.05

19.17 16.56 17.32 18.92 35.44

4903418 6385135 7310581 6412707 1411559 2.642*10
7

18.56 24.67 27.67 24.27 5.34 100.00

AGE

Temps 

complet

Temps partiel 

Total 

Source : Insee, enquête emploi 2015  

Champ : France métropolitaine personne de 15 ans 

ou plus occupant un emploi et vivant en ménage 

ordinaire 

Lecture : Parmi les actifs occupés 1 266 189 ont 

entre 40 et 49 ans et travaillent à temps partiel, ainsi 

les 40-49 ans qui travaillent à temps partiel 

représentent 4.79% des actifs occupés. De plus les 

40-49 ans représentent 25.44% des actifs travaillant 

à temps partiel et parmi 40-49 ans qui sont des 

actifs occupés 17.32% travaillent à temps partiel. 
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Figure 6. Temps de travail par tranches d’âge 

Source : Insee, enquête 

emploi 2015  

Champ : France 

métropolitaine personne de 

15 ans ou plus occupant un 

emploi et vivant en ménage 

ordinaire 

Lecture : 24.38% des actifs 

occupés qui travaillent à 

temps partiel ont entre 50 et 

59 ans en France en 2015.  

 

 

 

 En fonction de son âge un individu a plus de chance de travailler à temps partiel que de 

travailler à temps complet, c’est le cas pour les plus de 60 ans qui sont actifs occupés, car ils sont 

35.44% à travailler à temps partiel. Cependant, ce ne sont pas les individus qui ont le plus de chance 

de travailler à temps partiel plutôt que de travailler à temps complet qui sont les plus nombreux à 

travailler à temps partiel, en effet, ce sont les 40-49 ans qui travaillent le plus à temps partiel, 25.44% 

des individus travaillant à temps partiel ont entre 40 et 49 ans.  

d. Plus les individus ont une ancienneté importante et moins ils travaillent à temps partiel par rapport à la moyenne 

 

Sans équivoque on constate que le temps partiel décroit avec l’ancienneté. En effet, on observe 

un taux de 27.68% d’individus à temps partiel parmi les individus ayant moins d’un an d’ancienneté 

alors que parmi les individus ayant une ancienneté allant de 1 an à moins de 5 ans, le taux de temps 

partiel tombe 20.79% (tableau 7). On remarque que pour les tranches d’ancienneté de 5 ans à 10 ans 

et de 10 ans et plus le taux de temps partiel est inférieur à la moyenne nationale (18.84%) avec 

respectivement 16.81% et 14.96%. Il convient de souligner que les travailleurs informels et 

intérimaires (et les personnes n’ayant pas indiqué leur ancienneté) ont un taux de temps partiels 

largement supérieur à la moyenne nationale et à ceux ayant moins d’un an d’ancienneté avec 35.79%, 

ils sont ainsi surreprésentés parmi les emplois à temps partiel. Cependant, les emplois à temps partiel 

sont surtout occupés par les individus ayant plus de 10 ans d’ancienneté (figure 7), les individus ayant 

plus de 10 ans d’ancienneté représentent 35.93% des individus travaillant à temps partiel.  
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Tableau 7. Tri croisé du temps de travail par tranche d’ancienneté 

Fréquence

Pourcentage

Pourcentage 

en ligne

Pourcentage 

en colonne 

TEMPS DE 

TRAVAIL

Travailleurs informels et 

intérimaires, en activité 

temporaire ou d'appoint et 

personnes n'ayant pas indiqué 

leur ancienneté. 

Moins d'un an

De 1 an à 

moins de 5 

ans 

de 5 ans à 

moins de 10 

ans

10 ans et plus Total 

728529 1975823 4854784 3722165 1.016*10
7

2.145*10
7

2.76 7.48 18.37 14.09 38.47 81.16

3.40 9.21 22.64 17.36 47.40

64.21 72.32 79.21 83.19 85.04

406123 756194 1274385 752377 1788091 4977171

1.54 2.86 4.82 2.85 6.77 18.84

8.16 15.19 25.60 15.12 35.93

35.79 27.68 20.79 16.81 14.96

1134653 2732017 6129169 4474542 1.195*10
7

2.642*10
7

4.29 10.34 23.20 16.93 45.24 100.00

Temps 

complet

Temps partiel 

Total 

ANCIENNETE

 

Source : Insee, enquête emploi 2015  

Champ : France métropolitaine personne 

de 15 ans ou plus occupant un emploi et 

vivant en ménage ordinaire 

Lecture : Parmi les actifs occupés 1 274 

385 ont de 1 an à moins de 5 ans 

d’ancienneté et travaillent à temps 

partiel, ainsi les individus qui ont de 1 an 

à moins de 5 ans d’ancienneté qui 

travaillent à temps partiel représentent 

4.82% des actifs occupés. De plus les 

individus qui ont de 1 an à moins de 5 

ans d’ancienneté représentent 25.60% 

des actifs travaillant à temps partiel et 

parmi les individus qui ont de 1 an à 

moins de 5 ans d’ancienneté 20.79% 

travaillent à temps partiel. 

Figure 7. Temps de travail par ancienneté 

 

Source : Insee, enquête emploi 

2015 

Champ : France métropolitaine 

personne de 15 ans ou plus 

occupant un emploi et vivant en 

ménage ordinaire  

Lecture : 25.60% des actifs 

occupés qui travaillent à temps 

partiel on entre 1 an et 5 ans 

d’ancienneté en France en 2015. 

 

 

Ainsi l’ancienneté joue sur le fait de travailler à temps partiel, car parmi les temps partiels il y 

a surtout des individus qui ont plus de 10 ans d’ancienneté et qui ont de 1 an à moins de 5 ans 

d’ancienneté. Cependant les actifs ayant moins d’un an d’ancienneté sont surreprésentés parmi les 

actifs travaillant à temps partiel tout comme les autres actifs (c’est-à-dire les intérimaires les 

travailleurs informels et ceux qui n’ont pas répondu à la question concernant par l’ancienneté). Ceci 

pourrait notamment s’expliquer par le fait que ce sont souvent des emplois temporaires et précaires 

(dont la flexibilité du temps de contrat est le principal critère pour l’employeur) qui sont des emplois 

à temps partiel. 

e. Vivre avec un enfant semble avoir peu d’impact sur le fait d’être à temps partiel  
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On pourrait supposer que pour un actif vivre avec un enfant augmente ses chances de travailler 

à temps partiel par rapport au fait de travailler à temps complet. En effet, vivre avec un ou des enfants 

c’est lui (leurs) consacrer du temps, du temps (qui peut être) aux dépens de temps consacrer au travail. 

Cependant notre analyse montre le contraire, en effet 18.21% des individus qui vivent avec au moins 

un enfant travaillent à temps partiel alors que la moyenne nationale est de 18.84%, de même les 

individus qui vivent sans enfant sont 19.39% à travailler à temps partiel (tableau 8). Ainsi la différence 

de taux de travail à temps partiel n’est pas significativement différente entre le fait de vivre avec au 

moins un enfant ou sans enfant. De même, parmi les emplois à temps partiel, 45.76% des individus 

vivent avec au moins un enfant et parmi les emplois à temps complet, 47.64% des individus vivant 

sans enfants (figure 8).  

Tableau 8. Tri croisé du temps de travail selon 

que l’actif vive avec d’au moins un enfant ou 

non 

Figure 8. Temps de travail selon que l’actif 

vivre avec au moins un enfant ou non

TEMPS DE 

TRAVAIL
Oui Non Total

1.022*10
7

1.123*10
7

2.145*10
7

38.67 42.49 81.16

47.64 52.36

81.79 80.61

2275510 2701661 4977471

8.61 10.22 18.84

45.72 54.22

18.21 19.39

1.249*10
7

1.393*10
7

2.642*10
7

47.28 52.72 100.00

Fréquence

Pourcentage

Pourcentage 

en ligne

Pourcentage 

en colonne 

Individu avec au moins un enfant dans le 

ménage ou en garde alternée

Temps 

complet

Temps partiel 

Total 

 

Source : Insee, enquête emploi 2015  

Champ : France métropolitaine personne de 15 ans ou plus occupant 

un emploi et vivant en ménage ordinaire 

Lecture : Parmi les actifs occupés 2 275 510 vivent avec au moins un 

enfant et travaillent à temps partiel, ainsi les individus qui vivent 

avec au moins un enfant et qui travaillent à temps partiel 

représentent 4.82% des actifs occupés. De plus les individus qui ont 

vivent avec au moins un enfant représentent 45.72% des actifs 

travaillant à temps partiel et parmi les individus qui vivent avec au 

moins un enfant 18.21% travaillent à temps partiel. 

Source : Insee, enquête emploi 2015 

Champ : France métropolitaine personne de 15 ans ou plus occupant 

un emploi et vivant en ménage ordinaire  

Lecture : 54.22% des actifs occupés qui travaillent à temps partiel ne 

vivent pas avec un ou des enfants en France en 2015. 

D’après nos analyses, le fait de vivre avec un enfant ne semble pas influencer le temps de 

travail, toutes choses inégales par ailleurs. Cependant pour vérifier si cette analyse est juste et 

vérifier si le fait de vivre avec un enfant ne joue pas sur le fait d’être en temps partiel, il faut mener 

une analyse toutes choses égales par ailleurs, en incluant de nombreuses variables permettant de 

définir précisément les individus.  

 

f. Les individus de nationalité étrangère largement surreprésentés parmi les temps partiels   
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En ce qui concerne la répartition du temps partiel en fonction de la nationalité on remarque 

que les individus d’origine étrangère sont surreprésentés parmi les individus travaillant à temps partiel. 

En effet, 26.67% des personnes de nationalité étrangères travaillent à temps partiel contrairement à 

la moyenne nationale qui est de 18.84% (tableau 9). De plus, parmi les emplois à temps partiel 7.72 % 

sont occupés par des individus de nationalité étrangère, alors que parmi les emplois à temps complet 

4.93% sont occupés par des individus de nationalité étrangères, ainsi il y a plus d’actifs de nationalité 

étrangère parmi les emplois à temps partiel que parmi les emplois à temps complet (figure 9).  

Tableau 9. Tri croisé du temps de travail selon la nationalité  

TEMPS DE 

TRAVAIL
Française Etrangére Total

2.039*10
7 1055825 2.145*10

7

77.17 4.00 81.16

95.08 4.92

81.62 73.33

4593147 384023 4977471

17.38 1.45 18.84

92.28 7.72

18.38 26.67

2.498*10
7 1439849 2.642*10

7

94.55 5.45 100.00

Fréquence

Pourcentage

Pourcentage 

en ligne

Pourcentage 

en colonne 

Nationalité

Temps 

complet

Temps partiel 

Total 

 

Source : Insee, enquête emploi 2015  

Champ : France métropolitaine personne de 15 ans ou plus 

occupant un emploi et vivant en ménage ordinaire 

Lecture : Parmi les actifs occupés 384 023 sont de nationalité 

étrangère et travaillent à temps partiel, ainsi les individus de 

nationalité étrangère et qui travaillent à temps partiel 

représentent 1.45% des actifs occupés. De plus les individus de 

nationalité étrangère représentent 7.72% des actifs travaillant à 

temps partiel et parmi les individus de nationalité étrangère 

26.67% travaillent à temps partiel.  

Figure 9. Temps de Travail par nationalité 

Source : Insee, enquête emploi 2015 

Champ : France métropolitaine personne de 15 ans ou 

plus occupant un emploi et vivant en ménage ordinaire  

Lecture : 7.72% des actifs occupés qui travaillent à 

temps partiel sont de nationalité étrangère en France 

en 2015. 

 

 

 

 

 

Toutefois il conviendra dans notre analyse d’étudier la nationalité avec d’autres variables pour 

vérifier qu’il n’y ait pas multicolinéarité. En effet, ici les actifs de nationalité étrangère travaillent 

plus à temps partiel que les actifs de nationalité française cela peut être due au fait que les actifs de 

nationalité étrangère sont moins diplômés que les actifs de nationalité française, par exemple. On 

vérifiera ainsi si l’effet « nationalité » joue sur le taux de temps partiel. 

 

g. Les temps partiels concernent majoritairement les employés 
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Les temps partiels ne touchent pas de la même façon toutes les catégories socioprofessionnelles. 

En effet, les employés sont très largement surreprésentés parmi les emplois à temps partiel puisque 

32.24% des employés ont un emploi à temps partiel contre 11.31% des cadres et professions 

intellectuelles supérieures (tableau 10). Les agriculteurs eux sont sous-représentés dans les emplois à 

temps partiel, ce qui peut être expliqué par le fait que les agriculteurs sont souvent « leur propre 

patron » et qu’ils gèrent eux-mêmes leurs horaires, de plus souvent les agriculteurs travaillent toute 

la journée et tous les jours de la semaine. De plus parmi les emplois à temps partiel, 48.22% sont 

détenus par des employés et 23.33% par des professions intermédiaires, ainsi la structure des emplois 

à temps partiel est différente de celle des emplois à temps complet puisque les employés représentent 

23.53% des emplois à temps complet et les professions intermédiaires représentent elles 26.07% des 

emplois à temps complet.  

Tableau 10. Tri croisé du temps de travail par catégorie socioprofessionnelle  

62479.9 434904 1469873 4105862 5591288 5045240 4736581 2.145*10
7

0.24 1.65 5.56 15.54 21.16 19.09 17.93 81,16

0.29 2.03 6.85 19.14 26.07 23.53 22.09

79.18 90.57 86.91 88.69 83.42 67.76 87.79

16428.7 45304.8 221449 523695 1111392 2400153 658749 4977171

0.06 0.17 0.84 1.98 4.21 9.08 2.49 18.84

0.33 0.91 4.45 10.52 22.33 48.22 13.24

20.82 9.43 13.09 11.31 16.58 32.24 12.21

78908.6 480209 1691320 4629558 6702679 7445394 5395331 2.642*10
7

0.30  1.82 6.40 17.52  25.37 28.18 20.42  100.00
Total

Employés Ouvriers

Temps 

complet

Temps partiel

Fréquence 

Pourcentage 

Pourncentage 

en ligne

 Pourcentage 

en colonne

CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

TEMPS DE 

TRAVAIL

Autres : Non 

renseigné 

Agriculteurs 

exploitants

Artisans, 

commerçants 

et chef 

d'entreprise

Cadres et 

professions 

intellectuelle

s supérieur

Professions 

intermédiaires
Total

 

Source : Insee, enquête emploi 2015  

Champ : France métropolitaine personne de 15 ans ou plus occupant un emploi et vivant en ménage ordinaire 

Lecture : Parmi les actifs 

occupés 2 400 153 sont 

employés et travaillent à 

temps partiel, ainsi les 

employés qui travaillent 

à temps partiel 

représentent 9.08% des 

actifs occupés. De plus 

les employés 

représentent 48.22% des 

actifs travaillant à temps 

partiel et parmi les 

employés 32.24% 

travaillent à temps 

partiel

Figure 10. Temps partiel selon la 

catégorie socioprofessionnelle 

Source : Insee, enquête emploi 2015 

Champ : France métropolitaine personne de 15 ans ou 

plus occupant un emploi et vivant en ménage ordinaire  

Lecture : 48,22% des actifs occupés qui travaillent à 

temps partiel sont employés en France en 2015. 

 

 

  

 

 

La répartition des catégories socioprofessionnelles parmi les temps complets et parmi les 

2,03% 0,91%
6,85% 4,45%

19,14%
10,52%

26,07%

22,33%

23,53%
48,22%

22,09%
13,24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Temps complet Temps partiel

Temps partiel selon les catégories 

socioprofessionnelles en France en 2015

Autres Agriculteurs

Artisans Cadres

Professions intermédiaires Employés



 

 

16 

temps partiels n’est pas tout à fait la même, ces répartitions différentes illustrent le fait que les 

employés représentent près de la moitié des emplois à temps partiel alors qu’ils ne représentent qu’un 

quart des emplois à temps complet. Ainsi la catégorie socioprofessionnelle a un rôle important dans 

le fait de travailler à temps complet ou de travailler à temps partiel, cependant nous mènerons une 

analyse toute chose égale par ailleurs pour vérifier si la catégorie socioprofessionnelle joue à elle 

seule ce rôle ou si d’autres variables viennent impacter le fait de travailler à temps partiel plutôt que 

de travailler à temps complet.  

Après avoir étudié séparément le rôle de chaque variable sur le fait d’avoir un emploi à temps 

partiel, c’est-à-dire toutes choses inégales par ailleurs, nous allons étudier le rôle de chacune d’elles 

lorsqu’elles interagissent, c’est-à-dire toutes choses égales par ailleurs, ceci va nous permettre 

d’affiner et ainsi d’améliorer notre analyse.  

III. Étude du temps partiel en France en 2015, toutes choses égales par ailleurs  

1. Analyse générale 

Précédemment nous avons remarqué que les femmes étaient surreprésentées dans les emplois 

à temps partiel, que le niveau de diplôme semblait avoir un rôle sur le fait de travailler à temps partiel, 

que le fait de vivre avec au moins un enfant n’influençait pas le fait de travailler à temps partiel, que 

l’âge y jouait un rôle, ainsi que la nationalité et l’ancienneté. Nous allons dès à présent, travailler 

toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-dire, à sexe, diplôme, âge, ancienneté, nationalité, et vivre 

avec au moins un enfant ou non, donnés. Cette étude toutes choses égales par ailleurs va nous 

permettre de comparer des individus ayant pratiquement le même profil et voir si des profils 

d’individus travaillant à temps partiel se dégagent. L’analyse qui va suivre est comme nous venons 

de le dire une analyse toutes choses égales par ailleurs et toutes les statistiques citées sont 

significatives, de plus elle est basée sur le tableau 11 qui précède.  

Pour mener à bien cette étude nous analysons les Odds ratio. Les odds ratio sont des rapports 

de « chance » ou de « risques » définit par rapport à une situation de référence. Par exemple, d’après 

notre analyse nous obtenons un odd ratio de 4.354 pour les femmes (tableau 11). Ceci signifie qu’une 

femme a 4.354 fois plus de « risques » d’être à temps partiel qu’un homme « toutes choses égales par 

ailleurs », c’est-à-dire, ancienneté, catégorie socioprofessionnelle, niveau d’étude, vivre avec un 

enfant ou non, nationalité et âge donnés. 

En ce qui concerne l’âge, nous avons utilisé la tranche d’âge de 40 à 49 ans comme référence. 

De fait, nous obtenons que les individus de 15 à 29 ans, de 30 à 39 ans et de 50 à 59 ans ont moins 

de chance que les individus de 40 à 49 ans de travailler à temps partiel toutes choses égales par ailleurs. 

Par ailleurs, les individus de plus de 60 ans ont 3.226 fois plus de « risques » de travailler à temps 

partiel que les individus de 40 à 49 ans toutes choses égales par ailleurs (tableau 11).  

De plus, vivre avec un enfant entraîne un risque de travailler à temps partiel d’1.199 fois 



 

 

17 

supérieur à celui de vivre sans enfant (tableau 11). Qui plus est, les individus de nationalité étrangère 

ont 1.305 fois plus de « risques » de travailler à temps partiel qu’un individu de nationalité française, 

toute chose égale par ailleurs. Cette analyse toutes choses égales par ailleurs nous permet de montrer 

qu’être de nationalité étrangère impact bien le fait de travailler à temps partiel par rapport au fait de 

travailler à temps complet, car ici nous avons enlevé les effets de diplôme et de sexe. De même pour 

le fait de vivre avec un enfant, ici on observe que vivre avec un enfant influence bien le fait de 

travailler à temps partiel plutôt que de travailler à temps complet.  

Étudions à présent l’effet du diplôme sur le fait de travailler à temps partiel. Premièrement 

nous remarquons qu’avoir un CAP, BEP, ou un diplôme équivalent et avoir un diplôme niveau Bac + 

2 ou Bac + 3 et plus permet d’avoir moins de « risques » de travailler à temps partiel que d’avoir un 

baccalauréat général, technologique ou professionnel. En effet, les individus qui ont comme dernier 

diplôme obtenu un CAP, BEP ou un diplôme équivalent on 0.962 fois plus de chance de travailler à 

temps partiel qu’un individu qui a obtenu comme dernier diplôme un baccalauréat (tableau 11). Ceci 

peut s’expliquer par le fait que les CAP, BEP et diplôme équivalents sont très professionnalisant et 

mène à des métiers où le travail à temps partiel est peu rependu (car ce sont surtout des métiers 

d’artisanat : maçon, électricien, etc.). Alors qu’au contraire les individus n’ayant pas de diplôme ou 

ayant seulement un brevet des collèges ont plus de chance de travailler à temps partiel que les 

individus ayant obtenu un baccalauréat. Cela peut s’expliquer par le fait que les individus peu 

diplômés travaillent plus souvent dans les secteurs où les temps partiels sont très largement utilisés.  

En effet l’analyse de la catégorie socioprofessionnelle nous mène aux mêmes remarques, 

puisque ce sont les employés qui ont le plus de « risque » de travailler à temps partiel. Or les employés 

travaillent notamment dans des secteurs où les temps partiels sont rependus, pour savoir quels sont 

les secteurs qui utilisent le plus les temps partiels il faudrait inclure une variable de secteur d’activité 

à notre analyse. Toutes les catégories socioprofessionnelles ont un risque de travailler à temps partiel 

par rapport à être employés inférieur à 1, ce qui signifie que pour toutes ces catégories 

socioprofessionnelles le risque de travailler à temps partiel est plus faible que pour les employés.  

Enfin, l’ancienneté a une influence très significative sur le fait de travailler à temps partiel, 

car plus l’ancienneté est importante et moins les risques de travailler à temps partiels le sont. Ainsi 

les individus qui ont une ancienneté de plus de 10 ans ont 0.442 fois plus de « risque » d’être à temps 

partiel que les individus qui ont de 1 à moins de 5 ans d’expérience, ainsi, les individus qui ont entre 

1 an et moins de 5 ans d’expérience ont beaucoup plus de risque d’être à temps partiel que les 

individus qui ont plus de 10 ans d’expérience (tableau 11).  
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Tableau 11. Proportion du temps partiel parmi les actifs occupés  

 Structure de la 

population (en %) 

Répartition des actifs 

occupés travaillant à 

temps partiel (en %) 

Proportion des actifs 

travaillant à temps 

partiel (en %) 

Odds ratio 

Sexe     

Femme  48.31 77.88 30.37 4.354 

Homme 51.69 22.12 8.06 Ref. 

Âge      

De 15 à 29 ans  18.56 18.88 19.17 0.703 

De 30 à 39 ans 24.16 21.24 16.56 0.841 

De 40 à 49 ans 27.67 25.44 17.32 Ref. 

De 50 à 59 ans 24.27 24.38 18.92 0.703 

60 et plus 5.34 10.05 35.44 3.226 

Nationalité      

Française 94.55 92.28 18.38 Ref. 

Étrangère 5.45 7.72 26.67 1.305 

Enfant     

Vivre avec au moins un enfant 47.28 45.72 8.61 1.199 

Vivre sans enfant  52.72 54.22 10.22 Ref. 

Diplôme le plus élevé obtenu      

Non renseigné 0.31 0.41 24.84 1.851 

Sans diplôme1 11.43 16.26 26.88 1.603 

Brevet des collèges 5.04 6.35 23.8 1.216 

CAP, BEP, ou équivalent 24.50 22.19 17.12 0.962 

Baccalauréat 2 20.23 21.90 20.46 Ref. 

Bac +2 3 16.25 14.93 17.36 0.855 

Bac+3 et plus 4 22.55 17.95 15.04 0.840 

Catégorie socioprofessionnelle      

Non renseigné 0.30 0.33 20.82 0.801 

Agriculteurs exploitants  1.82 0.91 9.43 0.420 

Artisans, commerçants et chef 

d’entreprise  

6.40 4.45 13.09 0.502 

Cadres et professions 

intellectuelles supérieurs 

17.52 10.52 11.31 0.524 

Professions intermédiaires 25.37 22.33 16.58 0.646 

Employés  28.18 48.22 32.24 Ref. 

Ouvriers  20.42 13.24 12.21 0.507 

Ancienneté      

Autres 5 4.26 8.16 35.79 2.995 

Moins d’un an 10.34 15.19 27.79 1.514 

De 1 an à moins de 5 ans 23.20 25.60 20.79 Ref. 

De 5 ans à moins de 10 ans  16.93 15.12 16.81 0.656 

10 ans ou plus 45.24 35.93 14.96 0.442 

1 Sans diplôme ou Certificat d’Études Primaires 

2 Baccalauréat général, technologique ou professionnel  

3 Diplôme niveau Bac+2 : DEUG, BTS, DUT, paramédical et social ou équivalent  

4 Diplômes niveau Bac +3 et plus : Licence, maîtrise, master, doctorat, diplôme d’école ou équivalent 

5 Travailleurs informels et intérimaires, en activité temporaire ou d'appoint et personnes n’ayant pas indiqué leur ancienneté.  
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Source : Insee, enquête emploi 2015.  

* Une régression qualitative a été effectuée pour comparer la probabilité de travailler à temps partiel parmi les actifs occupés. Le modèle (Logit) 

permet d’estimer l’effet de chacune des variables prises en compte en neutralisant l’effet des autres variables. La modalité de référence est indiquée 

par « ref. ». L’odds ratio (rapport des chances, rapport des probabilités d’un événement et de l’événement complémentaire) est défini par rapport à 

cette situation de référence.  

Lecture : en 2015, 48.31% des actifs occupés étaient des femmes, et parmi les emplois à temps partiels, 77.88% étaient occupés par des femmes, ainsi 

30.37% des femmes travaillaient à temps partiel. Une femme a 4.354 fois plus de « risques » d’être à temps partiel qu’un homme « toutes choses 

égales par ailleurs », c’est-à-dire, ancienneté, catégorie socioprofessionnelle, niveau d’étude, vivre avec un enfant ou non, nationalité et âge donnés. 

Champ : France métropolitaine personne de 15 ans ou plus occupant un emploi et vivant en ménage ordinaire 

Cette étude nous a permis de montrer que toutes les variables que nous avons étudiées ont une 

influence sur le fait de travailler à temps partiel plutôt que de travailler à temps complet. Et nous 

remarquons que le fait d’être une femme par rapport à être un homme est ce qui induit le plus de 

risque de travailler à temps partiel. Ainsi cela nous pousse à étudier plus en détail le statut des femmes 

vis-à-vis des emplois à temps partiel. Nous allons donc chercher à savoir si le fait d’être une femme 

et de vivre avec un enfant augmente les risques de travailler à temps partiel, puis savoir si le fait d’être 

une femme et être de nationalité étrangère augmente également le risque de travailler à temps partiel.  

2. Analyses approfondies concernant les femmes 

a. Les femmes qui vivent avec un enfant  

Vivre avec un enfant augmente la probabilité de travailler à temps partiel par rapport à vivre 

sans enfant et cet effet est augmenté de 114% pour les femmes. En effet, vivre avec un enfant 

augmente la probabilité d’être à temps partiel, mais il y a un effet différencié pour les femmes (effet 

positif pour les femmes). En effet, la probabilité de travailler à temps partiel pour une femme qui vit 

avec au moins un enfant est augmentée de 50.86% (-0.6316+1.1402= 0.5086, voir annexes) alors 

que pour les hommes vivre avec au moins un enfant diminue la probabilité de travailler à temps de 

63.16%. Ainsi être une femme augmente la probabilité de travailler à temps partiel, plus encore si 

elle vit avec un enfant.  

b. Les femmes de nationalité étrangère 

Être de nationalité étrangère augmente la probabilité de travailler à temps partiel par rapport 

à être de nationalité française et cet effet est augmenté pour les femmes de 5.86%. En effet, être de 

nationalité étrangère augmente la probabilité d’être à temps partiel, mais il y a un effet différencié 

pour les femmes (effet positif pour les femmes). En effet, la probabilité de travailler à temps partiel 

pour une femme de nationalité étrangère est augmentée de 28.8% (0.2291+0.0586 = 0.288, voir 

annexes) alors que pour les hommes être de nationalité étrangère augmente la probabilité de travailler 

à temps partiel de 22.91%.  Ainsi être une femme augmente la probabilité de travailler à temps partiel, 

encore plus si elle est de nationalité étrangère.  

Ainsi pour les femmes vivre avec un enfant augmente très largement les « risques » de 

travailler à temps partiel, de même être de nationalité étrangère augmente aussi le risque de 

travailler à temps partiel pour une femme plus que pour un homme de nationalité étrangère. Ainsi 
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les hommes et les femmes ne sont pas égaux vis-à-vis des emplois à temps partiel puisque les 

femmes toutes choses égales par ailleurs ont beaucoup plus de « risques » d’avoir un emploi à 

temps partiel que les hommes.  

 

IV. Conclusion   

 

Dans cette analyse des temps partiels nous avons obtenu que les femmes, les plus de 60 ans, 

les employés, les individus qui vivent avec au moins un enfant, les personnes qui ont une faible 

ancienneté et les individus peu diplômés ont plus de « risques » de travailler à temps partiel. De plus, 

les femmes sont encore plus touchées par les temps partiels lorsqu’elles sont de nationalité étrangère 

et lorsqu’elles vivent avec au moins un enfant. Alors qu’au contraire, les hommes, les 30-39 ans, les 

agriculteurs, les diplômés d’un bac + 2 et plus, les individus vivant sans enfant et les individus ayant 

plus de 10 ans d’ancienneté ont plus de « chances » de travailler à temps complet. Ainsi cette étude 

nous a permis de dresser les profils des individus qui travaillent et qui ont le plus de « risques » de 

travailler à temps partiel.  

Cependant notre analyse se restreint à quelques variables il conviendrait pour être plus précis 

d’ajouter certaines variables, comme nous l’avons remarqué précédemment, comme le secteur 

d’activité, le type de contrat de l’actif occupé par exemple. Mais ce qui serait pertinent c’est de mener 

une analyse temporelle en comparant les résultats sur une période donnée en France pour voir s’il y 

a eu une évolution des emplois à temps partiel et voir si le profil des individus qui travaillent à temps 

partiel a changé. Il pourrait également être intéressant de mener une analyse comparative sur plusieurs 

pays, pour observer si les temps partiels sont autant utilisés dans les autres pays qu’en France, et pour 

voir si ce sont aussi les mêmes individus qui sont les plus touchés par les temps partiels dans les 

autres pays.  
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Programme SAS 
 

 

Libname Base 'C:\Users\Thomas\Desktop\Master 1 économie 

appliquée\Techniques quantitatives\Projet SAS'; 

Data base.EEC15; 

set EEC15; 

run; 

/*selection des variables*/ 

data base.selection; 

set base.EEC15; 

KEEP age5 DIP11 ANCENTR4 SEXE TPPRED CSTOTR ENFRED NFRRED EXTRIAN16; 

run; 

/* selection du champ */ 

Data base2; 

set base.selection; 

if AGE5=00 then delete; 

if TPPRED=1 or TPPRED=2; 

RUN; 

/*création de la variable binaire de l'emploi a temp partiel*/ 

data base3; 

set base2; 

if (TPPRED=1)then TP=0; 

if (TPPRED=2)then TP=1; 

RUN; 

/*création de la variable binaire ayant un enfant*/ 

data base4; 

set base3; 

if (ENFRED=1) then ENF=1; 

if (ENFRED=2) then ENF=0; 

RUN; 

/*création de la variable années d etudes attention Na*/ 

data base5; 

set base4; 

if (DIP11=.) then EDU=0; 

if (DIP11=10) or (DIP11=11) then EDU=15.17; 

if (DIP11=30) or (DIP11=31) or (DIP11=33) then EDU=14; 

if (DIP11=41) or (DIP11=42) then EDU=12; 

if (DIP11=50) then EDU=11; 

if (DIP11=60) then EDU=9 ; 

if (DIP11=70) or (DIP11=71) then EDU=0.5; 

run; 

/*création de la variable age*/ 

data base6; 

set base5; 

if (AGE5=15) then Age=1529; 

if (AGE5=30) then Age=3039; 

if (AGE5=40) then Age=4049; 

if (AGE5=50) then Age=5059; 

if (AGE5=60) then Age=60; 

Run; 

/*création de la variable binaire de personnes immigrés*/ 

data base7; 

set base6; 

if (NFRRED=3) then IMM=1; 

if (NFRRED=1) or (NFRRED=2) then IMM=0; 

run; 

/*création de la variable ancienneté*/ 
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data base8; 

set base7; 

if (ANCENTR4=.) then ANC=0; 

if (ANCENTR4=1) then ANC=0.1; 

If (ANCENTR4=2) then ANC=1.5; 

if (ANCENTR4=3) then ANC=5.10; 

if (ANCENTR4=4) then ANC=10; 

run; 

 

/*création de la variable CSP*/ 

data base9; 

set base8; 

if (CSTOTR=0) or (CSTOTR=7) or (CSTOTR=8) then CSP=0; 

if (CSTOTR=1) then CSP=1; 

if (CSTOTR=2) then CSP=2; 

if (CSTOTR=3) then CSP=3; 

if (CSTOTR=4) then CSP=4; 

if (CSTOTR=5) then CSP=5; 

if (CSTOTR=6) then CSP=6; 

run; 

 

/*création de la variable binaire sexe*/ 

data base10; 

set base9; 

if (SEXE=1) then FEMME=0; 

if (SEXE=2) then FEMME=1; 

run; 

 

ODS PDF FILE='D:/fichier1.pdf'; 

PROC FREQ data=base10; 

table TP AGE EDU ANC FEMME CSP ENF IMM; 

weight EXTRIAN16; 

Run; 

ODS PDF CLOSE; 

 

ODS PDF FILE='D:/fichier2.pdf'; 

 proc freq data=Base10; 

 table TP*EDU; 

 weight EXTRIAN16; 

 run; 

ODS PDF CLOSE; 

 

ODS PDF FILE='D:/fichier3.pdf'; 

proc freq data=base10; 

table TP*Age; 

weight EXTRIAN16; 

run; 

ODS PDF CLOSE; 

 

ODS PDF FILE='D:/fichier4.pdf'; 

proc freq data=base10; 

table TP*ENF; 

weight EXTRIAN16; 

run; 

ODS PDF CLOSE; 

 

ODS PDF FILE='D:/fichier5.pdf'; 

proc freq data=base10; 
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table TP*Femme; 

weight EXTRIAN16; 

run; 

ODS PDF CLOSE; 

 

ODS PDF FILE='D:/fichier6.pdf'; 

proc freq data=base10; 

table TP*IMM; 

weight EXTRIAN16; 

run; 

ODS PDF CLOSE; 

 

ODS PDF FILE='D:/fichier7.pdf'; 

proc freq data=base10; 

table TP*ANC; 

weight EXTRIAN16; 

run; 

ODS PDF CLOSE; 

 

ODS PDF FILE='D:/fichier8.pdf'; 

proc freq data=base10; 

table TP*CSP; 

weight EXTRIAN16; 

run; 

ODS PDF CLOSE; 

 

ODS PDF FILE='D:/logit1.pdf'; 

Proc logistic data=base10; 

model TP(ref='0')=ENF; 

run; 

ODS PDF CLOSE; 

 

ODS PDF FILE='D:/logit2.pdf'; 

Proc logistic data=base10; 

model TP(ref='0')=EDU; 

run; 

ODS PDF CLOSE; 

 

ODS PDF FILE='D:/logit3.pdf'; 

Proc logistic data=base10; 

model TP(ref='0')=Femme; 

run; 

ODS PDF CLOSE 

 

ODS PDF FILE='D:/logit4.pdf'; 

PROC LOGISTIC DATA=base10; 

class EDU(ref='12')/PARAM=REF; 

model TP(ref='0')=EDU; 

run; 

ODS PDF CLOSE; 

 

 

ODS PDF FILE='D:/logit6.pdf'; 

PROC LOGISTIC DATA=base10; 

class FEMME(ref='0')/PARAM=REF; 

model TP(ref='0')=FEMME; 

run; 

ODS PDF CLOSE; 
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ODS PDF FILE='D:/logit6.pdf'; 

PROC LOGISTIC DATA=base10; 

class ANC(ref='1.5')/PARAM=REF; 

model TP(ref='0')=ANC; 

run; 

ODS PDF CLOSE; 

 

 

ODS PDF FILE='D:/logit7.pdf'; 

PROC LOGISTIC DATA=base10; 

class EDU(ref='12')/PARAM=REF; 

class FEMME(ref='0')/PARAM=REF; 

class ANC(ref='1.5')/PARAM=REF; 

class CSP(ref='3')/PARAM=REF; 

class ENF(ref='0')/PARAM=REF; 

class AGE(ref='4049')/PARAM=REF; 

model TP(ref='0')=EDU FEMME ENF AGE IMM ANC CSP; 

RUN; 

ODS PDF CLOSE; 

 

 

ODS PDF FILE='D:/logit8.pdf'; 

PROC LOGISTIC DATA=base10; 

class EDU(ref='12')/PARAM=REF; 

class FEMME(ref='0')/PARAM=REF; 

class ANC(ref='1.5')/PARAM=REF; 

class CSP(ref='3')/PARAM=REF; 

class ENF(ref='0')/PARAM=REF; 

class AGE(ref='4049')/PARAM=REF; 

model TP(ref='0')=EDU FEMME ENF AGE IMM ANC CSP FEMME*ENF; 

RUN; 

ODS PDF CLOSE; 

 

ODS PDF FILE='D:/logit9.pdf'; 

PROC LOGISTIC DATA=base10; 

class EDU(ref='12')/PARAM=REF; 

class FEMME(ref='0')/PARAM=REF; 

class ANC(ref='1.5')/PARAM=REF; 

class CSP(ref='3')/PARAM=REF; 

class ENF(ref='0')/PARAM=REF; 

class AGE(ref='4049')/PARAM=REF; 

model TP(ref='0')=EDU FEMME ENF AGE IMM ANC CSP FEMME*IMM; 

RUN; 

ODS PDF CLOSE; 
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Le Système SAS 11:12 Tuesday, December 13, 2016 1

Procédure LOGISTIC

Le Système SAS 11:12 Tuesday, December 13, 2016 1

Procédure LOGISTIC

Informations sur le modèle

Table WORK.BASE10

Variable de réponse TP

Nombre de niveaux de réponse 2

Modèle logit binaire

Technique d'optimisation Score de Fisher

Nb d'observations lues 198379

Nb d'observations utilisées 198379

Profil de réponse

Valeur
ordonnée TP

Fréquence
totale

1 0 159378

2 1 39001

La probabilité modélisée est TP=1.

Informations sur les niveaux de classe

Classe Valeur Variables d'expérience

EDU 0 1 0 0 0 0 0

0.5 0 1 0 0 0 0

9 0 0 1 0 0 0

11 0 0 0 1 0 0

12 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 1 0

15.17 0 0 0 0 0 1

FEMME 0 0

1 1

ANC 0 1 0 0 0

0.1 0 1 0 0

1.5 0 0 0 0

5.1 0 0 1 0

10 0 0 0 1

CSP 0 1 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0

3 0 0 0 1 0 0

4 0 0 0 0 1 0
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Informations sur les niveaux de classe

Classe Valeur Variables d'expérience

5 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 1

ENF 0 0

1 1

Age 60 1 0 0 0

1529 0 1 0 0

3039 0 0 1 0

4049 0 0 0 0

5059 0 0 0 1

Etat de convergence du modèle

Critère de convergence (GCONV=1E-8) respecté.

Statistiques d'ajustement du modèle

Critère
Constante

uniquement

Constante
et

Covariables

AIC 196655.31 166549.05

SC 196665.51 166793.80

-2 Log L 196653.31 166501.05

Test de l'hypothèse nulle globale : BETA=0

Test Khi-2 DDL Pr > Khi-2

Rapport de vrais 30152.2597 23 <.0001

Score 29411.5188 23 <.0001

Wald 23646.8774 23 <.0001

Analyse des effets Type 3

Effet DDL
Khi-2

de Wald Pr > Khi-2

EDU 6 907.3161 <.0001

FEMME 1 9572.3705 <.0001

ENF 1 164.8507 <.0001

Age 4 3108.0070 <.0001

IMM 1 100.8707 <.0001
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Analyse des effets Type 3

Effet DDL
Khi-2

de Wald Pr > Khi-2

ANC 4 6160.9057 <.0001

CSP 6 1891.1448 <.0001

Estimations par l'analyse du maximum de vraisemblance

Paramètre DDL Estimation
Erreur

type
Khi-2

de Wald Pr > Khi-2

Intercept 1 -1.7954 0.0282 4067.7914 <.0001

EDU 0 1 0.6129 0.1056 33.6532 <.0001

EDU 0.5 1 0.4535 0.0220 424.8455 <.0001

EDU 9 1 0.1941 0.0287 45.6303 <.0001

EDU 11 1 -0.0480 0.0191 6.3010 0.0121

EDU 14 1 -0.1464 0.0217 45.5206 <.0001

EDU 15.17 1 -0.1748 0.0224 61.1149 <.0001

FEMME 1 1 1.4710 0.0150 9572.3705 <.0001

ENF 1 1 0.1811 0.0141 164.8507 <.0001

Age 60 1 1.1712 0.0260 2029.5135 <.0001

Age 1529 1 -0.3528 0.0228 238.7725 <.0001

Age 3039 1 -0.1728 0.0185 86.8448 <.0001

Age 5059 1 0.2132 0.0176 146.0058 <.0001

IMM 1 0.2661 0.0265 100.8707 <.0001

ANC 0 1 1.0971 0.0281 1523.0994 <.0001

ANC 0.1 1 0.4150 0.0218 363.6191 <.0001

ANC 5.1 1 -0.4215 0.0205 424.3062 <.0001

ANC 10 1 -0.8172 0.0176 2164.8638 <.0001

CSP 0 1 -0.2214 0.1156 3.6690 0.0554

CSP 1 1 -0.8683 0.0549 250.2923 <.0001

CSP 2 1 -0.6894 0.0294 550.2358 <.0001

CSP 3 1 -0.6471 0.0246 690.5286 <.0001

CSP 4 1 -0.4365 0.0177 608.4417 <.0001

CSP 6 1 -0.6785 0.0203 1116.0078 <.0001
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Estimations des rapports de cotes

Effet

Valeur
estimée

du point
95% Intervalle de confiance

de Wald

EDU   0     vs 12 1.846 1.501 2.270

EDU   0.5   vs 12 1.574 1.507 1.643

EDU   9     vs 12 1.214 1.148 1.284

EDU   11    vs 12 0.953 0.918 0.990

EDU   14    vs 12 0.864 0.828 0.901

EDU   15.17 vs 12 0.840 0.804 0.877

FEMME 1 vs 0 4.354 4.227 4.484

ENF   1 vs 0 1.199 1.166 1.232

Age   60   vs 4049 3.226 3.066 3.395

Age   1529 vs 4049 0.703 0.672 0.735

Age   3039 vs 4049 0.841 0.811 0.872

Age   5059 vs 4049 1.238 1.196 1.281

IMM 1.305 1.239 1.374

ANC   0   vs 1.5 2.995 2.835 3.165

ANC   0.1 vs 1.5 1.514 1.451 1.580

ANC   5.1 vs 1.5 0.656 0.630 0.683

ANC   10  vs 1.5 0.442 0.427 0.457

CSP   0 vs 5 0.801 0.639 1.005

CSP   1 vs 5 0.420 0.377 0.467

CSP   2 vs 5 0.502 0.474 0.532

CSP   3 vs 5 0.524 0.499 0.549

CSP   4 vs 5 0.646 0.624 0.669

CSP   6 vs 5 0.507 0.488 0.528

Association des probabilités prédites et des réponses
observées

Pourcentage concordant 76.7 D de Somers 0.539

Pourcentage discordant 22.8 Gamma 0.541

Pourcentage lié 0.5 Tau-a 0.170

Paires 6215901378 c 0.769
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Informations sur le modèle

Table WORK.BASE10

Variable de réponse TP

Nombre de niveaux de réponse 2

Modèle logit binaire

Technique d'optimisation Score de Fisher

Nb d'observations lues 198379

Nb d'observations utilisées 198379

Profil de réponse

Valeur
ordonnée TP

Fréquence
totale

1 0 159378

2 1 39001

La probabilité modélisée est TP=1.

Informations sur les niveaux de classe

Classe Valeur Variables d'expérience

EDU 0 1 0 0 0 0 0

0.5 0 1 0 0 0 0

9 0 0 1 0 0 0

11 0 0 0 1 0 0

12 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 1 0

15.17 0 0 0 0 0 1

FEMME 0 0

1 1

ANC 0 1 0 0 0

0.1 0 1 0 0

1.5 0 0 0 0

5.1 0 0 1 0

10 0 0 0 1

CSP 0 1 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0

3 0 0 0 1 0 0

4 0 0 0 0 1 0



Le Système SAS 11:12 Tuesday, December 13, 2016 2

Procédure LOGISTIC

Informations sur les niveaux de classe

Classe Valeur Variables d'expérience

5 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 1

ENF 0 0

1 1

Age 60 1 0 0 0

1529 0 1 0 0

3039 0 0 1 0

4049 0 0 0 0

5059 0 0 0 1

Etat de convergence du modèle

Critère de convergence (GCONV=1E-8) respecté.

Statistiques d'ajustement du modèle

Critère
Constante

uniquement

Constante
et

Covariables

AIC 196655.31 164914.15

SC 196665.51 165169.10

-2 Log L 196653.31 164864.15

Test de l'hypothèse nulle globale : BETA=0

Test Khi-2 DDL Pr > Khi-2

Rapport de vrais 31789.1638 24 <.0001

Score 30414.8292 24 <.0001

Wald 23833.4981 24 <.0001

Tests joints

Effet DDL
Khi-2

de Wald Pr > Khi-2

EDU 6 948.0831 <.0001

FEMME 1 2412.9163 <.0001

ENF 1 620.2597 <.0001

Age 4 3321.0683 <.0001

IMM 1 122.3189 <.0001

ANC 4 6091.6769 <.0001
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Tests joints

Effet DDL
Khi-2

de Wald Pr > Khi-2

CSP 6 1828.7029 <.0001

FEMME*ENF 1 1563.3666 <.0001

Note: Under full-rank parameterizations, Type 3 effect tests are replaced by joint tests. The joint test for an effect is a test that all the parameters associated with that
effect are zero. Such joint tests might not be equivalent to Type 3 effect tests under GLM parameterization.

Estimations par l'analyse du maximum de vraisemblance

Paramètre DDL Estimation
Erreur

type
Khi-2

de Wald Pr > Khi-2

Intercept 1 -1.4813 0.0287 2671.3323 <.0001

EDU 0 1 0.6159 0.1052 34.2658 <.0001

EDU 0.5 1 0.4716 0.0221 455.2639 <.0001

EDU 9 1 0.1953 0.0287 46.1665 <.0001

EDU 11 1 -0.0390 0.0192 4.1267 0.0422

EDU 14 1 -0.1572 0.0218 52.1496 <.0001

EDU 15.17 1 -0.1748 0.0224 60.7643 <.0001

FEMME 1 1 0.9490 0.0193 2412.9163 <.0001

ENF 1 1 -0.6316 0.0254 620.2597 <.0001

Age 60 1 1.2046 0.0259 2156.2124 <.0001

Age 1529 1 -0.3509 0.0228 236.8257 <.0001

Age 3039 1 -0.1767 0.0188 88.5334 <.0001

Age 5059 1 0.2540 0.0179 202.2382 <.0001

IMM 1 0.2966 0.0268 122.3189 <.0001

ANC 0 1 1.0791 0.0280 1480.9073 <.0001

ANC 0.1 1 0.4214 0.0218 372.0975 <.0001

ANC 5.1 1 -0.4314 0.0206 437.6016 <.0001

ANC 10 1 -0.8231 0.0177 2167.9858 <.0001

CSP 0 1 -0.2168 0.1156 3.5164 0.0608

CSP 1 1 -0.8792 0.0549 256.2809 <.0001

CSP 2 1 -0.6649 0.0296 504.3463 <.0001

CSP 3 1 -0.6271 0.0247 643.6808 <.0001

CSP 4 1 -0.4238 0.0178 568.8722 <.0001

CSP 6 1 -0.6775 0.0204 1104.4077 <.0001

FEMME*ENF 1 1 1 1.1402 0.0288 1563.3666 <.0001
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Estimations des rapports de cotes

Effet

Valeur
estimée

du point
95% Intervalle de confiance

de Wald

EDU 0     vs 12 1.851 1.506 2.275

EDU 0.5   vs 12 1.603 1.535 1.673

EDU 9     vs 12 1.216 1.149 1.286

EDU 11    vs 12 0.962 0.926 0.999

EDU 14    vs 12 0.855 0.819 0.892

EDU 15.17 vs 12 0.840 0.804 0.877

Age 60   vs 4049 3.335 3.170 3.509

Age 1529 vs 4049 0.704 0.673 0.736

Age 3039 vs 4049 0.838 0.808 0.869

Age 5059 vs 4049 1.289 1.245 1.335

IMM 1.345 1.276 1.418

ANC 0   vs 1.5 2.942 2.785 3.108

ANC 0.1 vs 1.5 1.524 1.460 1.591

ANC 5.1 vs 1.5 0.650 0.624 0.676

ANC 10  vs 1.5 0.439 0.424 0.455

CSP 0 vs 5 0.805 0.642 1.010

CSP 1 vs 5 0.415 0.373 0.462

CSP 2 vs 5 0.514 0.485 0.545

CSP 3 vs 5 0.534 0.509 0.561

CSP 4 vs 5 0.655 0.632 0.678

CSP 6 vs 5 0.508 0.488 0.529

Association des probabilités prédites et des réponses
observées

Pourcentage concordant 77.4 D de Somers 0.552

Pourcentage discordant 22.1 Gamma 0.555

Pourcentage lié 0.5 Tau-a 0.174

Paires 6215901378 c 0.776
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Informations sur le modèle

Table WORK.BASE10

Variable de réponse TP

Nombre de niveaux de réponse 2

Modèle logit binaire

Technique d'optimisation Score de Fisher

Nb d'observations lues 198379

Nb d'observations utilisées 198379

Profil de réponse

Valeur
ordonnée TP

Fréquence
totale

1 0 159378

2 1 39001

La probabilité modélisée est TP=1.

Informations sur les niveaux de classe

Classe Valeur Variables d'expérience

EDU 0 1 0 0 0 0 0

0.5 0 1 0 0 0 0

9 0 0 1 0 0 0

11 0 0 0 1 0 0

12 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 1 0

15.17 0 0 0 0 0 1

FEMME 0 0

1 1

ANC 0 1 0 0 0

0.1 0 1 0 0

1.5 0 0 0 0

5.1 0 0 1 0

10 0 0 0 1

CSP 0 1 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0

3 0 0 0 1 0 0

4 0 0 0 0 1 0
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Informations sur les niveaux de classe

Classe Valeur Variables d'expérience

5 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 1

ENF 0 0

1 1

Age 60 1 0 0 0

1529 0 1 0 0

3039 0 0 1 0

4049 0 0 0 0

5059 0 0 0 1

Etat de convergence du modèle

Critère de convergence (GCONV=1E-8) respecté.

Statistiques d'ajustement du modèle

Critère
Constante

uniquement

Constante
et

Covariables

AIC 196655.31 166549.84

SC 196665.51 166804.79

-2 Log L 196653.31 166499.84

Test de l'hypothèse nulle globale : BETA=0

Test Khi-2 DDL Pr > Khi-2

Rapport de vrais 30153.4760 24 <.0001

Score 29518.0398 24 <.0001

Wald 23660.1421 24 <.0001

Tests joints

Effet DDL
Khi-2

de Wald Pr > Khi-2

EDU 6 907.4097 <.0001

FEMME 1 8988.6221 <.0001

ENF 1 165.1572 <.0001

Age 4 3108.6002 <.0001

IMM 1 29.1339 <.0001

ANC 4 6161.4532 <.0001
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Tests joints

Effet DDL
Khi-2

de Wald Pr > Khi-2

CSP 6 1889.8895 <.0001

IMM*FEMME 1 1.2118 0.2710

Note: Under full-rank parameterizations, Type 3 effect tests are replaced by joint tests. The joint test for an effect is a test that all the parameters associated with that
effect are zero. Such joint tests might not be equivalent to Type 3 effect tests under GLM parameterization.

Estimations par l'analyse du maximum de vraisemblance

Paramètre DDL Estimation
Erreur

type
Khi-2

de Wald Pr > Khi-2

Intercept 1 -1.7927 0.0283 4025.4313 <.0001

EDU 0 1 0.6126 0.1057 33.6076 <.0001

EDU 0.5 1 0.4535 0.0220 424.6566 <.0001

EDU 9 1 0.1941 0.0287 45.6344 <.0001

EDU 11 1 -0.0483 0.0191 6.3621 0.0117

EDU 14 1 -0.1463 0.0217 45.4907 <.0001

EDU 15.17 1 -0.1751 0.0224 61.2714 <.0001

FEMME 1 1 1.4670 0.0155 8988.6221 <.0001

ENF 1 1 0.1813 0.0141 165.1572 <.0001

Age 60 1 1.1714 0.0260 2029.8715 <.0001

Age 1529 1 -0.3529 0.0228 238.9010 <.0001

Age 3039 1 -0.1727 0.0185 86.7048 <.0001

Age 5059 1 0.2133 0.0176 146.0979 <.0001

IMM 1 0.2297 0.0426 29.1339 <.0001

ANC 0 1 1.0980 0.0281 1523.7824 <.0001

ANC 0.1 1 0.4151 0.0218 363.5917 <.0001

ANC 5.1 1 -0.4215 0.0205 424.1665 <.0001

ANC 10 1 -0.8171 0.0176 2164.0943 <.0001

CSP 0 1 -0.2210 0.1156 3.6566 0.0558

CSP 1 1 -0.8688 0.0549 250.6478 <.0001

CSP 2 1 -0.6891 0.0294 549.7236 <.0001

CSP 3 1 -0.6472 0.0246 690.7534 <.0001

CSP 4 1 -0.4365 0.0177 608.3434 <.0001

CSP 6 1 -0.6781 0.0203 1114.2257 <.0001

IMM*FEMME 1 1 0.0586 0.0532 1.2118 0.2710
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Estimations des rapports de cotes

Effet

Valeur
estimée

du point
95% Intervalle de confiance

de Wald

EDU 0     vs 12 1.845 1.500 2.270

EDU 0.5   vs 12 1.574 1.507 1.643

EDU 9     vs 12 1.214 1.148 1.285

EDU 11    vs 12 0.953 0.918 0.989

EDU 14    vs 12 0.864 0.828 0.901

EDU 15.17 vs 12 0.839 0.803 0.877

ENF 1 vs 0 1.199 1.166 1.232

Age 60   vs 4049 3.226 3.066 3.395

Age 1529 vs 4049 0.703 0.672 0.735

Age 3039 vs 4049 0.841 0.811 0.873

Age 5059 vs 4049 1.238 1.196 1.281

ANC 0   vs 1.5 2.998 2.837 3.168

ANC 0.1 vs 1.5 1.514 1.451 1.580

ANC 5.1 vs 1.5 0.656 0.630 0.683

ANC 10  vs 1.5 0.442 0.427 0.457

CSP 0 vs 5 0.802 0.639 1.006

CSP 1 vs 5 0.419 0.377 0.467

CSP 2 vs 5 0.502 0.474 0.532

CSP 3 vs 5 0.524 0.499 0.549

CSP 4 vs 5 0.646 0.624 0.669

CSP 6 vs 5 0.508 0.488 0.528

Association des probabilités prédites et des réponses
observées

Pourcentage concordant 76.7 D de Somers 0.539

Pourcentage discordant 22.8 Gamma 0.541

Pourcentage lié 0.5 Tau-a 0.170

Paires 6215901378 c 0.769
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