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Résumé 

La Dares a mis en place en 2013 un panel d'individus consacré à l'analyse des conditions de travail,

des  risques  psycho-sociaux  (CT-RPS),  et  de  leur  incidence  sur  les  carrières  professionnelles  et

individuelles. Tous les trois ans, un échantillon d'individus est interrogé sur ses conditions de travail,

avec, tous les six ans, un module supplémentaire de questions sur les risques psycho-sociaux (RPS).

Dans le  dispositif  cible,  quand le  panel  aura atteint  son régime permanent,  l'échantillon  mis  en

collecte une année donnée sera composé d'une part des répondants aux trois éditions précédentes

de  l'enquête (une  personne  peut  ainsi  être  suivie  pendant  9  ans)  et  d'un  échantillon  d'entrants

comportant  d'une  part  un  échantillon  tiré  en  population  générale  et  d'autre  part  une  série

d'extensions sur les fonctions publiques, sur les salariés des hôpitaux publics et des cliniques privées

et potentiellement sur d'autres sous-populations pour lesquelles un service partenaire de l'enquête

souhaiterait  financer  une  extension.  En  2016,  l'échantillon  était  formé  des  entrants  et  des

répondants à l'enquête de 2013. 

Le calcul des poids d'estimation doit donc prendre en compte, une année donnée, d'une part le fait

que l'échantillon d'entrants est sélectionné dans des bases de sondage non disjointes et d'autre part

la combinaison de la réinterrogation d'un échantillon panel (lui-même sélectionné dans un cumul de

bases de sondages non disjointes)  et  d'un échantillon d'entrants.  Il  nécessite  de ce fait  l'emploi

intensif de la méthode généralisée du partage des poids, articulée avec la prise en compte de la non-

réponse totale et de l'information auxiliaire disponible sur la population d'inférence de l'enquête au

moment de la collecte et dans les différentes bases de sondage dont est issu l'échantillon. 
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