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ORDRE DU JOUR 

I. INTRODUCTION (rappel du mandat du groupe et principaux éléments de calendrier) - Thomas 

Amossé (Cnam) - 14h-14h15. 

 

II. BILAN DES USAGES ET EXPRESSION DES ATTENTES DES PRODUCTEURS ET 

UTILISATEURS DE LA PCS - Étienne Pénissat (CNRS), Anton Perdoncin (ENS Paris) (travail 

réalisé avec Marceline Bodier, Insee) - 14h15-15h30 (dont 30 min de discussion). 

 

III. ORGANISATION DES QUATRE SOUS-GROUPES (OBJECTIFS, COORDINATION, 

CALENDRIER) - Olivier Chardon (Insee), Thomas Amossé (Cnam) - 15h30-17h (dont 15 min de 

discussion). 

 



 

CONSEIL NATIONAL DE L’INFORMATION STATISTIQUE 
Compte rendu de la première réunion plénière du groupe de travail « Rénovation de la PCS (2018-2019) »  

17 avril 2018 

3 3 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Nom Prénom Organisme 

ABDELNOUR  Sarah  Université Paris Dauphine  

ADAM Lorraine Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

AMAR Michel Particulier 

AMOSSÉ Thomas Conservatoire national des arts et métiers 

BARRET Christophe Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) 

BEAUCOURT Matthieu Médiamétrie 

BERNARD Lise Ecole normale supérieure 

BOITTELLE Mathieu Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 

BOUCHET-VALAT  Milan  Institut national des études démographiques (INED)  

CHARDON Olivier Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 

COAVOUX Samuel Orange Lab 

COUPPIE Thomas Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) 

COUTO Marie-Paule Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

DE CLEDAT Bernard Institut national des études démographiques (INED) 

DEAUVIEAU Jérôme Ecole normale supérieure 

DEMOLY Yoann Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

DUMOULIN Céline Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

DUPONT Françoise Centre d’étude des supports de publicité (CESP) 

EIDELMAN Alexis 
Ministère du Travail - Direction de l'animation de la recherche, des 
études et des statistiques (DARES) 

FILATRIAU Olivier  
Direction générale de l'administration et de la fonction publique 
(DGAFP)  

FLAMAND Jean France Stratégie 

GROS Julien Université Paris Dauphine 

HUGRÉE Cédric Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

LAGARENNE Christine Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 

LAINÉ Frédéric Pôle Emploi 

LHOMMEAU Bertrand 
Ministère du Travail - Direction de l'animation de la recherche, des 
études et des statistiques (DARES) 

MAIRE Florent Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 

MAKDESSI Yara Conseil national de l'information statistique (CNIS) 

MERON Monique Particulier 

MICHEL  Christophe  
Ministère du Travail - Direction de l'animation de la recherche, des 
études et des statistiques (DARES)  

MIRAULT Audrey Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 

MONSO Olivier 
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance 
(DEPP) 



 

CONSEIL NATIONAL DE L’INFORMATION STATISTIQUE 
Compte rendu de la première réunion plénière du groupe de travail « Rénovation de la PCS (2018-2019) »  

17 avril 2018 

4 4 

NGUYEN HUU CHIEU Elise Union nationale des associations de professions libérales 

PÉNISSAT Etienne Ecole normale supérieure 

PERDONCIN Anton Ecole normale supérieure 

PEREIRA Elodie Ministère des Solidarités et de la santé 

PÉRIA Dany Centre d'étude des supports de publicité (CESP) 

RAYNAUD Philippe 
Ministère des Solidarités et de la santé - Direction de la recherche, 
des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) 

RAZAFINDRANOVONA Tiaray Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 

RICARD Alexia Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

RIEG Christian Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)  

SALAMON Yannick Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 

SANTELMANN Paul 
Association nationale pour la formation professionnelle des adultes 
(AFPA) 

SENAUX Magalie Médiamétrie 

SUJOBERT Bernard Confédération générale du travail (CGT) 

TAVAN Chloé Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 

THAUVIN Patricia Institut national des études démographiques (INED) 

VALLET Louis-André Institut d'études politiques 

VIAL Sandrine Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

VOLAT Gwendoline 
Ministère de la Culture - Département des études de la prospective 
et des statistiques (DEPS)  

ZOLOTOUKHINE Erik 
Centre national de la recherche scientifique - Centre Maurice 
Halbwachs 

 



 

CONSEIL NATIONAL DE L’INFORMATION STATISTIQUE 
Compte rendu de la première réunion plénière du groupe de travail « Rénovation de la PCS (2018-2019) »  

17 avril 2018 

5 5 

I. INTRODUCTION  

 

Support de présentation 

 

 

 

 



 

CONSEIL NATIONAL DE L’INFORMATION STATISTIQUE 
Compte rendu de la première réunion plénière du groupe de travail « Rénovation de la PCS (2018-2019) »  

17 avril 2018 

6 6 

II. BILAN DES USAGES ET EXPRESSION DES ATTENTES DES PRODUCTEURS ET 

UTILISATEURS DE LA PCS  

 

Support de présentation 

 

 

 



 

CONSEIL NATIONAL DE L’INFORMATION STATISTIQUE 
Compte rendu de la première réunion plénière du groupe de travail « Rénovation de la PCS (2018-2019) »  

17 avril 2018 

7 7 

 

 

 



 

CONSEIL NATIONAL DE L’INFORMATION STATISTIQUE 
Compte rendu de la première réunion plénière du groupe de travail « Rénovation de la PCS (2018-2019) »  

17 avril 2018 

8 8 

 

 

 



 

CONSEIL NATIONAL DE L’INFORMATION STATISTIQUE 
Compte rendu de la première réunion plénière du groupe de travail « Rénovation de la PCS (2018-2019) »  

17 avril 2018 

9 9 

 

 

 



 

CONSEIL NATIONAL DE L’INFORMATION STATISTIQUE 
Compte rendu de la première réunion plénière du groupe de travail « Rénovation de la PCS (2018-2019) »  

17 avril 2018 

10 10 

 

 

 

 



 

CONSEIL NATIONAL DE L’INFORMATION STATISTIQUE 
Compte rendu de la première réunion plénière du groupe de travail « Rénovation de la PCS (2018-2019) »  

17 avril 2018 

11 11 

 

 

 

 

 



 

CONSEIL NATIONAL DE L’INFORMATION STATISTIQUE 
Compte rendu de la première réunion plénière du groupe de travail « Rénovation de la PCS (2018-2019) »  

17 avril 2018 

12 12 

 

Questions / Réponses 

 

Samuel Coavoux - Chercheur chez Orange Lab 

Qu’est-ce que vous entendiez par « stratégies indicielles pour le recodage des PCS au niveau du 
ménage » ? J’avoue ne pas avoir très bien compris cette partie  

 

Thomas Amossé – Président du groupe de rénovation de la PCS 

On pense notamment aux indicateurs synthétiques qui sont utilisés par exemple à la Depp pour coder 
l’origine sociale des parents sous la forme d’une variable continue de type score qui est construit à partir de 
leur PCS à deux positions. Le score, qui est fonction de ces deux catégories socio-professionnelles, est 
autant plus élevé que le milieu familial de l’enfant offre des perspectives favorables en terme de réussite 
scolaire. C’est ce type d’exemples qu’on avait en tête. 

Un débat, notamment porté par les sociologues du genre, existe depuis longtemps pour savoir s’il est 
pertinent de choisir la personne de référence, c’est à dire anciennement le chef de ménage selon la 
définition Insee, comme l’indicateur de la position sociale de ménage ? Comme alternative, il y a par 
exemple le score qui a été fait par Thierry ROCHER à la Depp et d’autres tentatives de collègues 
sociologues, qui ont essayé de manière ad-hoc en fonction des questions abordées (en sociologie 
d’éducation en l’occurrence), de croiser la CS du père et de la mère pour voir quelles sont les configurations 
qui permettent d’expliquer des formes de réussite scolaire.  

L’objectif du projet de rénovation en la matière est de proposer un regroupement des catégories socio-
professionnelles des adultes des ménages, qui soit cohérent avec l’esprit de la nomenclature et pertinent 
pour l’étude d’un large ensemble de domaines sociaux ou économiques. On prévoit donc d’opter pour une 
stratégie catégorielle plutôt qu’indicielle, et sans préférence accordée à un domaine plutôt qu’un autre dans 
la détermination des regroupements pertinents.  

 

Bernard Sujobert – responsable CGT  

Les personnes qui travaillent sur la stratification sociale ont contribué à renouveler les réflexions en matière 
de classes sociales. Comment ces réflexions vont pouvoir enrichir les travaux du groupe ? 

 

Etienne Pénissat – Auteur du rapport d’état des lieux 

On a interrogé au moins trois ou quatre spécialistes de stratification sociale et nous indiquons leurs 
propositions précises dans le rapport.  

Je pense par exemple à une suggestion de Louis-André Vallet autour de la question de développer, comme 
cela se fait dans d’autres pays (aux USA par exemple), un niveau qui représente des micro-classes, c’est à 
dire un niveau avec une centaine de rubriques qui renvoie à une série de groupes sociaux à l’intérieur de la 
société française qui ont à la fois des identités professionnelles assez fortes et dont on sait que l’endogamie 
est assez prononcée, des groupes qui ont une certaine identité, une certaine cohésion, une certaine 
consistance en terme de milieux sociaux, au-delà d’avoir une profession en commun. 

 

Michel Amar - Ancien responsable du projet ESeG à l’Insee 

Vous avez parlé plusieurs fois d’une meilleure articulation entre la PCS et les nomenclatures internationales 
Isco et ESeG, je m’interroge sur ce qu’il y a derrière car chacune des nomenclatures a sa propre logique et 
sa vie propre.  

Pour ce qui est de l’ESeG, je m’interroge sur le sens de l’articulation : qu’est-ce que cela peut être ? Sauf 
peut-être à savoir quels problèmes de comparaison se posent et voir comment par exemple, au niveau des 
agrégats, on peut améliorer la comparabilité.  

Parmi les questions qui ont été évoquées avec les utilisateurs sur l’hétérogénéité des cadres et des patrons, 
l’ESeG apporte par exemple une réponse. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par avoir une 
meilleure articulation entre PCS, ESeG et Isco ? 



 

CONSEIL NATIONAL DE L’INFORMATION STATISTIQUE 
Compte rendu de la première réunion plénière du groupe de travail « Rénovation de la PCS (2018-2019) »  

17 avril 2018 

13 13 

 

Thomas Amossé – Président du groupe de rénovation de la PCS 

Il y a plusieurs manières de préciser l’articulation entre ces nomenclatures : 

 La première manière, c’est de tenir compte de ce qui a été fait lors du processus 
d’harmonisation européenne et des clivages pertinents qui y ont été mis en évidence afin de 
voir dans quelle mesure ils peuvent nourrir les évolutions de la nomenclature française. Cela 
ne veut pas dire qu’il nous faille créer une ESeG française, qui n’aurait pas de sens, mais 
qu’on pourrait ainsi identifier les points communs et différences que l’on souhaite conserver 
ou affirmer entre la PCS et ses homologues internationales (EsEG comme Isco). 

 Une autre manière de préciser cette articulation, c’est de préciser les apports originaux de 
chaque nomenclature et d’identifier les usages pour lesquels une nomenclature peut être 
privilégiée par rapport à une autre. Cela renvoie à l’idée que la nomenclature française peut, 
voire doit, avoir des objectifs spécifiques par rapport aux nomenclatures internationales, par 
exemple s’agissant de l’analyse de la distinction entre secteurs public et privé. Il y a des 
dimensions pour lesquelles on observe une convergence entre ces secteurs, mais sur 
d’autres, la spécificité du public semble conservée et justifier une représentation particulière 
à la situation française. Cela fait partie des réflexions. 

 Une dernière manière de revoir l’articulation entre Isco, ESeG et PCS est plus pratique, en 
ce qu’elle tient au protocole suivi pour les coder dans les sources statistiques. Actuellement, 
Isco et ESeG sont obtenues par transcodage de la PCS. Cette procédure de codage indirect 
empêche que les différentes nomenclatures s’appuient sur des informations qui leur sont 
spécifiques. Une telle contrainte risque d’être levée, puisque le projet de rénovation entend 
proposer un codage direct d’Isco, et donc d’ESeG, à partir de la liste des libellés fermés de 
profession collectés pour la PCS. On pourrait ainsi voir plus clairement les principes et 
usages spécifiques des nomenclatures et ne plus être contraints à leur dépendance, qui 
serait idéalement supprimée et très largement affaiblie en tous cas.  

 

Louis André Vallet – Chercheur au CNRS  

J’aimerais que vous reveniez sur les avantages et inconvénients du passage à Sicore embarqué, et la façon 
dont est ainsi impactée la qualité la codification de la profession et de la CS. De fait, le codage des 
professions était avant fait de façon différée par rapport à la collecte, alors qu’une des grandes innovations 
depuis l’enquête Emploi de 2013 est d’avoir retenu le système expert de codage des professions Sicore 
pour un usage embarqué sur l’ordinateur de l’enquêteur. 

Si on prend dans l’enquête Emploi l’interrogation très simple qui figurait depuis 1982 sur la profession du 
père, qui permettait de coder la catégorie socioprofessionnelle du père et depuis 2003 la catégorie 
socioprofessionnelle de la mère. En regardant les nouveaux questionnaires, j’étais favorablement 
impressionné par le fait que le passage à Sicore embarqué permettait, quand Sicore n’y arrivait pas, de 
nouvelles interrogations... C’était plus interactif. J’en avais déduit (ou induit) qu’on allait avoir une meilleure 
qualité d’information et j’ai appris dans votre exposé que Sicore embarqué pose des problèmes de qualité. 
Pourriez-vous nous dire quelques mots de plus sur les avantages et les inconvénients de cette procédure ?  

 

Etienne Pénissat – Auteur du rapport d’état des lieux 

D’après les études qui ont été faites et les discussions avec les gestionnaires d’enquêtes du pôle de 
Besançon, l’intégration de Sicore embarqué dans les enquêtes a des effets ambivalents : elle fait diminuer le 
taux de reprise et le nombre de libellés qui n’arrivent pas être codés, et en même temps il y a une diminution 
de la variété et de la taille des libellés qui sont recueillis, ce qui peut être interprété comme le fa it qu’il y a 
une information moins riche. Les déclarations spontanées des enquêtés sont plus fréquemment réduites aux 
libellés connus ou reconnus par les enquêteurs. Cela peut s’expliquer à la fois par des problèmes de l’outil 
technique et par le fait que les enquêteurs sont évalués par différents indicateurs et qu’un de ces indicateurs 
est lié, d’après ce que nous avons compris, à la reconnaissance des libellés dans Sicore. Il y a des études 
assez fines qui ont été menées à l’Insee sur le codage, qui seront disponibles pour les membres du groupe 
de travail. Elles invitent en tous cas à interroger l’usage de Sicore embarqué.  

Je profite du fait d’avoir la parole pour revenir sur l’articulation avec les nomenclatures internationales, elle 
se pose à deux niveaux : 

 Il y a assez peu d’acteurs qui ont été demandeurs d’une comparaison des apports respectifs de 
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ces nomenclatures, même si France Stratégie a signalé la pertinence du découpage retenu 
dans ESeG pour l’analyse interne du groupe de cadre.  

 Il y a surtout eu des demandes d’un codage large et de bonne qualité de la nomenclature Isco, 
qui est de plus en plus utilisée. Des acteurs, notamment dans la recherche, considèrent que les 
outils de transcodage actuels de la PCS vers Isco sont problématiques. Les tables de passage 
ne sont pas accessibles alors qu’elles sont utilisées à l’Insee par toute une série d’acteurs. Il y a 
une demande claire de ce point de vue, qui est ressortie des réponses des acteurs rencontrés. 

 

Olivier Chardon – Rapporteur du groupe de rénovation de la PCS  

Quelques précisions concernant l’usage de Sicore, qui est initialement un outil de codage et non un outil 
d’aide à la collecte. En étant embarqué, son usage a été quelque peu détourné, essentiellement pour 
améliorer la codification automatique mais sans que l’enquêteur ne soit véritablement aidé. Il reçoit 
l’information que le libellé n’a pas été reconnu par Sicore, mais sans indication sur ce qu’il faudrait faire pour 
y parvenir. Comme il anticipe que le coup d’après sera sa dernière chance, il est assez fortement incité à 
aller dans un domaine de libellés de profession qu’il connaît. Alors qu’il y a dans Sicore entre 6 000 et 7 000 
libellés, seuls 250 libellés fournissent 50 % des données collectées dans l’enquête Emploi. Avec Sicore 
embarqué, on a vraiment eu une réduction de la diversité des libellés. Si ces évolutions ont permis de 
corriger des fautes d’orthographe et ont réduit la déclaration de libellés trop longs pour être codés, elles se 
sont aussi accompagnées d’une perte d’information.  

Un des enjeux du projet de rénovation est de produire un outil de collecte, puis de codification, qui n’ait pas 
ces inconvénients. 

 

Monique Meron – Ancienne responsable du projet ESeG à l’Insee 

Ce qui manque peut-être un peu c’est la hiérarchisation de ce que vous pensez faire ? Est-ce que vous 
pensez tout résoudre ou allez-vous hiérarchiser vos objectifs ?  

Sur ce qu’il faut absolument résoudre, je pense en particulier à des choses qu’on traîne depuis des années 
et qui empêchent des comparaisons notamment entre public et privé. Est-ce que c’est une priorité ? Ou est-
ce seulement un point parmi d’autre ?  

L’histoire des institutrices, s’agissant de la tension entre maintien des séries longues et adoption de 
nouvelles catégories, est également cruciale. Je prends cet exemple car j’aimerais savoir comment vous 
comptez résoudre cette tension.  

Enfin, je n’ai pas compris si la question homme - femme était une priorité : allez-vous regarder de plus près 
le fait que les métiers dits féminins sont beaucoup moins précisément décrits que les métiers dits masculins, 
ou bien considérez-vous que c’est une fatalité ? De même, est-ce que vous allez mettre des libellés 
masculins et des libellés féminins, ou est-ce vous allez utiliser la forme inclusive, dans la liste de libellés 
standardisés ? Ou bien allez-vous conserver le masculin neutre comme d’habitude ?  

 

Etienne Pénissat – Auteur du rapport d’état des lieux 

Sur ce dernier point de la hiérarchisation, vous avez évidement raison. Nous, notre rôle était de recueillir les 
apports et les limites de la PCS. Ce sera aux sous-groupes de travail de hiérarchiser les défis à relever. 
Certaines questions ont une acuité pour beaucoup d’acteurs et d’autres pour moins d’acteurs : cela peut 
être une manière de les hiérarchiser. La question des enseignants, par exemple, a été évoquée par une 
série d’acteurs et en fait un point central au sein de la question publique / privé que l’on a affichée ici. 

 

Thomas Amossé –Président du groupe de rénovation de la PCS 

Comment hiérarchiser les enseignements de cet état des lieux ? Il y a les défis soulignés par Anton, Étienne 
et Marceline auxquels on pense pouvoir apporter des éléments de réponse, et d’autres pour lesquels on va 
essayer de préciser ce que la nomenclature peut faire ou ne pas faire.  

En l’occurrence sur la thématique du genre et la différence de précision du découpage des métiers 
majoritairement occupés par les hommes et les femmes, oui, on intégrera cette attention dans la refonte du 
niveau fin. Par ailleurs, dans les outils d’auto-complétion, il est prévu d’utiliser de façon aussi systématique 
que possible des libellés féminisés de profession. Ex post, à la fin du projet de rénovation, il y aura une 
analyse sous l’angle du genre des travaux conduits.  
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Christine Lagarenne –Cheffe du département de l’offre éditoriale à l’Insee 

Dans le rapport allons-nous bien distinguer le constat, les besoins des utilisateurs des préconisations de leur 
groupe de travail ? 

 

Etienne Pénissat – Auteur du rapport d’état des lieux 

On ne va pas faire directement de préconisations. On va surtout indiquer les besoins signalés par les 
différents acteurs. C’est un peu la liste que j’ai dressée rapidement à la fin de la présentation. J’y concluais 
que cela impliquait une réflexion sur la manière de rassembler ces différents besoins, ou sur les outils 
permettant d’y répondre de façon visible. Ce qui sera dans le rapport, c’est effectivement les différentes 
dimensions, la liste de ces différents besoins et le type d’acteurs concernés par chacun d’eux. 

 

Anton Perdoncin – Auteur du rapport d’état des lieux 

Sur la question du site plus particulièrement, on a soumis l’idée de la pertinence d’un site Internet dédié pour 
donner une plus grande visibilité à la nomenclature des PCS, à sa documentation technique et à ses outils 
de codage mais aussi aux publications et sous forme de données chiffrées, de tableaux et de graphiques 
variés. Il se trouve que les réponses ont été assez unanimes pour dire que cette perspective correspondait à 
des besoins, c’est-à-dire manifestement : 

 Un besoin de mise à disposition d’outils de codage pour simplifier la vie des personnes qui 
produisent des enquêtes, qui se demandent comment passer simplement de ce qu’ils récoltent 
en terme de profession à un codage dans les nomenclatures officielles. 

 Un besoin de mise à disposition de données chiffrées simples, qui peuvent être utilisées par des 
enseignants à différents niveaux dans le système éducatif. 

 Un besoin de description, synthétique mais complète, sur l’histoire de la nomenclature, qui 
permette d’en comprendre l’esprit, ses principes de construction et d’identifier ses différences 
par rapport aux autres outils existants ?  

Ce sont des demandes émanant des acteurs que nous avons rencontrés, y compris au sein de l’Insee, qui 
sont des usagers réguliers de la nomenclature sans forcément être des experts. 

Ce qui semble souhaité, c’est une documentation qui ne soit pas une documentation technique, qui est 
disponible sur le site de l’Insee, mais une documentation annexe qui permet véritablement de nourrir les 
usages de la nomenclature. Avoir un endroit où sont rassemblées les différentes manières de représenter la 
structure professionnelle à l’aide de la nomenclature : des tris ventilés sous forme graphique ou de tableaux 
et qui ne présentent pas seulement un tri agrégé, mais aussi un niveau détaillé par sexe, par niveau de 
diplôme, par type de pratique, etc. Un endroit où cela peut être aussi utilisé à des fins pédagogiques, par 
des journalistes et par toute personne qui aurait envie de voir présentées les choses par PCS. Il faut qu’on 
réfléchisse au bon support pour permettre d’avoir une visibilité de ces différents enjeux. 
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Questions / Réponses 

 

Louis André Vallet – Chercheur au CNRS  

J’aimerais insister sur un point qui a été brièvement évoqué, pour redire effectivement l’enjeu qu’il y aurait à 
ce que le projet de rénovation permette un codage direct de l’Isco version 2008.  

On sait bien que lorsqu’on utilise des tables de passage il y a toujours des pertes d’information : les tables 
sont plus ou moins bien mises à jour dans le temps. J’ai des souvenirs d’avoir remis le nez à un moment 
donné, avec Christel Colin, dans les lignes qui permettaient de passer de la PCS à 4 positions à l’Isco à 3 
chiffres, et on a trouvé des erreurs.  

Si c’est possible c’est effectivement un point important de pouvoir avoir en même temps que le codage de la 
PCS rénovée un codage direct d’Isco 2008. 

 

Olivier Chardon – Rapporteur du groupe de rénovation de la PCS  

On essaiera de l’instruire au maximum dans le cadre du projet et sera sans doute finalisé au sein de l’Insee 
mais tout en tout cas l’idée est bien de produire à terme un codage dit direct.  

 

Thomas Amossé – Président du groupe de rénovation de la PCS 

Juste pour compléter sur un point précis : pour pourvoir faire un codage direct de l’Isco, on doit disposer 
d’une variable annexe qui n’est pas présente dans toutes les enquêtes, qui s’appelle la supervision. 
Typiquement, le recensement n’est pas, pour l’heure, « codable » en Isco parce que cette variable, qui 
détermine le premier codage Isco n’est actuellement pas présente. Le rapport du groupe fera peut-être la 
proposition d’intégrer cette variable au recensement sachant que d’autres seront supprimées.  

 

 

 

La prochaine réunion plénière est prévue le mardi 16 octobre après-midi. 


