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Comment analyser ses 
données sociales


La méthode du réseau Anact-
Aract


L’analyse des données sociodémographiques est une étape préalable à toute démarche de 
prévention ou portant sur les conditions de travail. Elle permet de mieux identifier quels sont 
les liens entre les conditions de travail rencontrées par les salariés et des phénomènes 
observés : absentéisme, AT/MP, inaptitudes, turn-over, etc. 


Pour faciliter les analyses qui peuvent se révéler complexes étant donné le nombre important 
de variables qu’il est possible de mobiliser, le réseau Anact-Aract a développé un modèle 
pratique qui peut être utilisé et adapté à différents contextes et différentes problématiques. 
Il s’articule autour de 5 grandes questions qu’il est indispensable de se poser lorsqu’on veut 
faire un diagnostic sur les conditions de travail.


Une mise en œuvre de ce modèle est présentée dans les 3 cas ADS :
1. Prévenir l’usure professionnelle et fidéliser de salariés
2. Prévenir l’usure professionnelle en favorisant l’égalité professionnelle
3. Comprendre l’absentéisme


AnAlyser ses données sociAles pour Améliorer les 
conditions de trAvAil
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01 Qui sont Les sALAriés de L’entreprise ? 
 Sexe, âge et ancienneté des salariés
En premier lieu, il est indispensable de caractériser les salariés de la structure qui peuvent avoir 
des caractéristiques très diversifiées ou au contraire homogènes. Le sexe, l’âge et l’ancienneté 
ont souvent des liens importants avec les activités réalisées et conditions de travail rencontrées. 
Ils peuvent aussi expliquer en partie les phénomènes observés en matière de santé et de parcours 
professionnels. 


Trois facteurs se combinent pour dessiner les profils des salariés d’une entreprise :
 - les pratiques internes : le recrutement, les mobilités, le développement des compétences et la  


 gestion des parcours, etc.
 - les contraintes externes : le bassin d’emploi, le secteur d’activité, etc. 
 - les conditions de travail rencontrées : les contraintes physiques et psychologiques, l’exposition aux 


 risques, la pénibilité des postes, etc.  
L’identification des profils des salariés est donc une première piste qui permet de mieux comprendre 
comment ces facteurs se combinent pour déterminer les caractéristiques des salariés. 


Pour répondre à cette première question, il est conseillé d’analyser :


La structure des âges
La structure des anciennetés
Le répartition femmes/hommes
Les autres caractéristiques des salariés


 1.a L’âge des salariés
Systématiquement affichée dans le bilan social, la pyramide des âges sexuée peut être riche 
d’enseignements et peut être utilisée dans un diagnostic sociodémographique. Il est aussi possible 
de réaliser un graphique « par aire » (voir ci-dessous et dans l’outil), qui rend compte avec plus de 
précision de la distribution des âges de l’entreprise (sans classes d’âges qui simplifient la structure).


   exemple de questions à se poser :
 - Quels facteurs (pratiques internes, nature des activités, conditions de travail rencontrées,   


 contexte externe) expliquent la structure des âges observée ? 
 - Quelles conséquences sur la santé au travail, le maintien des compétences, la gestion des  


 parcours professionnels ?
 - Pourquoi y a t-il plus de salariés de telle ou telle classe d’âge ?
 - Comment cette structure des âges va-t-telle évoluer à l’avenir ?
 - …


exemple dans une entreprise de service de 1200 salariés :
Histogramme des âges


N = 1233


âges
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01Le population de cette entreprise est particulièrement âgée : le cercle orange met en évidence le 
nombre important de salariés ayant + de 45 ans. Parallèlement, le nombre de salariés jeunes est 
assez faible (cercle bleu). 


! Précaution : La structure des âges peut être différente selon les activités (ce point est développé 
dans l’axe 2). Il faut donc être prudent avec les descriptions générales qui peuvent masquer 
de grandes disparités, et analyser la répartition des salariés en fonction du sexe, de l’âge et de 
l’ancienneté dans les différentes activités (Axe 2).


1.b L’ancienneté des salariés
Il s’agit d’analyser depuis combien de temps les salariés sont présents dans l’entreprise (ancienneté 
dans l’entreprise qui diffère de l’ancienneté au poste actuel, plutôt utilisée pour comprendre les 
parcours dans l’axe 5). Il est possible de faire le même type de graphique (avec aire) que pour 
l’analyse des âges.


   exemple de questions à se poser :
 - Quels sont les facteurs qui expliquent cette structure des anciennetés : pourquoi les salariés 
 restent-ils longtemps, ou restent-ils peu dans l’entreprise ? Qui sont ceux qui restent ?  
 Pourquoi ? Qui sont ceux qui partent ? Pourquoi ? Les conditions de travail permettent-elles 
 de rester longtemps ?  
 - Quels sont les conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise ? Est-il souhaitable que les 
 salariés restent plus longtemps ? Comment favoriser la fidélisation ou la mobilité des salariés ? 
 - …


exemple dans une entreprise agroalimentaire de 246 salariés :


Les salariés semblent rester relativement peu de temps dans l’entreprise . Beaucoup sont là 
depuis - de 7 ans (cercle orange) et les salariés ayant + de 25 ans d’ancienneté sont très rares 
(cercle bleu). 


Pour les entreprises dans lesquelles les salariés font toute leur carrière, il y a une forte corrélation 
entre l’âge et l’ancienneté : les plus anciens seront aussi les plus âgés. En revanche, dans 
d’autres cas, des salariés arrivent ou sortent de l’entreprise à tous les âges. Pour approfondir cet 
aspect sur les liens entre âge et ancienneté, il est possible d’élaborer un nuage de points intégrant 
les 2 variables (cf. outil onglet « age.ancienneté »). Cette analyse permet d’identifier d’éventuels 
facteurs d’usure ou de vieillissement, mais aussi de mieux piloter les stratégies de recrutement et 
de mobilités.
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Histogramme des anciennetés / CDI
n = 246


anciennetés en années
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011.c La répartition femmes/hommes
Si la population est mixte, il est indispensable de sexuer l’analyse des âges et des anciennetés 
pour mieux décrire les caractéristiques des salariés. On observe souvent des écarts importants en 
matière de santé et de parcours professionnels entre les hommes et les femmes, ce qui en fait un 
élément majeur de prévention. La répartition des sexes dans les différentes activités est analysée 
dans la partie 2.


NB : Pour conduire une démarche sur l’égalité professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises 
de plus de 50 salariés, vous pouvez consulter la rubrique Égalité Professionnelle de notre site 
(https://www.anact.fr/themes/egalite-professionnelle) et utiliser l’outil Diagnostic Égalité (https://
www.anact.fr/loutil-pour-realiser-son-diagnostic-egalite-professionnelle) de l’Anact.


1.d Les autres caractéristiques des salariés
D’autres caractéristiques des salariés (autres que l’âge, le sexe et l’ancienneté) peuvent être 
utilisées pour décrire la population de l’entreprise, si le contexte le justifie. Le niveau de qualification 
ou le statut (cadres, agents de maîtrise, ouvriers) peuvent par exemple être étudiés.


Ces 3 variables démographiques (le sexe, l’âge et l’ancienneté) sont ensuite utilisées pour 
analyser la répartition des salariés dans les différentes activités : Qui travaille où ? Axe 2.



https://www.anact.fr/themes/egalite-professionnelle

http://https://www.anact.fr/loutil-pour-realiser-son-diagnostic-egalite-professionnelle

http://https://www.anact.fr/loutil-pour-realiser-son-diagnostic-egalite-professionnelle
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02  Qui trAvAiLLe où ?  
 La répartition des salariés dans les différentes activités 


La répartition des salariés dans les différentes activités ne se fait pas au hasard. Par des processus 
intentionnels ou non, certaines catégories de populations sont sous- ou sur-représentées dans 
certaines activités, avec un impact potentiel sur la santé (exposition à des contraintes différentes 
de manière plus ou moins prolongées) et les parcours professionnels (acquisition de nouvelles 
compétences, possibilités d’évolution plus ou moins facilitées, etc.). Par exemple, on va retrouver 
plus de « Seniors » dans un service réputé peu pénible et plus adapté à une population âgée, 
alors qu’à l’inverse on va trouver une population jeune et peu ancienne dans des services où les 
conditions de travail sont réputées plus difficiles. 


Dans un premier temps, il s’agit de définir ce qu’est « une activité » dans l’entreprise et de sélectionner 
la variable la plus pertinente pour étudier cette dimension, en définissant un découpage des activités 
qui soit exploitable dans l’analyse des données. 
Il faut :
 - que les différentes activités ne soient pas trop nombreuses : il est difficile de tirer des enseignements 
s’il existe plusieurs dizaines d’activités différentes.


 - être attentif au nombre de salariés dans chacune des activités en évitant dans la mesure du 
possible les grands déséquilibres (200 personnes dans une activité et 3 dans une autre), sauf s’il 
existe des activités très spécifiques exercées par un petit nombre de personnes. Dans ce cas, il 
faut prendre en compte la faiblesse de l’effectif dans les analyses, et éventuellement retirer les 
activités concernées dans la présentation des résultats. 


On trouve parfois directement la variable qui va permettre de décrire l’activité des salariés dans les 
fichiers du personnel, mais bien souvent il faut retravailler les variables disponibles pour avoir des 
groupes d’activités pertinents, en les regroupant. Selon la nature des analyses et le contexte il est 
possible d’utiliser :
 - soit une variable relative au métier (« chaudronnier », « mécanicien », « soudeur »)
 - soit une variable relative au service ou à l’unité (« aciérie », « forge », « usinage »)


Idéalement, le nombre d’activités différentes doit être compris entre 3 et 15, en fonction de la nature 
des activités et de l’effectif total de la structure. Au-delà de 15, même pour de grands effectifs, il devient 
difficile de tirer des enseignements des analyses. Pour les grands effectifs, il est aussi possible de définir 
plusieurs niveaux d’activités : par exemple un secteur (« commercial », « production », « maintenance ») 
et à l’intérieur de ces secteurs des activités plus précises. 


Lorsque les activités ont été définies et les variables des fichiers de données adaptées, il est possible 
de regarder comment les salariés se répartissent dans ces différentes activités.


   exemple de questions à se poser :


 - Où sont les salariés jeunes, les salariés âgés, les salariés anciens, les femmes ? 
 - Les différences entre activités sont-elles importantes ? Comment s’expliquent ces différences ?  


 Ont-elles des conséquences en terme de santé et de parcours ?
 - Comment s’organise en interne l’accès à certains postes, activités ? 
 - Pourquoi n’y a t-il pas de seniors dans une activité ? Pourquoi tous les salariés récemment  


 embauchés sont-ils dans le même service ? 
 - Comment expliquer la répartition sexuée des activités ? Est-ce qu’il y a postes / services   


 auxquels ce sont plutôt des femmes/des hommes qui accèdent ?
 - …
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02exemple 1 : répartition sexuée des activités dans une entreprise agroalimentaire
 


Service Hommes Femmes Total
Commercial 10 1 11
Expédition 17 2 19
Abattoir 46 10 56
Découpe 55 40 95
Compatibilité 5 13 18
Ressources Humaines 0 4 4


Total 133 70 203
Tableau de répartition des effectifs par sexe dans les différentes activités


nb : on voit ici qu’on aurait pu regrouper les salariés du service des ressources 
humaines (4 personne seulement) avec le service « comptabilité »


Lecture du graphique : 80 % des salariés de l’abattoir sont des hommes


On voit clairement une répartition sexuée des activités avec une surreprésentation de          
hommes dans les activités commerciales, d’expédition et l’abattoir (plus de 80% contre 60% au 
total).


exemple 2 : répartition des âges dans les différentes activités d’une entrepris industrielle 
(240 salariés)  


Ventes production Maintenance Administration Total
16-20 ans 1 15 1 0 17
21-30 ans 14 38 4 3 59
31-40 ans 7 33 4 5 49
41-50 ans 2 29 3 5 39
51-60 ans 1 11 3 8 23
60 ans et + 1 5 2 8 16


Total 26 131 17 29 203


Tableau de répartition des effectifs par classes d’âge dans les différentes activités


F


répartition des salariés par sexe en pourcentage 
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 Axe 2 - Les variables à croiser


Lecture du graphique : ≈ 30 % des salariés de l’administration ont 60 ans et +


On observe qu’il y a plus de salariés âgés dans l’administration et la maintenance que dans la 
production et dans les ventes, où 85 % des salariés ont – de 40 ans.


Les Avec
Métiers Âge
Emplois Sexe
Services Ancienneté
… Autres caractéristiques des salariés


02 répartition des salariés par classes d’âge en 
pourcentage dans les différents services
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03  Qui trAvAiLLe Comment ?  
 Les conditions d’emploi des salariés 


Les conditions d’emploi des salariés (nature du contrat, temps de travail, horaires, durée du contrat, 
etc.) ne sont pas forcément les mêmes en fonction des activités. Cette question permet de mieux 
comprendre certains phénomènes observés (absentéisme, turn-over) et d’interroger la pertinence 
des choix organisationnels. Elle permet aussi de faire des liens avec les deux questions suivantes : 
les conditions d’emploi ont-elles un lien avec la santé et les parcours ? 


   exemple de questions à se poser :


 - Qu’est-ce qui explique les différences en terme de conditions d’emploi ? 
 - Quelles sont les caractéristiques des salariés qui ont des conditions d’emploi différentes (temps 
partiel par exemple) ?
 - Pourquoi y a-t-il un recours important aux CDD dans tel ou tel service ? 
 - Est-ce qu’il peut y avoir des conséquences sur la santé et les parcours professionnels ? 


exemple : exemple dans une entreprise de métallurgie (150 salariés) 


CDI CDD Intérimaires Total
Acierie 27 2 0 29
Forge 26 15 3 44
parachévement 9 1 0 10
Usinage 14 0 0 14
Maintenance 14 0 6 20
Études 15 0 0 15
Total 105 18 9 132


Tableau de répartition des effectifs par type de contrat dans les différentes activités 


Lecture du graphique : En maintenance, 70 % des salariés sont en CDI


On observe que les contrats « fragiles » se concentrent dans les services de la « maintenance » et 
de la « forge ».


répartition des salariés par type de contrat en 
pourcentage dans les différents services
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 Axe 3 - Les variables à croiser


03
Les Avec
Temps de travail
Horaires Activités
Types de contrat (+sexe, âge ou ancenneté si pertinent)
…
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04  Qui est exposé à Quoi ?  
 L’état de santé des salariés 


Pour tenter d’identifier les liens entre conditions de travail et santé, il s’agit à cette étape de croiser les 
données de santé avec les différentes activités. Il faut choisir la ou les variables étudiées (absences 
pour maladie, AT,MP, inaptitudes, etc.) en fonction des problématiques et du contexte de l’entreprise. 
Cette analyse permet de voir si les problème de santé se rencontrent plus spécifiquement dans 
certaines activités, et permet de cibler les actions à mettre en œuvre (cf. cas 2 « Prévenir l’usure 
professionnelle en favorisant l’égalité professionnelle »). Pour éviter les biais dus aux effectifs 
différents, il est possible de comparer la part que représente une activité dans l’effectif et la part des 
événements de santé observés dans cette activité (cf. exemple).  Il est ensuite possible d’affiner 
les analyses en cherchant d’autres facteurs explicatifs : l’âge, le sexe, l’ancienneté, les contraintes 
subies par exemple, en s’appuyant sur les analyses des axes 2 et 3. Il faut être prudent dans 
l’interprétation de ces résultats car l’état de santé est le résultat de nombreux facteurs et variables 
qu’il n’est pas possible d’isoler. Les analyses permettent de faire des hypothèses qu’il faut aller 
approfondir avec d’autres investigations. Les évolutions dans le temps sont aussi à étudier lorsque 
cela est possible, en juxtaposant les résultats de plusieurs années consécutives. Cette analyse à 
travers le temps permettra de distinguer ce qui relève d’événements conjoncturels (ex : épidémie) 
de ce qui relève d’éléments structurels (ex : accidents de travail toujours plus fréquents dans un 
service). Enfin, si les données sont disponibles, il est possible aussi de regarder quels salariés sont 
le plus exposés à certaines contraintes (travail de nuit, gestes répétitifs, port de charge, accueil de 
public).


   exemple de questions à se poser :


 - Peut-on faire des hypothèses sur les liens entre santé et conditions de travail ? 
- Pourquoi observe-t-on plus d’AT dans certaines activités ? 
 - Est-ce que les salariés ayant des restrictions d’aptitudes ou des maladies professionnelles  


 déclarées ont les mêmes activités, les mêmes parcours ? 
 - Y a-t-il des liens entre les absences et l’âge, l’ancienneté ou le sexe des salariés ? 
 - Les différences en matière d’absentéisme peuvent-elles s’expliquer par les conditions de   


 travail rencontrées ?


exemple : dans une entreprise de céramique (400 salariés)  


Service effectf Jours d’arrêts raisons de santé < 3 mois
expéditions 19 142
Commercial 20 176
Coulage 42 1201
Four 53 478
Emaillage 91 825
Calibrage 102 1502
Total 105 18


Nombre de jours d’arrêts pour raison de santé < 3 mois et nombre de salariés par services
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 Axe 4 - Les variables à croiser


Lecture du graphique : le service « calibrage » représente ≈ 30% de 
l’effectif et ≈ 35% des jours d’arrêt pour raison de santé


On voit qu’il y a, proportionnellement à l’effectif, plus d’absences dans le service de coulage, qui 
représente 13 % de l’effectif mais 28 % des arrêts pour raison de santé. 


Les Avec
AT
MP
Restrictions aptitudes Activités
Absentéisme (+ sexe, âge ou ancienneté si pertinent)
Absences pour maladie
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05  Qui évoLue Comment ?  
 Les possibilités d’évolution professionnelle 


Enfin, il s’agit de s’interroger sur les possibilités d’évolution professionnelle des salariés. Ils n’ont 
pas les mêmes possibilités d’évolution professionnelle en fonction de leur activité, leur sexe, leur 
âge ou leur ancienneté. Souvent invisibles sans une analyse précise des données, ces différences 
peuvent avoir des conséquences sur le long terme et leur mise en lumière offre des leviers d’action 
pertinents. 


Il n’est pas évident d’aborder la question des parcours en analysant les données d’une seule 
année : comme pour les analyses relatives à la santé, il est conseillé d’analyser cette dimension sur 
plusieurs années pour solidifier les hypothèses. Le fichier des entrées et sorties sur plusieurs années 
peut par exemple s’avérer utile pour étudier la question des parcours (cf. cas 1 « Prévenir l’usure 
professionnelleet fidéliser les salariés » et outil : onglet « analyses complémentaires_parcours »). 
Des variables de nature diverses peuvent être mobilisées : ancienneté dans le poste actuel ou dans 
le niveau de classification, nombre d’action de formation, les promotions, les augmentations, le 
nombre et les motif des départs etc. Il faut les choisir en fonction du contexte. 


   exemple de questions à se poser :


 - Quelles sont les stratégies de recrutement ? 
- Pourquoi les salariés restent plus longtemps dans un service que dans un autre ? 
 - Est-ce qu’il y a possibilité d’avoir un parcours professionnel dans l’entreprise ? Si oui, comment ? 
 - Dans quelles activités réalise-t-on le plus de formations ?  
 - Est-ce que tout est mis en œuvre pour garder les gens qui pourraient/voudraient rester ?
 - Pourquoi les gens partent ? Est-ce que les mobilités sont accompagnées ? 
 - Comment est pris en compte l’état de santé des salariés dans la gestion des parcours ?
 - Y a-t-il des dispositifs d’intégration ? Sont-ils efficaces ?


exemple : dans une entreprise agroalimentaire (270 salariés)  


Service
Ancienneté moyenne 
dans l’entreprise lors 
du départ (en années)


nombre de départs 
depuis 2000


effectif Cdi 
2013


expédition 2,3 11 10
découpe 3,4 82 83
Abattoir 9,6 23 50


Départ des salariés en CDI depuis 2000 (sur 13 ans)


On voit qu’il y a eu proportionnellement à l’effectif actuel 2 fois plus de départs en expédition et en 
découpe qu’à l’abattoir. Surtout, on voit que lorsqu’ils partent, les salariés en CDI de la découpe et 
de l’expédition étaient restés en moyenne 2 à 3 ans dans l’entreprise alors que ceux de l’abattoir 
étaient restés près de 10 ans.
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05
 Axe 5 - Les variables à croiser
Les Avec
Ancienneté au poste
Nombre de formation
Heures de formation Activités
Promotions


(+ sexe, âge ou ancienneté si pertinent)
Avec les fichier des entrées et sorties :
Motif de départ
Ancienneté lors du départ







15 A n a l y s e r  s e s  d o n n é e s  s o c i a l e s  p o u r  a m é l i o r e r  l e s  c o n d i t i o n s  d e  t r a v a i l


QueLQues préCAutions pour Conduire une AnALyse de 
DoNNÉES SoCIALES


  Bien définir le périmètre des analyses :
Nous parlons ici d’entreprise ou de structure, mais il est possible de conduire les analyses sur 
des périmètres différents : un établissement, un site, un groupe. Il n’y a pas de périmètre pertinent 
a priori, il faut le définir en fonction des questions que l’on se pose et des problématiques. Il est 
aussi possible de conduire les analyses sur une partie seulement de l’effectif concerné (un site, un 
secteur d’activité, etc.) pour en tirer des premiers enseignements et élaborer des hypothèses, puis 
élargir le périmètre et conduire des analyses sur des effectifs plus grands.  


  Adapter la méthode d’analyse au contexte :
Il n’est pas forcément pertinent de répondre à toutes les questions (axes d’analyses). Il est possible 
que l’une d’entre elles ne soit pas adaptée au contexte, ou que les données ne soient pas disponibles. 
Si tous les salariés ont les mêmes conditions d’emploi par exemple, il n’est pas nécessaire de faire 
les analyses de l’axe 3. De même, si tous les salariés concernés par le diagnostic ont la même 
activité, l’axe 2 aura peu de sens. Cependant il ne faut négliger aucune question a priori, et savoir 
pourquoi une question n’est pas traitée.


  Faire attention aux variations des données dans le temps  :
 - Le modèle d’analyse et l’outil proposés sont prévus pour analyser les données à un temps  


 T (= photographie à une date précise). Il faut être attentif à la date à laquelle est constitué  
 le fichier et la période qu’il recouvre pour l’enregistrement des absences et des données  
 de parcours (en général sur l’année écoulée précédant la date à laquelle est constituée le  
 fichier). La date de constitution du fichier est d’autant plus importante pour les activités   
 ayant une forte saisonnalité avec des variations d’effectif importantes au cours de l’année. 
 - Il faut décider de conserver ou non dans les analyses les salariés partis ou arrivés au   


 cours de la période étudiée. Par exemple, si un fichier portant sur l’année 2015 est arrêté 
 au 31/12/2015 : faut-il intégrer dans les analyses les salariés partis et/ou ceux arrivés au  
 cours  de l’année 2015 ? Il n’y a pas de réponse a priori à cette question mais il faut bien  
 préciser quels salariés ont été intégrés ou non dans les analyses. 
 - Certaines variables sont stables ou évoluent mécaniquement avec le temps (sexe, âge,  


 ancienneté), alors que d’autres peuvent évoluer de manière irrégulière (l’activité, le temps  
 de travail, le type de contrat, etc.). Enfin, d’autres variables sont cumulées sur une période  
 (nombre et durée d’absence, nombre et durée des accidents de travail, nombre et heures  
 de formation, etc.). Il faut être attentif à ces distinctions lors de l’analyse des données. 
 - Pour les axes 4 et 5 notamment, il est conseillé de comparer les résultats sur plusieurs   


 années en réalisant les même analyses pour les années n, n-1, n-2, n-3, etc. (cf. Questions 
 fréquente sur l’analyse des données sociales). Pour analyser ces évolutions, il faut faire  
 attention à ce que les fichiers de données soient bien constitués selon les mêmes règles et 
 qu’il n’y a pas eu de transformation trop importante de l’effectif


  Choisir un mise en forme des résultats pertinente :
Cela permettra une bonne lisibilité des analyses. Il est important que les résultats soient 
accessibles pour le plus grand nombre de destinataires possibles sans qu’ils aient à se reporter 
systématiquement aux données sources, auxquelles ils n’ont pas forcément accès.


  Contextualiser les résultats : 
Il n’y a pas a priori de bons ou mauvais résultats. Il est possible de se reporter à des données 
générales sur la sinistralité ou l’absentéisme par exemple pour avoir un ordre d’idée, mais les 
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spécificité de chaque contexte ne permettent pas d’établir des « normes » ou des « références ». Les 
analyses réalisées ne seront utiles que si elles sont d’une part enrichie d’autres éléments qualitatifs 
(observations, entretiens, rapport service de santé au travail, baromètre social, etc.) et d’autre part 
discutées avec différents acteurs de la prévention et des conditions de travail (salariés, managers, 
représentants du personnel, médecin du travail, etc.). 


de manière générale, il ne faut pas oublier que l’analyse des données sociales n’est qu’une 
façon parmi d’autre d’analyser et de comprendre des phénomènes. C’est en combinant et 
confrontant des sources de données différentes (quantitatives et qualitatives) qu’il sera 
possible d’en faire un usage efficace.
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LA méthode du réseAu AnACt-ArACt - L’essentieL
pour utiliser ses données sociales et démographiques dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration des conditions de travail, nous recommandons d’articuler le diagnostic en 
répondant à 5 grandes questions :


  Qui sont les salariés de l’entreprise ?  Sexe, âge et ancienneté des salariés
  Qui travaille où ? La répartition des salariés dans les différentes activités
  Qui travaille comment ? Les conditions d’emploi des salariés
  Qui est exposé à quoi ? L’état de santé des salariés. Les contraintes auxquelles ils 


sont exposés 
  Qui évolue comment ? Les possibilités d’évolution professionnelle


1. Il faut d’abord caractériser les salariés en analysant :


La structure des âges
La structure des anciennetés
Le répartition femmes/hommes
Les autres caractéristiques des salariés


Ensuite, il faut
2. Analyser la répartition des salariés dans les différentes activités en croisant 


Les Avec
Métiers Âge
Emplois Sexe
Services Ancienneté
… Autres caractéristiques des salariés


3. Analyser si les conditions d’emploi sont différentes selon les activités en croisant


Les Avec
Temps de travail
Horaires Activités
Types de contrat (+sexe, âge ou ancienneté si pertinent)
…


4. Analyser si l’état de santé des salariés et les contraintes sont différents selon les activités en  
  croisant


Les Avec
AT
MP
Restrictions aptitudes Activités
Absentéisme (+ sexe, âge ou ancienneté si pertinent)
Absences pour maladie
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5. Enfin, analyser les parcours professionnels en croisant


Les Avec
Ancienneté au poste
Nombre de formation
Heures de formation Activités
Promotions


(+ sexe, âge ou ancienneté si pertinent)
Avec les fichier des entrées et sorties :
Motif de départ
Ancienneté lors du départ


Ce diagnostic à partir des données sociales et démographiques sert de base à une réflexion 
sur les conditions de travail et doit être enrichi d’autres éléments qualitatifs et du point de 
vue des différents acteurs. il peut être réalisé avec l’outil Ads proposé par le réseau Anact-
Aract.
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Promouvoir la santé au travail
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ANALysER LEs DONNéEs sOcIALEs POUR 
AméLIORER LEs cONDITIONs DE TRAvAIL 


DE vOTRE ENTREPRIsE


 Exploiter les données sociales dans une démarche de   
 prévention


 Savoir les analyser et les valoriser


  Établir des liens avec les problématiques de l’entreprise


Les +
  �Méthode�et�outil�disponibles�:�«�ADS�»,�outil�téléchargeable�sur�
anact.fr


   Journée supplémentaire possible si des participants souhaitent 
travailler�à�partir�de�leurs�propres�données�sociales


OBJEcTIFs PéDAGOGIqUEs


Journée de formation qui 
peut venir en complément des 
formations « 10. Concevoir des 
indicateurs pour accompagner 
les démarches de santé au 
travail» et « 13.  L’absentéisme 
ou l’énigme de la présence au 
travail ». 


  Identification des liens entre 
conditions de travail, santé 
et parcours


  Définition des données et 
indicateurs pertinents


 Traitement et analyse des 
données avec l’outil ADS


 Valorisation et usage des 
données de l’entreprise : 
articulation avec les autres 
éléments de diagnostic 
et intégration dans les 
pratiques de prévention


PROGRAmmE


Public concerné


Acteurs RH, 
médecins du 


travail, acteurs 
de la prévention, 


consultants 


INTERvENANT
Charles Parmentier


Durée  
1 jour


Dates  
20 juin 2017


Prix  
500 euros 
net de TVA







3030


BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATIONS 2017
disponible sur www.anact.fr


envoyer à : formations@anact.fr


INTITULé DE LA FORMATION :


ChOIx DES DATES :


PRIx* (net de taxes)  :


ENTREPRISE :


Code APE :   N° de Siret :  


Adresse :


CP :   Ville :


Tél :


RESPONSABLE FORMATION OU SIgNATAIRE DE LA CONvENTION


Nom :      Prénom :


Tél :   Email :


PARTICIPANT        mme m.


Nom :      Prénom :


Fonction : 


Tél :   Email :


RègLEMENT DE LA FORMATION


Entreprise :


Adresse (si différente de celle mentionnée ci-dessus) :


OPCA / Organisme paritaire collecteur (nom, adresse) :


  Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente mentionnées au verso


Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’ensemble du réseau Anact-Aract.  
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à serviceclients@anact.fr


Date :
Cachet et signature obligatoire


* le prix comprend : le déjeuner, les supports pédagogiques, le café d’accueil et les pauses












Réaliser un diagnostic 
sociodémographique


Prévenir l’usure 
professionnelle et fidéliser ses 


salariés


Cette entreprise de l’agroalimentaire (233 salariés) est confrontée à des difficultés de maintien 
en emploi, de fidélisation et de recrutement : la direction des ressources humaines trouve 
difficilement de nouvelles recrues pour compenser de nombreux départs. Le secteur d’activité 
étant peu attractif et réputé physiquement pénible (abattage et découpe de viande), la DRH 
s’interroge sur la capacité de l’entreprise à conserver et à fidéliser les salariés. Pour mieux 
comprendre la situation et les causes des départs, elle réalise avec le responsable qualité et 
prévention un diagnostic sociodémographique sur la base du modèle d’analyse. 
Les résultats ont été présentés et discutés dans un groupe constitué de la DRH, de salariés, 
de managers, du responsable de production et du médecin du travail. 
Pour chaque axe d’analyse, vous trouverez un extrait des résultats et les questions qui ont été 
posées au groupe pour compléter les résultats. Les enseignements tirés du diagnostic et les 
actions engagées figurent en fin de document.


AnAlyser ses données sociAles pour Améliorer les 
conditions de trAvAil
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 diAgnostic sociodémogrAphique 


 1. Quelles sont les caractéristiques des salariés ?


   La structure des âges de l’établissement (233 salariés)


Histogramme des âges


âges


ef
fe


ct
ifs


Constats
On constate qu’il y a une diminution des effectifs à partir de 45 ans et qu’il y a très peu de salariés 
de plus de 55 ans.


Questions discutées dans le groupe :
 - Est-ce qu’il est difficile de travailler après 45 ans dans cette structure ? Pourquoi ? 
 - Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour qu’il y ait des salariés de plus de 45 ans qui restent / qui  


 arrivent ?
 - Est-ce que l’âge est un facteur déterminant pour travailler ?
 - Comment sont perçues les relations entre générations ?


 2. Qui travaille où ?
Afin de savoir si cette relative absence de seniors se retrouvait dans toutes les activités, il a été 
choisi de regarder la répartition des salariés en fonction de l’âge dans les différents « services ». La 
variable « service » a été choisie, car c’est celle qui distingue le mieux les grands types d’activités 
de l’établissement, avec notamment l’abattage, la découpe et enfin les expéditions.
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   Répartition des salariés dans les trois principaux services par classes 
   d’âge de 10 ans


Abatt
oir


Déc
oupe


Exp
éd


itio
n


To
tal


Constats
Il y a plus de salariés âgés dans le service « abattoir » (18 % de + de 50 ans) que dans les services 
« découpe » et Expédition (respectivement 3 % et 0 % de + de 50 ans).


Questions discutées dans le groupe :
 - Pourquoi il n’y a pas de seniors à la découpe ni en expédition ? 
 - Pourquoi les structures d’âge sont plus équilibrées à l’abattoir ?
 - Est-ce qu’il y a un parcours interne ? Où est-ce qu’on commence ? Où est-ce qu’on termine ?


 3. Qui travaille comment ?
Cet axe n’a pas été retenu, dans la mesure où pratiquement tous les salariés avaient les mêmes 
conditions d’emploi (contrats, horaires, temps de travail)


 4. Qui est exposé à quoi ? État de santé des salariés


Pour affiner le diagnostic et voir s’il y avait des différences en matière de santé des salariés entres 
les différentes activités, la DRH a analysé la répartition des absences pour raison de santé par 
services.


   Répartition des jours d’arrêts pour maladie < 3 mois par services en 2013


Services Effectif Nombre jours absences maladie < 3 mois
Abattoir 50 191
Découpe 83 636
Autres 100 395


50-59 ans


40-49 ans


30-39 ans


20-29 ans


10-19 ans
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Constats
Le service de découpe ne représente que 35 % de l’effectif total de l’entreprise mais concentre plus 
de la moitié des durées d’arrêts pour maladie < 3 mois.


Questions discutées dans le groupe :
 - Pourquoi les salariés sont plus souvent absents à la découpe ? 
 - Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette différence ?
 - Est-ce qu’il y a un lien avec les conditions de travail ? Pourquoi y a-t-il à la fois moins de   


 seniors et plus d’absences à la découpe ?
 - Quels impacts sur le fonctionnement du service (recours au CDD, intérim, heures  


 supplémentaires ) ?


 5. Qui évolue comment ?
En faisant l’hypothèse qu’un problème de conditions de travail existait spécifiquement à la découpe, 
la DRH a aussi souhaité voir s’il pouvait y avoir des différences en termes de parcours professionnels 
entre les deux principaux services de l’établissement. 


   Départs pour la découpe et l’abattoir depuis l’année 2000


Nombre de départs 
à l’initiative des 


salariés depuis 2000
Effectif en 2013


Ancienneté moyenne 
dans l’entreprise lors 


des départs
Abattoir 23 50 9,6 ans
Découpe 82 83 3,4 ans


Constats
Les salariés qui travaillaient à l’abattoir sont restés beaucoup plus longtemps que les salariés 
de la découpe, qui sont partis en moyenne après avoir passé 3,5 ans dans l’entreprise. Il y a eu 
proportionnellement 2 fois plus de départs de salariés en CDI à la découpe qu’à l’abattoir (les effectifs 
sont restés stables entre 2000 et 2013).


Part dans l’effectif et part dans les arrêts maladies des différents services


Abatt
oir


Autre
s


Déc
oupe


Part des durées 
d’arrêts maladie 
< 3 mois


Part effectif
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Questions discutées dans le groupe :
 - Pourquoi les gens restent moins longtemps à la découpe ? 
 - Est-ce qu’il y a des différences entre les  services qui peuvent  expliquer cet écart ?
 - Peut-il y avoir un lien avec les absences ?
 - Est-ce qu’il y a des passerelles, des possibilités de mobilité entre ces deux services ?


 Enseignements
La réalisation d’un diagnostic sociodémographique, la mise en discussion des résultats au sein 
d’un groupe mobilisant des salariés et des observations sur le terrain ont permis de montrer que 
le problème d’attractivité ne s’explique pas uniquement par la nature de l’activité, mais aussi par 
des choix organisationnels et de gestion qui rendent certains services, la découpe notamment, 
particulièrement peu attractifs (avec des salariés plus jeunes, moins anciens, mais qui sont plus 
souvent absents et qui quittent l’entreprise plus tôt). Le travail conduit a permis de montrer qu’il était 
possible de faire évoluer les conditions de travail dans un secteur d’activité réputé difficile, entre 
autres pour fidéliser les salariés et garantir l’avenir de la structure.


 Actions
A l’issue de ces travaux, l’entreprise a défini des actions d’amélioration des conditions de travail, 
notamment pour le service de découpe : 


 - Améliorer les processus d’intégration des nouveaux embauchés
 - Favoriser la polyvalence et l’alternance entre les postes
 - Favoriser la mobilité interne entre les services
 - Revoir les modes de management, de gestion des horaires 
 - Revoir l’organisation de la production avec la mise en place d’une nouvelle ligne de découpe 
 - Conduire une démarche de prévention des risques psychosociaux
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Présentation	de	l’outil		
 
L’outil ADS est un outil élaboré sur Excel et qui vous permet de recueillir et d’analyser des 
données sociales et démographiques à partir des fichiers du personnel. Il permet de réaliser 
les analyses proposées dans la méthode ADS du réseau Anact.  
 
Sur Windows, il est compatible avec :  
Excel 2007 (version 12.0) 
Excel 2010 (version 14.0)  
Excel 2013 (version 15.0)  
Excel 2016 (version 16.0) 
 
Sur Mac, il est compatible avec :  
Excel 2011 : (version 14.0) 
Excel 2015 : (version 15.0) 
 
Des compétences de base sur Excel (construire et modifier un tableau croisé dynamique, 
construire et modifier un graphique) sont requises pour utiliser toutes les fonctionnalités.    
 
Avant d'intégrer les données dans l'outil, l'utilisateur doit savoir quelles analyses il souhaite 
faire et quels éléments il veut mettre en évidence, soit sur la base du modèle d'analyse 
proposé par l'ANACT (cf." Comment analyser ses données sociales, la méthode du 
réseau Anact-Aract "), soit sur la base des questions qui se posent par rapport aux 
spécificités et à la situation de l'entreprise.  
 
Dans tous les cas, les résultats d'ordre quantitatifs obtenus avec cet outil doivent être 
complétés et enrichis par d'autres éléments (mise en débat des résultats, observations, 
entretiens, confrontation avec d'autres données). Ils ne sauraient constituer à eux seuls un 
diagnostic suffisant.   
 
Il est conçu pour analyser les données d’une année donnée, avec les effectifs présents à 
une date donnée (par exemple le 31/12 de l’année N). 
 
Il est constitué de 35 onglets (feuilles) qui apparaissent en bas de chaque feuille :  
	


	
 
 
à   Onglet sommaire outil  
	
Depuis cet onglet vous pouvez accéder à tous les autres onglets (sauf celui d’insertion des 
données) en cliquant sur les libellés de la partie colorée. Exemple : à partir d’« Effectif par 
âge », vous allez directement sur l’onglet « Age ». Vous pouvez aussi accéder à l’onglet de 


paramétrage en cliquant sur le bouton situé en haut de la page. Les précautions à 
prendre et un avertissement technique apparaissent aussi sur cette page.   
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Extrait	de	l’onglet	«	sommaire	outil	»	 	
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à	Onglet de paramétrage		
	
Cet onglet vous permet de choisir les bornes des classes d’âge, d’ancienneté et 
d’ancienneté au poste (cf. utilisation de onglet de paramétrage ci-dessous).  


	
Extrait	de	l’onglet	«	paramétrage	»	
	
 
à  Un onglet « données » dans lequel insérer vos propres données (cf. « insertion des 
données ») :  


Extrait	de	l’onglet	«	Données	»	
	
	
à  32 onglets d’analyses classés avec un code couleur qui correspondent aux 5 questions 
de la méthode d’analyse du réseau Anact-Aract :  
 
Bleu : Qui sont les salariés de l’entreprise ? (« Description ») 
Rose : Qui travaille où ? (« Répartition ») 
Vert : Qui travaille comment ? (« Conditions emploi ») 
Mauve : Qui est exposé à quoi ? Quel est l’état de santé des salariés ? (« Santé ») 
Orange : Qui évolue comment ? (« Parcours »)  
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Pour chaque question, vous trouverez un onglet  d’analyse complémentaires « AC … » qui 
permet de faire ses propres analyses à partir d’un Tableau Croisé Dynamique (TCD) vierge 
et modifiable. Un onglet « constats » vous permet aussi d’écrire les constats pour chacune 
des questions. Enfin le dernier onglet de synthèse vous permet de rassembler tous les 
constats dans un même onglet.  
	
	


	
Extrait	de	l’onglet	d’analyse	«	CATEGORIE	»,	analyses	par	sexe		 	
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Insertion	des	données		
 
L’outil est conçu pour analyser les données à un temps T (=photographie à une date 
précise). Il faut être attentif à la date à laquelle est constituée le fichier et à la période qu’il 
recouvre pour l’enregistrement des absences et des données de parcours (en général sur 
l’année écoulée précédant la date à laquelle est constituée le fichier). La date de constitution 
du fichier est d’autant plus importante pour les activités ayant une forte saisonnalité avec des 
variations d’effectif importantes au cours de l’année.  
 
Il faut décider de conserver ou non dans les analyses les salariés partis ou arrivés au cours 
de la période étudiée. Par exemple, si un fichier portant sur l’année 2015 est arrêté au 
31/12/2015 : faut-il intégrer dans les analyses les salariés partis et/ou ceux arrivés au cours 
de l’année 2015 ? Il n’y a pas de réponse a priori à cette question mais il faut bien préciser 
quels salariés ont été intégrés ou non dans les analyses.  
	
Il faut que les données soient consécutives sur la plage de données, c’est à dire qu’il ne faut 
pas qu’une ligne soit entièrement vide sinon l’application n’analysera que les données 
situées avant la ligne vide. En revanche une ou plusieurs colonnes/cellules peuvent rester 
vides si vous ne disposez pas de toutes les données.  
 
Chaque ligne doit correspondre à 1 salarié (il n’est pas possible d’utiliser plusieurs lignes 
pour 1 même salarié).  
 
La seule variable obligatoire est la variable matricule (colonne C). C’est à partir de cette 
colonne que l’application compte le nombre de salariés dans les tableaux croisés 
dynamiques. Si vous ne disposez pas des matricules des salariés, vous pouvez leur attribuer 
aléatoirement un nombre à partir de 1. Si cette colonne n’est pas remplie, aucune analyse ne 
pourra se faire.  
 
Il ne faut pas changer le nom des variables (ligne 8) sinon les analyses ne pourront pas se 
faire automatiquement. Les seuls noms que vous pouvez modifier sont les noms des 
variables complémentaires appelées V1, V2, V3 et V4 (colonnes K, O, V et AA). Il est aussi 
possible d’ajouter de variables en ajoutant une colonne, mais dans ce cas il faudra faire vous 
même les analyses en utilisant les onglets d’analyses complémentaires.		
	
Enfin, il est recommandé de conserver un exemplaire vierge de l’outil et de toujours 
reprendre l’exemplaire vierge pour intégrer de nouvelles données ou faire de nouvelles 
analyses. La réutilisation d’un fichier dans lequel d’autres données ont été intégrées peut 
provoquer des dysfonctionnements.  
	
à  Pour insérer les données dans l’onglet « données », suivre les étapes ci-dessous 
pas à pas :  
 
1 Effacer les données de l'exemple (à partir de la cellule C9 et jusqu'à la colonne Z84), sans 
effacer le nom des variables (ligne 8) ni les données des cellules grisées (colonnes AB à AK 
: il s'agit de valeurs calculées automatiquement).  
 
2. Copiez vos données en valeur (« collage spécial_valeurs »), pour éviter d’intégrer des 
formules issues d'un autre fichier, en s'assurant qu'une colonne est remplie pour l'ensemble  
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des salariés (il est conseillé d’inscrire « non renseigné » si vous n'avez pas la donnée, et 
« 0 » s’il s’agit d’une donnée numérique : 0 jour d’absence par exemple).  
 
3. Assurez-vous que les données sont bien insérées dans le fichier et que les lignes n’ont 
pas été décalées : par exemple vérifiez que toutes les données de la dernière ligne insérée 
correspondent bien au même salarié. 
 
4. Modifiez la date de référence (en haut du tableau de données) : Il s'agit de la date 
d'extraction des données permettant le calcul automatique de l'âge et de l'ancienneté :  
 


 
 
 
5. Déterminez les classes d’âge et d’ancienneté que vous souhaitez utiliser pour analyser les 
données dans l’onglet de paramétrage (cf. « utiliser l’onglet de paramétrage » p.8). Vous 
pouvez conserver les classes programmées par défaut.  
 
7. Actualisez les données en cliquant sur l’onglet « données » puis sur n’importe quel onglet 
d’analyse (l’actualisation se fait automatiquement lorsqu’on passe de l’onglet « données » à 
n’importe quel autre onglet d’analyse) 
 
Normalement tous les tableaux et graphiques ont été actualisés avec les nouvelles données. 
Pour le vérifier, assurez-vous que l’effectif total dans le premier tableau en haut à gauche de 
l’onglet « sexe » correspond au nombre de salariés apparaissant dans votre fichier (76 dans 
l’exemple ci-dessous).  
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Utilisation	de	l’onglet	de	paramétrage		
 
L’onglet de paramétrage vous permet de changer les bornes des classes d’âges et 
d’anciennetés utilisées pour traiter les données. Par défaut, les classes d’âge sont 
configurées ainsi :  
	


	
 
Cela signifie pour le premier tableau de paramétrage que les classes d’âges sont les 
suivantes :  
 


1 10-19 ans 
2 20-29 ans 
3 30-39 ans 
4 40-49 ans 
5 50-59 ans 
6 60 ans et +  


 
Les chiffres inscrits dans le tableau correspondent aux bornes basses (inclues) de chacune 
des classes. Attention, dans l’outil il s’agit des âges et des anciennetés révolus, un salarié 
qui a 19 ans, 11 mois et 20 jours aura 19 ans. De même un salarié qui a 1 an et 11 mois 
d’ancienneté aura une ancienneté de 1 an d’ancienneté dans l’outil.   
 
Pour modifier les classes, il suffit de changer les bornes directement dans les tableaux. Par 
exemple, si vous souhaitez les classes d’ancienneté suivantes :  
 


1 0-3 ans 
2 4-8 ans 
3 9-17 ans 
4 18-29 ans 
5 30 ans et +  
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Alors il faudra modifier le tableau de cette façon :  
	


	
Il est recommandé de toujours conserver le même nombre de classes et de ne pas 
laisser une case vide dans les bornes, cela pourrait affecter le bon fonctionnement de 
l’outil.  
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Utilisation	des	onglets	d’analyse		
	
Dans les onglets d’analyse, vous trouverez les analyses suivantes (tableau croisé 
dynamique + graphique associé) :  
	
Qui sont les salariés de l’entreprise ? (« Description »)	
La	répartition	par	sexe		
La	structure	des	âges	
La	structure	des	anciennetés		
Le	croisement	de	l’âge	et	de	l’ancienneté		


	
Qui travaille où ? (« Répartition »)	
Les…		 Croisés	avec	les	caractéristiques	des	salariés	:	
Catégories	professionnelles	
Services	
Métiers/Emplois	


L’âge	
Le	sexe		
L’ancienneté		


	
Qui travaille comment ? (« Conditions emploi »)	
Les…	 Croisés	avec…	
Types	de	contrat	
Durées	du	travail	
Horaires	
	


	
Les	activités		
Le	sexe	
	


	
Qui est exposé à quoi ? Quel est l’état de santé des salariés ? (« Santé »)	
Les…	 Croisés	avec…	
Absences	totales	
Nombres	absences	santé	
Durées	absences	santé	
Nombres	arrêt	AT	
Durées	arrêts	AT	
Restrictions/MP	


	
Les	activités		
Le	sexe	
L’âge	
L’ancienneté	
	


	
Qui évolue comment ? (« Parcours »)	
Les…	 Croisés	avec…	
Anciennetés	au	poste		
Promotions	
Nombres	de	formation		
Heures	de	formation		
Entrées/Sorties	


	
Les	activités		
Le	sexe		
	


	
 
Pour chaque axe vous disposez également d’un onglet « AC »  (Analyses Complémentaires) 
avec un tableau croisé dynamique vierge et d’un onglet « constats » pour inscrire vos 
commentaires sur les analyses. Enfin un onglet de « synthèse » des constats figure en fin 
de liste des onglets.  
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Pour ne pas alourdir l’outil et multiplier les sorties graphiques, tous les croisements possibles 
ne sont pas fait automatiquement (par exemple les types de contrat en fonction de l’âge). Il 
est possible de modifier les tableaux croisés dynamiques (TCD) ou d’en créer de nouveaux à 
partir du concepteur de TCD (dans les onglets d’analyses complémentaires « AC … ») pour 
faire ces analyses. Dans l’exemple ci-dessous la variable « sexe » a par exemple été 
remplacée par la variable « tranche âge 10 » dans le  concepteur de TCD qui croise le sexe 
par les types de contrat.  
 
 


Exemple de modification du TCD sur Excel pour Windows 
 


 Exemple de modification du TCD sur Excel pour Mac  
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Quelques	éléments	sur	les	données	à	intégrer		
 
Les données d’exemple figurant par défaut dans l’onglet « données » de l’outil 
peuvent vous donner des indications sur le type de données à intégrer.  
 
Données démographiques (colonnes C à G) 
MATRICULE = à renseigner impérativement 
NOM = facultatif, à retirer si vous transmettez le fichier à un tiers 
DATE DE NAISSANCE = permet le calcul de l’âge  
DATE D’EMBAUCHE = permet le calcul de l’ancienneté  
 
Données relatives à l’activité (colonnes H à J) 
CATEGORIE / SERVICE / METIER_EMPLOI : à renseigner en fonction des choix qui ont été 
fait pour caractériser l’activité des salariés (cf." Comment analyser ses données sociales, la 
méthode du réseau Anact-Aract ") 
 
Données de conditions d’emploi (colonnes L à N) 
CONTRAT = il s’agit du type de contrat : CDI, CDD, Intérim, etc.  
HORAIRES = il s’agit des horaires de travail s’ils présentent des particularités : Travail de 
nuit, 3*8, 2*8, etc.  
DUREE DU TRAVAIL = Il s’agit de la durée mensuelle ou annuelle du travail : Temps 
partiel/temps complet ou 80 %/100 % ou 32h/35h 
 
Données de santé (colonnes P à U) 
DUREES D’ABSENCES = elles peuvent être renseignées en jours calendaires, ouvrables, 
ouvrés ou en heures  
NOMBRE D’ARRETS ou AT = il s’agit du nombre d’événements pour un salarié dans l’année  
ARRETS SANTE = il faut définir ce qu’on entend par « arrêts santé ». En général, on retient 
les arrêts associés à un certificat médical. Il est possible d’inclure ou d’exclure les arrêts de 
travail de + de 6 mois (longue durée) ou encore les arrêts de travail nécessitant une visite de 
reprise (+ de 30 jours), en fonction de ce que l’on veut analyser.   
 
Données de parcours (colonnes W à Z)  
DATE ENTREE POSTE = permet de calculer l’ancienneté au poste  
PROMOTION = il s’agit de préciser si le salarié a eu une promotion dans l’année  
NOMBRE D’ACTIONS DE FORMATION = il s’agit du nombre d’événements pour un salarié 
dans l’année 
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Précautions

 Cet outil de traitement de données a été construit pour aider à l'élaboration d'un diagnostic sociodémographique en entreprise. Il permet de caractériser la population salariée en fonction de variables telles que l'âge, le sexe et l'ancienneté. Il permet aussi de mettre en lumière des différences de conditions de travail entre catégories de salariés et de poser quelques hypothèses sur les liens entre conditions de travail, parcours professionnels et santé. 

Avant d'intégrer les données dans l'outil, l'utilisateur doit savoir quelles analyses il souhaite faire et quels éléments il veut mettre en évidence, soit sur la base du modèle d'analyse proposé par l'ANACT (cf. "la méthode Anact"), soit sur la base des questions qui se posent par rapport aux spécificités et à la situation de l'entreprise. 

Dans tous les cas, les résultats d'ordre quantitatifs obtenus avec cet outil doivent être complétés et enrichis par d'autres éléments (mise en débat des résultats, observations, entretiens, confrontation avec d'autres données). Ils ne sauraient constituer à eux seuls un diagnostic pertinent. 

Pour l'utiliser, nous vous invitons à utiliser le manuel d'utilisation qui l'accompagne. 


Avertissement technique : La mise à disposition de cet outil ne garantit pas une utilisation sans dysfonctionnements. En effet, les contraintes du logiciel Excel, les différentes versions du logiciel, la diversité des fichiers du personnel et des variables utilisés par les entreprises provoquent parfois quelques dysfonctionnment dans la production des tableaux croisés dynamiques et des graphiques.

Il est compatible avec les version  d’Excel suivantes : 
- Sur windows
Excel 2010 (version 14.0) 
Excel 2013 (version 15.0) 
Excel 2016 (version 16.0)
- Sur Mac 
Excel 2013 : (version 15.0)
Excel 2016 : (version 16.0)


L’utilisateur devra toujours vérifier voire reprendre manuellement certains tableaux ou graphiques produits automatiquement.

Des compétences de base sur Excel (créer un fichier de données en nommant une plage de données, appliquer une formule simple à un ensemble de cellules, construire et modifier un tableau croisé dynamique, construire et modifier un graphique) sont requises pour utiliser cet outil. 

Nous vous invitons à consulter le manuel d'utilisation avant d'intégrer vos propres données. 




PARAMETRAGE

																																Mot de passe Administration : 		RETINIUM



																																Version logicielle : 		1.0a

				Classes d'age 10 ans		Mini				Classes d'age 5 ans		Mini				Classes d'anciennete		Mini				Classes d'anciennete au poste		Mini				Classes d'arrets ( jours)		Mini

				1		10				1		15				1		0				1		0				1		0

				2		20				2		20				2		1				2		1				2		6

				3		30				3		25				3		3				3		3				3		21

				4		40				4		30				4		6				4		6				4		101

				5		50				5		35				5		11				5		11

				6		60				6		40

										7		45

										8		50

										9		55

										10		60

										11		65





DONNEES

		12/31/15

														Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

																		Date de référence

																		12/31/15																																						Attention, ces colonnes comportent des formules de calculs



						MATRICULE		NOM		SEXE		DATE NAISSANCE		DATE EMBAUCHE		CATEGORIE		SERVICE		METIER/EMPLOI		V1		CONTRAT		HORAIRES		DUREE DU TRAVAIL		V2		DUREE ABSENCES TOTALES		NOMBRE ARRETS SANTE/MALADIE		DUREE ARRETS SANTE/MALADIE		NOMBRE AT		DUREE ARRETS AT		RESTRICTIONS MEDICALES ou MP		V3		DATE ENTREE POSTE		PROMOTION		NBRE ACTIONS DE FORMATION		HEURES FORMATION		V4		AGE		ANCIENNETE		ANCIENNETE POSTE		TRANCHE AGE 10		TRANCHE AGE 5		TRANCHE ANCIENNETE		TRANCHES ANCIENNETE AU POSTE		TRANCHES ARRETS ABSENCES		TRANCHES ARRETS ABSENCES/SANTE		TRANCHES ARRETS AT

						0		BERARD		H		9/26/66		1/13/92		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1				1/13/92		0.00		3		7				49		23		23		04 : 40-49		07 : 45-49		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						1		SANDOU		H		4/11/64		3/25/00		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				16.00		1.00		16.00		0.00		0.00		0				3/25/00		0.00		3		7				51		15		15		05 : 50-59		08 : 50-54		05 : 11+		05 : 11+		02 : 6-20		02 : 6-20		01 : 0-5

						2		DUPONT		H		11/3/63		6/6/89		3-TAM		SA		comptable				CDI		NUIT		TC				35.00		2.00		35.00		1.00		0.00		1				6/6/15		0.00		3		14				52		26		0		05 : 50-59		08 : 50-54		05 : 11+		01 : 0-0		03 : 21-100		03 : 21-100		01 : 0-5

						3		DURAND		F		1/11/80		12/1/09		2-EMPLOYE		SA		secrétaire				CDD		JOURNEE		TP				160.00		3.00		160.00		1.00		153.00		0				12/1/09		1.00		0		7				35		6		6		03 : 30-39		05 : 35-39		04 : 6-10		04 : 6-10		04 : 101+		04 : 101+		04 : 101+

						4		AMAR		H		6/14/61		8/1/83		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TC				8.00		1.00		8.00		0.00		0.00		1				8/1/83		1.00		0		7				54		32		32		05 : 50-59		08 : 50-54		05 : 11+		05 : 11+		02 : 6-20		02 : 6-20		01 : 0-5

						5		TEISSIER		H		5/11/61		3/17/09		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDD		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1				3/17/09		1.00		2		7				54		6		6		05 : 50-59		08 : 50-54		04 : 6-10		04 : 6-10		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						6		GRANGER		H		9/8/57		2/6/78		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TC				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0				2/6/78		0.00		2		7				58		37		37		05 : 50-59		09 : 55-59		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						7		RUPERTI		H		1/1/52		8/17/09		3-TAM		PROD		technicien				CDI		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1				8/17/09		1.00		3		28				63		6		6		06 : 60+		10 : 60-64		04 : 6-10		04 : 6-10		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						8		BARBAULT		H		7/31/83		7/18/09		3-TAM		PROD		chef d'équipe				CDI		NUIT		TC				35.00		1.00		35.00		1.00		50.00		0				7/18/13		1.00		2		14				32		6		2		03 : 30-39		04 : 30-34		04 : 6-10		02 : 1-2		03 : 21-100		03 : 21-100		03 : 21-100

						9		ROLIN		F		2/22/82		7/17/06		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				16.00		2.00		16.00		0.00		0.00		1				7/17/06		0.00		3		7				33		9		9		03 : 30-39		04 : 30-34		04 : 6-10		04 : 6-10		02 : 6-20		02 : 6-20		01 : 0-5

						10		ROGERS		H		12/21/80		12/2/09		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				8.00		1.00		8.00		1.00		0.00		0				12/2/09		1.00		2		0				35		6		6		03 : 30-39		05 : 35-39		04 : 6-10		04 : 6-10		02 : 6-20		02 : 6-20		01 : 0-5

						11		BAUCHAU		H		10/4/80		3/18/02		4-CADRE		DIR		directeur				CDI		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0				3/18/02		1.00		3		0				35		13		13		03 : 30-39		05 : 35-39		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						12		KLEIN		F		8/17/77		5/20/09		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TP				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1				5/20/09		1.00		1		0				38		6		6		03 : 30-39		05 : 35-39		04 : 6-10		04 : 6-10		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						13		RAYMOND		F		8/13/77		9/29/09		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TP				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0				9/29/09		0.00		1		0				38		6		6		03 : 30-39		05 : 35-39		04 : 6-10		04 : 6-10		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						14		HENRI		H		1/31/77		11/16/01		3-TAM		SA		commercial				CDI		JOURNEE		TC				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0				11/16/01		0.00		1		14				38		14		14		03 : 30-39		05 : 35-39		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						15		REINIER		H		12/7/76		9/7/98		3-TAM		PROD		chef d'équipe				CDI		JOURNEE		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1				9/7/98		1.00		1		14				39		17		17		03 : 30-39		05 : 35-39		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						16		MAZEL		F		9/2/75		10/4/08		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TP				32.00		1.00		32.00		1.00		0.00		1				10/4/08		1.00		0		0				40		7		7		04 : 40-49		06 : 40-44		04 : 6-10		04 : 6-10		03 : 21-100		03 : 21-100		01 : 0-5

						17		RIGZ-NON		F		6/26/75		9/7/09		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDD		JOURNEE		TC				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0				9/7/14		0.00		1		0				40		6		1		04 : 40-49		06 : 40-44		04 : 6-10		02 : 1-2		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						18		BACHERT		F		5/8/70		1/31/02		3-TAM		SA		commercial				CDI		JOURNEE		TP				32.00		4.00		32.00		1.00		0.00		0				1/31/02		1.00		2		21				45		13		13		04 : 40-49		07 : 45-49		05 : 11+		05 : 11+		03 : 21-100		03 : 21-100		01 : 0-5

						19		FRANC		F		7/27/84		2/22/10		1-OUVRIER		PROD		opérateur				Contrat Aidé		JOURNEE		TP				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1				2/22/10		0.00		3		0				31		5		5		03 : 30-39		04 : 30-34		03 : 3-5		03 : 3-5		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						20		RETIRO		H		7/19/93		10/22/12		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1				10/22/12		0.00		2		7				22		3		3		02 : 20-29		02 : 20-24		03 : 3-5		03 : 3-5		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						21		TIRO		F		9/9/46		10/22/97		1-OUVRIER		SA		commercial				CDI		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		1				10/22/67		1.00		1		7				69		18		48		06 : 60+		11 : 65+		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						22		BERARD		H		7/31/75		7/31/89		3-TAM		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0				7/31/59		0.00		2		14				40		26		56		04 : 40-49		06 : 40-44		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						23		SANDOU		H		7/31/76		7/31/00		2-EMPLOYE		PROD		opérateur				CDD		JOURNEE		TP				16.00		1.00		16.00		1.00		0.00		0				7/31/60		0.00		3		7				39		15		55		03 : 30-39		05 : 35-39		05 : 11+		05 : 11+		02 : 6-20		02 : 6-20		01 : 0-5

						24		DUPONT		H		7/31/87		7/31/91		1-OUVRIER		SA		comptable				CDI		JOURNEE		TC				35.00		2.00		35.00		0.00		0.00		0				7/31/61		0.00		1		7				28		24		54		02 : 20-29		03 : 25-29		05 : 11+		05 : 11+		03 : 21-100		03 : 21-100		01 : 0-5

						25		DURAND		F		7/31/48		7/31/92		1-OUVRIER		SA		secrétaire				CDD		NUIT		TC				160.00		3.00		160.00		1.00		153.00		1				7/31/62		0.00		1		7				67		23		53		06 : 60+		11 : 65+		05 : 11+		05 : 11+		04 : 101+		04 : 101+		04 : 101+

						26		AMAR		H		7/31/49		7/31/13		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TC				8.00		1.00		8.00		1.00		0.00		1				7/31/63		0.00		0		7				66		2		52		06 : 60+		11 : 65+		02 : 1-2		05 : 11+		02 : 6-20		02 : 6-20		01 : 0-5

						27		TEISSIER		H		7/31/50		7/31/94		3-TAM		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0				7/31/64		1.00		3		28				65		21		51		06 : 60+		11 : 65+		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						28		GRANGER		H		7/31/71		7/31/05		3-TAM		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1				7/31/65		0.00		1		14				44		10		50		04 : 40-49		06 : 40-44		04 : 6-10		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						29		RUPERTI		H		7/31/72		7/31/96		1-OUVRIER		PROD		technicien				CDI		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1				7/31/66		1.00		0		7				43		19		49		04 : 40-49		06 : 40-44		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						30		BARBAULT		H		7/31/83		7/31/07		1-OUVRIER		PROD		chef d'équipe				CDI		NUIT		TC				35.00		1.00		35.00		1.00		50.00		1				7/31/67		1.00		3		0				32		8		48		03 : 30-39		04 : 30-34		04 : 6-10		05 : 11+		03 : 21-100		03 : 21-100		03 : 21-100

						31		ROLIN		F		7/31/94		7/31/98		4-CADRE		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				16.00		2.00		16.00		1.00		0.00		1				7/31/68		0.00		2		0				21		17		47		02 : 20-29		02 : 20-24		05 : 11+		05 : 11+		02 : 6-20		02 : 6-20		01 : 0-5

						32		ROGERS		H		7/31/65		7/31/89		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TP				8.00		1.00		8.00		1.00		0.00		1				7/31/69		0.00		2		0				50		26		46		05 : 50-59		08 : 50-54		05 : 11+		05 : 11+		02 : 6-20		02 : 6-20		01 : 0-5

						33		BAUCHAU		H		7/31/66		7/31/99		1-OUVRIER		DIR		directeur				CDI		JOURNEE		TP				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0				7/31/70		1.00		2		0				49		16		45		04 : 40-49		07 : 45-49		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						34		KLEIN		F		7/31/87		7/31/91		3-TAM		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TC				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0				7/31/71		1.00		2		14				28		24		44		02 : 20-29		03 : 25-29		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						35		RAYMOND		F		7/31/68		7/31/95		3-TAM		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0				7/31/72		0.00		3		14				47		20		43		04 : 40-49		07 : 45-49		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						36		HENRI		H		7/31/59		7/31/13		1-OUVRIER		SA		commercial				CDI		JOURNEE		TP				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1				7/31/73		0.00		0		0				56		2		42		05 : 50-59		09 : 55-59		02 : 1-2		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						37		REINIER		H		7/31/60		7/31/14		1-OUVRIER		PROD		chef d'équipe				CDD		JOURNEE		TC				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1				7/31/74		1.00		0		0				55		1		41		05 : 50-59		09 : 55-59		02 : 1-2		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						38		MAZEL		F		7/31/61		7/31/05		3-TAM		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TP				32.00		1.00		32.00		1.00		0.00		1				7/31/75		0.00		0		21				54		10		40		05 : 50-59		08 : 50-54		04 : 6-10		05 : 11+		03 : 21-100		03 : 21-100		01 : 0-5

						39		RIGZ-NON		F		7/31/62		7/31/86		1-OUVRIER		PROD		opérateur				Contrat Aidé		JOURNEE		TP				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1				7/31/76		0.00		2		0				53		29		39		05 : 50-59		08 : 50-54		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						40		BACHERT		F		7/31/63		7/31/02		1-OUVRIER		SA		commercial				CDI		NUIT		TC				32.00		4.00		32.00		1.00		0.00		1				7/31/77		1.00		1		7				52		13		38		05 : 50-59		08 : 50-54		05 : 11+		05 : 11+		03 : 21-100		03 : 21-100		01 : 0-5

						41		FRANC		F		7/31/64		7/31/10		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1				7/31/78		0.00		3		7				51		5		37		05 : 50-59		08 : 50-54		03 : 3-5		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						42		RETIRO		H		7/31/65		7/31/99		3-TAM		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1				7/31/79		1.00		1		14				50		16		36		05 : 50-59		08 : 50-54		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						43		TIRO		F		7/31/66		7/31/00		2-EMPLOYE		SA		commercial				CDD		JOURNEE		TP				0.00		0.00		0.00		1.00		2.00		1				7/31/80		1.00		3		7				49		15		35		04 : 40-49		07 : 45-49		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						44		BERARD		H		7/31/67		7/31/06		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TC				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0				7/31/81		1.00		2		7				48		9		34		04 : 40-49		07 : 45-49		04 : 6-10		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						45		SANDOU		H		7/31/68		7/31/12		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDD		NUIT		TC				16.00		1.00		16.00		1.00		0.00		0				7/31/82		0.00		2		7				47		3		33		04 : 40-49		07 : 45-49		03 : 3-5		05 : 11+		02 : 6-20		02 : 6-20		01 : 0-5

						46		DUPONT		H		7/31/69		7/31/01		1-OUVRIER		SA		comptable				CDI		JOURNEE		TC				35.00		2.00		35.00		1.00		0.00		0				7/31/83		0.00		2		7				46		14		32		04 : 40-49		07 : 45-49		05 : 11+		05 : 11+		03 : 21-100		03 : 21-100		01 : 0-5

						47		DURAND		F		7/31/70		7/31/00		3-TAM		SA		secrétaire				CDI		NUIT		TC				160.00		3.00		160.00		1.00		153.00		0				7/31/84		0.00		0		28				45		15		31		04 : 40-49		07 : 45-49		05 : 11+		05 : 11+		04 : 101+		04 : 101+		04 : 101+

						48		AMAR		H		7/31/71		7/31/11		3-TAM		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				8.00		1.00		8.00		1.00		0.00		1				7/31/85		1.00		1		14				44		4		30		04 : 40-49		06 : 40-44		03 : 3-5		05 : 11+		02 : 6-20		02 : 6-20		01 : 0-5

						49		TEISSIER		H		7/31/72		8/21/93		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0				7/31/86		1.00		3		7				43		22		29		04 : 40-49		06 : 40-44		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						50		GRANGER		H		7/31/73		7/31/07		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1				7/31/87		1.00		2		0				42		8		28		04 : 40-49		06 : 40-44		04 : 6-10		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						51		RUPERTI		H		7/31/74		7/31/88		4-CADRE		PROD		technicien				CDI		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1				7/31/88		0.00		3		0				41		27		27		04 : 40-49		06 : 40-44		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						52		BARBAULT		H		7/31/75		7/31/89		1-OUVRIER		PROD		chef d'équipe				CDI		JOURNEE		TP				35.00		1.00		35.00		0.00		50.00		0				7/31/89		1.00		1		0				40		26		26		04 : 40-49		06 : 40-44		05 : 11+		05 : 11+		03 : 21-100		03 : 21-100		03 : 21-100

						53		ROLIN		F		7/31/76		7/31/08		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TP				16.00		2.00		16.00		1.00		0.00		0				7/31/90		0.00		3		0				39		7		25		03 : 30-39		05 : 35-39		04 : 6-10		05 : 11+		02 : 6-20		02 : 6-20		01 : 0-5

						54		ROGERS		H		7/31/77		7/31/07		3-TAM		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TC				8.00		1.00		8.00		1.00		0.00		1				7/31/91		1.00		2		14				38		8		24		03 : 30-39		05 : 35-39		04 : 6-10		05 : 11+		02 : 6-20		02 : 6-20		01 : 0-5

						55		BAUCHAU		H		7/31/78		7/31/04		3-TAM		DIR		directeur				CDI		JOURNEE		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0				7/31/92		0.00		0		14				37		11		23		03 : 30-39		05 : 35-39		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						56		KLEIN		F		7/31/79		7/31/08		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TP				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1				7/31/93		1.00		2		0				36		7		22		03 : 30-39		05 : 35-39		04 : 6-10		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						57		RAYMOND		F		7/31/80		7/31/15		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDD		JOURNEE		TC				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		0				7/31/94		1.00		0		0				35		0		21		03 : 30-39		05 : 35-39		01 : 0-0		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						58		HENRI		H		7/31/81		7/31/14		3-TAM		SA		commercial				CDI		JOURNEE		TP				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1				7/31/95		1.00		2		21				34		1		20		03 : 30-39		04 : 30-34		02 : 1-2		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						59		REINIER		H		7/31/82		7/31/06		1-OUVRIER		PROD		chef d'équipe				Contrat Aidé		JOURNEE		TP				0.00		0.00		0.00		1.00		0.00		1				7/31/96		0.00		1		0				33		9		19		03 : 30-39		04 : 30-34		04 : 6-10		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						60		MAZEL		F		7/31/83		7/31/09		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				32.00		1.00		32.00		0.00		0.00		0				7/31/97		1.00		3		7				32		6		18		03 : 30-39		04 : 30-34		04 : 6-10		05 : 11+		03 : 21-100		03 : 21-100		01 : 0-5

						61		RIGZ-NON		F		7/31/84		7/31/98		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0				7/31/98		1.00		0		7				31		17		17		03 : 30-39		04 : 30-34		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						62		BACHERT		F		7/31/85		7/31/10		3-TAM		SA		commercial				CDI		NUIT		TC				32.00		4.00		32.00		1.00		0.00		1				7/31/99		0.00		2		14				30		5		16		03 : 30-39		04 : 30-34		03 : 3-5		05 : 11+		03 : 21-100		03 : 21-100		01 : 0-5

						63		FRANC		F		7/31/86		7/31/11		2-EMPLOYE		PROD		opérateur				CDD		JOURNEE		TP				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1				7/31/00		1.00		3		7				29		4		15		02 : 20-29		03 : 25-29		03 : 3-5		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						64		RETIRO		H		7/31/87		7/31/01		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1				7/31/01		1.00		1		7				28		14		14		02 : 20-29		03 : 25-29		05 : 11+		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						65		TIRO		F		7/31/88		7/31/12		1-OUVRIER		SA		commercial				CDD		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		1.00		2.00		0				7/31/02		0.00		0		7				27		3		13		02 : 20-29		03 : 25-29		03 : 3-5		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						66		BERARD		H		7/31/89		7/31/06		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1				7/31/03		1.00		1		7				26		9		12		02 : 20-29		03 : 25-29		04 : 6-10		05 : 11+		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						67		SANDOU		H		7/31/90		7/31/10		3-TAM		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				16.00		1.00		16.00		0.00		0.00		1				7/31/04		1.00		2		28				25		5		11		02 : 20-29		03 : 25-29		03 : 3-5		05 : 11+		02 : 6-20		02 : 6-20		01 : 0-5

						68		DUPONT		H		7/31/91		7/31/14		3-TAM		SA		comptable				CDI		NUIT		TC				35.00		2.00		35.00		1.00		0.00		1				7/31/05		1.00		3		14				24		1		10		02 : 20-29		02 : 20-24		02 : 1-2		04 : 6-10		03 : 21-100		03 : 21-100		01 : 0-5

						69		DURAND		F		7/31/92		7/31/10		1-OUVRIER		SA		secrétaire				CDI		NUIT		TC				160.00		3.00		160.00		1.00		153.00		1				7/31/06		0.00		3		7				23		5		9		02 : 20-29		02 : 20-24		03 : 3-5		04 : 6-10		04 : 101+		04 : 101+		04 : 101+

						70		AMAR		H		7/31/93		7/31/12		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				8.00		1.00		8.00		0.00		0.00		1				7/31/07		1.00		2		0				22		3		8		02 : 20-29		02 : 20-24		03 : 3-5		04 : 6-10		02 : 6-20		02 : 6-20		01 : 0-5

						71		TEISSIER		H		7/31/94		7/31/13		4-CADRE		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1				7/31/08		0.00		3		0				21		2		7		02 : 20-29		02 : 20-24		02 : 1-2		04 : 6-10		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						72		GRANGER		H		7/31/95		7/31/14		1-OUVRIER		PROD		opérateur				CDI		JOURNEE		TP				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0				7/31/09		1.00		1		0				20		1		6		02 : 20-29		02 : 20-24		02 : 1-2		04 : 6-10		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						73		RUPERTI		H		7/31/96		8/1/15		1-OUVRIER		PROD		technicien				CDI		JOURNEE		TP				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0				7/31/10		0.00		2		0				19		0		5		01 : 10-19		01 : 15-19		01 : 0-0		03 : 3-5		01 : 0-5		01 : 0-5		01 : 0-5

						74		BARBAULT		H		7/31/96		8/2/14		3-TAM		PROD		chef d'équipe				CDI		JOURNEE		TC				35.00		1.00		35.00		1.00		50.00		1				7/31/11		1.00		3		14				19		1		4		01 : 10-19		01 : 15-19		02 : 1-2		03 : 3-5		03 : 21-100		03 : 21-100		03 : 21-100

						75		ROLIN		F		7/31/96		8/3/14		3-TAM		PROD		opérateur				CDI		NUIT		TC				16.00		2.00		16.00		1.00		0.00		1				7/31/12		0.00		2		14				19		1		3		01 : 10-19		01 : 15-19		02 : 1-2		03 : 3-5		02 : 6-20		02 : 6-20		01 : 0-5

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										

																																																																										





SEXE





														Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

														Date de reference : 31/12/2015





						QUELLE EST LA REPARTITION  PAR SEXE  ?



						CARACTERISTIQUES POPULATION



						REPARTION EN NOMBRE 																REPARTITION EN POURCENTAGE 



						SERVICE		(Tout)														SERVICE		(Tout)

						METIER/EMPLOI		(Tout)														METIER/EMPLOI		(Tout)



						Nombre		SEXE														Total		Étiquettes de colonnes

								F		H		Total												F		H		Total

						Somme		29		47		76										Somme		38.16%		61.84%		100.00%











































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Répartition des F et des H

F	Somme	29.0	H	Somme	47.0	Répartition des F et des H

F	Somme	0.381578947368421	H	Somme	0.618421052631579	

AGE





																Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

																Date de reference : 31/12/2015



						QUELLE EST LA REPARTITION  PAR AGE  ?



						CARACTERISTIQUES POPULATION



								REPARTION EN NOMBRE 														REPARTITION EN POURCENTAGE 



								SERVICE		(Tout)												SERVICE		(Tout)

								METIER/EMPLOI		(Tout)												METIER/EMPLOI		(Tout)



								Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes												Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

								Étiquettes de lignes		F		H		Total								Étiquettes de lignes		F		H		Total

								02 : 20-24		2		5		7								02 : 20-24		28.57%		71.43%		100.00%

								03 : 25-29		3		4		7								03 : 25-29		42.86%		57.14%		100.00%

								04 : 30-34		5		4		9								04 : 30-34		55.56%		44.44%		100.00%

								05 : 35-39		6		7		13								05 : 35-39		46.15%		53.85%		100.00%

								06 : 40-44		2		8		10								06 : 40-44		20.00%		80.00%		100.00%

								07 : 45-49		4		5		9								07 : 45-49		44.44%		55.56%		100.00%

								08 : 50-54		4		6		10								08 : 50-54		40.00%		60.00%		100.00%

								09 : 55-59				3		3								09 : 55-59		0.00%		100.00%		100.00%

								10 : 60-64				1		1								10 : 60-64		0.00%		100.00%		100.00%

								11 : 65+		2		2		4								11 : 65+		50.00%		50.00%		100.00%

								01 : 15-19		1		2		3								01 : 15-19		33.33%		66.67%		100.00%

								Total		29		47		76								Total		38.16%		61.84%		100.00%







































								HISTOGRAMME DES AGES



								SERVICE		(Tout)

								METIER/EMPLOI		(Tout)



								Nombre

								Étiquettes de lignes		Somme

								19		3

								20		1

								21		2

								22		2

								23		1

								24		1

								25		1

								26		1

								27		1

								28		3

								29		1

								30		1

								31		2

								32		3

								33		2

								34		1

								35		4

								36		1

								37		1

								38		4

								39		3

								40		4

								41		1

								42		1

								43		2

								44		2

								45		2

								46		1

								47		2

								48		1

								49		3

								50		2

								51		2

								52		2

								53		1

								54		3

								55		1

								56		1

								58		1

								63		1

								65		1

								66		1

								67		1

								69		1

								Total		76















































								Que constatez-vous ? 

								Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Répartition par tranches d'âge des F et des H

F	02 : 20-24	03 : 25-29	04 : 30-34	05 : 35-39	06 : 40-44	07 : 45-49	08 : 50-54	09 : 55-59	10 : 60-64	11 : 65+	01 : 15-19	2.0	3.0	5.0	6.0	2.0	4.0	4.0	2.0	1.0	H	02 : 20-24	03 : 25-29	04 : 30-34	05 : 35-39	06 : 40-44	07 : 45-49	08 : 50-54	09 : 55-59	10 : 60-64	11 : 65+	01 : 15-19	5.0	4.0	4.0	7.0	8.0	5.0	6.0	3.0	1.0	2.0	2.0	Répartition en pourcentage par tranches d'âge des F et des H

F	02 : 20-24	03 : 25-29	04 : 30-34	05 : 35-39	06 : 40-44	07 : 45-49	08 : 50-54	09 : 55-59	10 : 60-64	11 : 65+	01 : 15-19	0.285714285714286	0.428571428571429	0.555555555555556	0.461538461538462	0.2	0.444444444444444	0.4	0.0	0.0	0.5	0.333333333333333	H	02 : 20-24	03 : 25-29	04 : 30-34	05 : 35-39	06 : 40-44	07 : 45-49	08 : 50-54	09 : 55-59	10 : 60-64	11 : 65+	01 : 15-19	0.714285714285714	0.571428571428571	0.444444444444444	0.538461538461538	0.8	0.555555555555556	0.6	1.0	1.0	0.5	0.666666666666667	Histogramme des ages

19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	58.0	63.0	65.0	66.0	67.0	69.0	3.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	4.0	1.0	1.0	4.0	3.0	4.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	

ANCIENNETE



														Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

														Date de reference : 31/12/2015





						QUELLE EST LA REPARTITION  PAR ANCIENNETE  ?



						CARACTERISTIQUES POPULATION



						REPARTION EN NOMBRE 																		REPARTITION EN POURCENTAGE 



						SERVICE		(Tout)																SERVICE		(Tout)

						METIER/EMPLOI		(Tout)																METIER/EMPLOI		(Tout)



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes																Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		F		H		Total												Étiquettes de lignes		F		H		Total

						01 : 0-0		1		1		2												01 : 0-0		50.00%		50.00%		100.00%

						02 : 1-2		1		8		9												02 : 1-2		11.11%		88.89%		100.00%

						03 : 3-5		6		5		11												03 : 3-5		54.55%		45.45%		100.00%

						04 : 6-10		10		11		21												04 : 6-10		47.62%		52.38%		100.00%

						05 : 11+		11		22		33												05 : 11+		33.33%		66.67%		100.00%

						Total		29		47		76												Total		38.16%		61.84%		100.00%





































						HISTOGRAMME DES AGES



						SERVICE		(Tout)

						METIER/EMPLOI		(Tout)



						Nombre de MATRICULE

						Étiquettes de lignes		Somme

						0		2

						1		6

						2		3

						3		4

						4		2

						5		5

						6		9

						7		3

						8		3

						9		4

						10		2

						11		1

						13		3

						14		3

						15		4

						16		2

						17		3

						18		1

						19		1

						20		1

						21		1

						22		1

						23		2

						24		2

						26		4

						27		1

						29		1

						32		1

						37		1

						Total		76























































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Répartition par tranches d'ancienneté des F et des H

F	01 : 0-0	02 : 1-2	03 : 3-5	04 : 6-10	05 : 11+	1.0	1.0	6.0	10.0	11.0	H	01 : 0-0	02 : 1-2	03 : 3-5	04 : 6-10	05 : 11+	1.0	8.0	5.0	11.0	22.0	Répartition en pourcentage par tranches d'ancienneté des F et des H

F	01 : 0-0	02 : 1-2	03 : 3-5	04 : 6-10	05 : 11+	0.5	0.111111111111111	0.545454545454545	0.476190476190476	0.333333333333333	H	01 : 0-0	02 : 1-2	03 : 3-5	04 : 6-10	05 : 11+	0.5	0.888888888888889	0.454545454545454	0.523809523809524	0.666666666666667	Histogramme des anciennetés

0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	26.0	27.0	29.0	32.0	37.0	2.0	6.0	3.0	4.0	2.0	5.0	9.0	3.0	3.0	4.0	2.0	1.0	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	

AGES.ANCIENNETES



														Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

														Date de reference : 31/12/2015





						QUELS SONT LES LIENS ENTRE L'AGE ET L'ANCIENNETE  ?



						CARACTERISTIQUES POPULATION



						SERVICE		(Tout)

						METIER/EMPLOI		(Tout)

						SEXE		(Tout)



								Valeurs

						Étiquettes de lignes		Age 		ANCIENNETE 

						0		49		23

						1		51		15

						2		52		26

						3		35		6

						4		54		32

						5		54		6

						6		58		37

						7		63		6

						8		32		6

						9		33		9

						10		35		6

						11		35		13

						12		38		6

						13		38		6

						14		38		14

						15		39		17

						16		40		7

						17		40		6

						18		45		13

						19		31		5

						20		22		3

						21		69		18

						22		40		26

						23		39		15

						24		28		24

						25		67		23

						26		66		2				Que constatez-vous ? 

						27		65		21				Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 

						28		44		10

						29		43		19

						30		32		8

						31		21		17

						32		50		26

						33		49		16

						34		28		24

						35		47		20

						36		56		2

						37		55		1

						38		54		10

						39		53		29

						40		52		13

						41		51		5

						42		50		16

						43		49		15

						44		48		9

						45		47		3

						46		46		14

						47		45		15

						48		44		4

						49		43		22

						50		42		8

						51		41		27

						52		40		26

						53		39		7

						54		38		8

						55		37		11

						56		36		7

						57		35		0

						58		34		1

						59		33		9

						60		32		6

						61		31		17

						62		30		5

						63		29		4

						64		28		14

						65		27		3

						66		26		9

						67		25		5

						68		24		1

						69		23		5

						70		22		3

						71		21		2

						72		20		1

						73		19		0

						74		19		1

						75		19		1

						Total		3033		870





















Croisement âge/ancienneté

49.0	51.0	52.0	35.0	54.0	54.0	58.0	63.0	32.0	33.0	35.0	35.0	38.0	38.0	38.0	39.0	40.0	40.0	45.0	31.0	22.0	69.0	40.0	39.0	28.0	67.0	66.0	65.0	44.0	43.0	32.0	21.0	50.0	49.0	28.0	47.0	56.0	55.0	54.0	53.0	52.0	51.0	50.0	49.0	48.0	47.0	46.0	45.0	44.0	43.0	42.0	41.0	40.0	39.0	38.0	37.0	36.0	35.0	34.0	33.0	32.0	31.0	30.0	29.0	28.0	27.0	26.0	25.0	24.0	23.0	22.0	21.0	20.0	19.0	19.0	19.0	23.0	15.0	26.0	6.0	32.0	6.0	37.0	6.0	6.0	9.0	6.0	13.0	6.0	6.0	14.0	17.0	7.0	6.0	13.0	5.0	3.0	18.0	26.0	15.0	24.0	23.0	2.0	21.0	10.0	19.0	8.0	17.0	26.0	16.0	24.0	20.0	2.0	1.0	10.0	29.0	13.0	5.0	16.0	15.0	9.0	3.0	14.0	15.0	4.0	22.0	8.0	27.0	26.0	7.0	8.0	11.0	7.0	0.0	1.0	9.0	6.0	17.0	5.0	4.0	14.0	3.0	9.0	5.0	1.0	5.0	3.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0	AGE

ANCIENNETE



AC DESCRIPTION



														Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

														Date de reference : 31/12/2015





						ANALYSES COMPLEMENTAIRES



						CARACTERISTIQUES POPULATION



						Dans cet onglet, un Tableau Croisé Dynamique vierge vous permet de faire des croisements complémentaires pour caractériser la population de l'entreprise    

























































































































































































CONSTATS CP



														Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

														Date de reference : 31/12/2015





						Synthese des Constats sur les caracteristiques de la population : 









































































































CATEGORIE PRO

																																																																				 

														Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr																																																						 

														Date de reference : 31/12/2015																																																						 

																																																																				 

																																																																				 

						QUELLE EST LA REPARTITION  PAR CATEGORIE  ?



						Axe d'analyse: Répartition



						CATEGORIE PAR SEXE



						REPARTION EN NOMBRE 														REPARTITION EN POURCENTAGE 												REPARTITION PAR SEXE DES CATEGORIES 



						SERVICE		(Tout)												SERVICE		(Tout)										SERVICE		(Tout)



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes												Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes										Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		F		H		Total								Étiquettes de lignes		F		H		Total						Étiquettes de lignes		1-OUVRIER		2-EMPLOYE		3-TAM		4-CADRE		Total

						1-OUVRIER		18		27		45								1-OUVRIER		40.00%		60.00%		100.00%						F		62.07%		10.34%		24.14%		3.45%		100.00%

						2-EMPLOYE		3		1		4								2-EMPLOYE		75.00%		25.00%		100.00%						H		57.45%		2.13%		34.04%		6.38%		100.00%

						3-TAM		7		16		23								3-TAM		30.43%		69.57%		100.00%						Total		59.21%		5.26%		30.26%		5.26%		100.00%

						4-CADRE		1		3		4								4-CADRE		25.00%		75.00%		100.00%

						Total		29		47		76								Total		38.16%		61.84%		100.00%











































						CATEGORIE PAR AGE



						REPARTION EN NOMBRE 																								REPARTITION EN POURCENTAGE 



						SERVICE		(Tout)																						SERVICE		(Tout)



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes																						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		01 : 10-19		02 : 20-29		03 : 30-39		04 : 40-49		05 : 50-59		06 : 60+		Total										Étiquettes de lignes		01 : 10-19		02 : 20-29		03 : 30-39		04 : 40-49		05 : 50-59		06 : 60+		Total

						1-OUVRIER		1		8		12		11		10		3		45										1-OUVRIER		2.22%		17.78%		26.67%		24.44%		22.22%		6.67%		100.00%

						2-EMPLOYE				1		2		1						4										2-EMPLOYE		0.00%		25.00%		50.00%		25.00%		0.00%		0.00%		100.00%

						3-TAM		2		3		7		6		3		2		23										3-TAM		8.70%		13.04%		30.43%		26.09%		13.04%		8.70%		100.00%

						4-CADRE				2		1		1						4										4-CADRE		0.00%		50.00%		25.00%		25.00%		0.00%		0.00%		100.00%

						Total		3		14		22		19		13		5		76										Total		3.95%		18.42%		28.95%		25.00%		17.11%		6.58%		100.00%









































						CATEGORIE PAR ANCIENNETE (dans l'entreprise)



						REPARTION EN NOMBRE 																								REPARTITION EN POURCENTAGE 





						SERVICE		(Tout)																						SERVICE		(Tout)



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes																						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		01 : 0-0		02 : 1-2		03 : 3-5		04 : 6-10		05 : 11+		Total												Étiquettes de lignes		01 : 0-0		02 : 1-2		03 : 3-5		04 : 6-10		05 : 11+		Total

						1-OUVRIER		2		4		7		15		17		45												1-OUVRIER		4.44%		8.89%		15.56%		33.33%		37.78%		100.00%

						2-EMPLOYE						1		1		2		4												2-EMPLOYE		0.00%		0.00%		25.00%		25.00%		50.00%		100.00%

						3-TAM				4		3		5		11		23												3-TAM		0.00%		17.39%		13.04%		21.74%		47.83%		100.00%

						4-CADRE				1						3		4												4-CADRE		0.00%		25.00%		0.00%		0.00%		75.00%		100.00%

						Total		2		9		11		21		33		76												Total		2.63%		11.84%		14.47%		27.63%		43.42%		100.00%













































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Répartition par catégorie des F et des H

F	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	18.0	3.0	7.0	1.0	H	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	27.0	1.0	16.0	3.0	Répartition en pourcentage par Catégorie des F et des H

F	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	0.4	0.75	0.304347826086956	0.25	H	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	0.6	0.25	0.695652173913043	0.75	Répartition des catégorie par sexe

1-OUVRIER	F	H	0.620689655172414	0.574468085106383	2-EMPLOYE	F	H	0.103448275862069	0.0212765957446808	3-TAM	F	H	0.241379310344828	0.340425531914894	4-CADRE	F	H	0.0344827586206896	0.0638297872340425	Répartition par catégorie des classes d'âge 

01 : 10-19	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	1.0	2.0	02 : 20-29	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	8.0	1.0	3.0	2.0	03 : 30-39	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	12.0	2.0	7.0	1.0	04 : 40-49	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	11.0	1.0	6.0	1.0	05 : 50-59	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	10.0	3.0	06 : 60+	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	3.0	2.0	Répartition en pourcentage par Catégorie des classes d'âge

01 : 10-19	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	0.0222222222222222	0.0	0.0869565217391304	0.0	02 : 20-29	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	0.177777777777778	0.25	0.130434782608696	0.5	03 : 30-39	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	0.266666666666667	0.5	0.304347826086956	0.25	04 : 40-49	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	0.244444444444444	0.25	0.260869565217391	0.25	05 : 50-59	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	0.222222222222222	0.0	0.130434782608696	0.0	06 : 60+	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	0.0666666666666667	0.0	0.0869565217391304	0.0	Répartition par catégorie des classes d'ancienneté (dnas l'entreprise)

01 : 0-0	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	2.0	02 : 1-2	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	4.0	4.0	1.0	03 : 3-5	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	7.0	1.0	3.0	04 : 6-10	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	15.0	1.0	5.0	05 : 11+	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	17.0	2.0	11.0	3.0	Répartition en pourcentage par Catégorie des classes d'ancienneté (dans l'entreprise)

01 : 0-0	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	0.0444444444444444	0.0	0.0	0.0	02 : 1-2	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	0.0888888888888889	0.0	0.173913043478261	0.25	03 : 3-5	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	0.155555555555556	0.25	0.130434782608696	0.0	04 : 6-10	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	0.333333333333333	0.25	0.217391304347826	0.0	05 : 11+	1-OUVRIER	2-EMPLOYE	3-TAM	4-CADRE	0.377777777777778	0.5	0.478260869565217	0.75	

SERVICE



														Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

														Date de reference : 31/12/2015





						QUELLE EST LA REPARTITION  PAR SERVICES  ?



						Axe d'analyse: Répartition



						SERVICES PAR SEXE



						REPARTION EN NOMBRE 																						REPARTITION EN POURCENTAGE 														REPARTITION PAR SEXE DES SERVICES 



						CATEGORIE		(Tout)																				CATEGORIE		(Tout)												CATEGORIE		(Tout)



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes																				Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes												Somme de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		F		H		Total																Étiquettes de lignes		F		H		Total								Étiquettes de lignes		DIR		PROD		SA		Total

						DIR				3		3																DIR		0.00%		100.00%		100.00%								F		0.00%		64.97%		35.03%		100.00%

						PROD		19		37		56																PROD		33.93%		66.07%		100.00%								H		5.73%		79.92%		14.35%		100.00%

						SA		10		7		17																SA		58.82%		41.18%		100.00%								Total		3.47%		74.04%		22.49%		100.00%

						Total		29		47		76																Total		38.16%		61.84%		100.00%













































































						SERVICES PAR AGES



						REPARTION EN NOMBRE 																										REPARTITION EN POURCENTAGE 



						CATEGORIE		(Tout)																								CATEGORIE		(Tout)



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes																								Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		01 : 10-19		02 : 20-29		03 : 30-39		04 : 40-49		05 : 50-59		06 : 60+		Total												Étiquettes de lignes		01 : 10-19		02 : 20-29		03 : 30-39		04 : 40-49		05 : 50-59		06 : 60+		Total

						DIR						2		1						3												DIR		0.00%		0.00%		66.67%		33.33%		0.00%		0.00%		100.00%

						PROD		3		10		16		14		10		3		56												PROD		5.36%		17.86%		28.57%		25.00%		17.86%		5.36%		100.00%

						SA				4		4		4		3		2		17												SA		0.00%		23.53%		23.53%		23.53%		17.65%		11.76%		100.00%

						Total		3		14		22		19		13		5		76												Total		3.95%		18.42%		28.95%		25.00%		17.11%		6.58%		100.00%















































































						SERVICES PAR ANCIENNETE



						REPARTION EN NOMBRE 																										REPARTITION EN POURCENTAGE 



						CATEGORIE		(Tout)																								CATEGORIE		(Tout)



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes																								Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		01 : 0-0		02 : 1-2		03 : 3-5		04 : 6-10		05 : 11+		Total														Étiquettes de lignes		01 : 0-0		02 : 1-2		03 : 3-5		04 : 6-10		05 : 11+		Total

						DIR										3		3														DIR		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%

						PROD		2		6		8		20		20		56														PROD		3.57%		10.71%		14.29%		35.71%		35.71%		100.00%

						SA				3		3		1		10		17														SA		0.00%		17.65%		17.65%		5.88%		58.82%		100.00%

						Total		2		9		11		21		33		76														Total		2.63%		11.84%		14.47%		27.63%		43.42%		100.00%



















































































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Répartition en pourcentage par service des F et des H

F	DIR	PROD	SA	0.0	0.339285714285714	0.588235294117647	H	DIR	PROD	SA	1.0	0.660714285714286	0.411764705882353	Repartition des services par sexe en %

DIR	F	H	0.0	0.0572916666666667	PROD	F	H	0.649732620320856	0.799189814814815	SA	F	H	0.350267379679144	0.143518518518519	Repartition des classes d'age par services en valeurs

01 : 10-19	DIR	PROD	SA	3.0	02 : 20-29	DIR	PROD	SA	10.0	4.0	03 : 30-39	DIR	PROD	SA	2.0	16.0	4.0	04 : 40-49	DIR	PROD	SA	1.0	14.0	4.0	05 : 50-59	DIR	PROD	SA	10.0	3.0	06 : 60+	DIR	PROD	SA	3.0	2.0	Répartition des classes d'age par services en %

01 : 10-19	DIR	PROD	SA	0.0	0.0535714285714286	0.0	02 : 20-29	DIR	PROD	SA	0.0	0.178571428571429	0.235294117647059	03 : 30-39	DIR	PROD	SA	0.666666666666667	0.285714285714286	0.235294117647059	04 : 40-49	DIR	PROD	SA	0.333333333333333	0.25	0.235294117647059	05 : 50-59	DIR	PROD	SA	0.0	0.178571428571429	0.176470588235294	06 : 60+	DIR	PROD	SA	0.0	0.0535714285714286	0.117647058823529	Repartition des classes d'anciennete par services en valeurs

01 : 0-0	DIR	PROD	SA	2.0	02 : 1-2	DIR	PROD	SA	6.0	3.0	03 : 3-5	DIR	PROD	SA	8.0	3.0	04 : 6-10	DIR	PROD	SA	20.0	1.0	05 : 11+	DIR	PROD	SA	3.0	20.0	10.0	Repartition des classes d'anciennete par services en valeurs en %

01 : 0-0	DIR	PROD	SA	0.0	0.0357142857142857	0.0	02 : 1-2	DIR	PROD	SA	0.0	0.107142857142857	0.176470588235294	03 : 3-5	DIR	PROD	SA	0.0	0.142857142857143	0.176470588235294	04 : 6-10	DIR	PROD	SA	0.0	0.357142857142857	0.0588235294117647	05 : 11+	DIR	PROD	SA	1.0	0.357142857142857	0.588235294117647	Répartition par services des F et des H

F	DIR	PROD	SA	19.0	10.0	H	DIR	PROD	SA	3.0	37.0	7.0	

METIER.EMPLOI



														Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

														Date de reference : 31/12/2015





						QUELLE EST LA REPARTITION  PAR METIERS/EMPLOIS  ?



						Axe d'analyse: Répartition



						METIERS/ EMPLOIS PAR SEXE



						REPARTION EN NOMBRE 												REPARTION EN POURCENTAGE														REPARTION EN POURCENTAGE



						SERVICE		(Tout)										SERVICE		(Tout)



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes										Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes												Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		F		H		Total						Étiquettes de lignes		F		H		Total								Étiquettes de lignes		chef d'équipe		commercial		comptable		directeur		opérateur		secrétaire		technicien		Total

						chef d'équipe				7		7						chef d'équipe		0.00%		100.00%		100.00%								F		0.00%		20.69%		0.00%		0.00%		65.52%		13.79%		0.00%		100.00%

						commercial		6		3		9						commercial		66.67%		33.33%		100.00%								H		14.89%		6.38%		8.51%		6.38%		55.32%		0.00%		8.51%		100.00%

						comptable				4		4						comptable		0.00%		100.00%		100.00%								Total		9.21%		11.84%		5.26%		3.95%		59.21%		5.26%		5.26%		100.00%

						directeur				3		3						directeur		0.00%		100.00%		100.00%

						opérateur		19		26		45						opérateur		42.22%		57.78%		100.00%

						secrétaire		4				4						secrétaire		100.00%		0.00%		100.00%

						technicien				4		4						technicien		0.00%		100.00%		100.00%

						Total		29		47		76						Total		38.16%		61.84%		100.00%

















































































						METIERS/EMPLOIS PAR AGE



						REPARTION EN NOMBRE 																														REPARTION EN POURCENTAGE



						SERVICE		(Tout)																												SERVICE		(Tout)



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes																												Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		01 : 10-19		02 : 20-29		03 : 30-39		04 : 40-49		05 : 50-59		06 : 60+		Total																Étiquettes de lignes		01 : 10-19		02 : 20-29		03 : 30-39		04 : 40-49		05 : 50-59		06 : 60+		Total

						chef d'équipe		1				4		1		1				7																chef d'équipe		14.29%		0.00%		57.14%		14.29%		14.29%		0.00%		100.00%

						commercial				1		3		2		2		1		9																commercial		0.00%		11.11%		33.33%		22.22%		22.22%		11.11%		100.00%

						comptable				2				1		1				4																comptable		0.00%		50.00%		0.00%		25.00%		25.00%		0.00%		100.00%

						directeur						2		1						3																directeur		0.00%		0.00%		66.67%		33.33%		0.00%		0.00%		100.00%

						opérateur		1		10		12		11		9		2		45																opérateur		2.22%		22.22%		26.67%		24.44%		20.00%		4.44%		100.00%

						secrétaire				1		1		1				1		4																secrétaire		0.00%		25.00%		25.00%		25.00%		0.00%		25.00%		100.00%

						technicien		1						2				1		4																technicien		25.00%		0.00%		0.00%		50.00%		0.00%		25.00%		100.00%

						Total		3		14		22		19		13		5		76																Total		3.95%		18.42%		28.95%		25.00%		17.11%		6.58%		100.00%



















































































						 METIERS/EMPLOIS PAR ANCIENNETE



						REPARTION EN NOMBRE 																														REPARTION EN POURCENTAGE



						SERVICE		(Tout)																												SERVICE		(Tout)



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes																												Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		01 : 0-0		02 : 1-2		03 : 3-5		04 : 6-10		05 : 11+		Total																		Étiquettes de lignes		01 : 0-0		02 : 1-2		03 : 3-5		04 : 6-10		05 : 11+		Total

						chef d'équipe				2				3		2		7																		chef d'équipe		0.00%		28.57%		0.00%		42.86%		28.57%		100.00%

						commercial				2		2				5		9																		commercial		0.00%		22.22%		22.22%		0.00%		55.56%		100.00%

						comptable				1						3		4																		comptable		0.00%		25.00%		0.00%		0.00%		75.00%		100.00%

						directeur										3		3																		directeur		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%

						opérateur		1		4		8		16		16		45																		opérateur		2.22%		8.89%		17.78%		35.56%		35.56%		100.00%

						secrétaire						1		1		2		4																		secrétaire		0.00%		0.00%		25.00%		25.00%		50.00%		100.00%

						technicien		1						1		2		4																		technicien		25.00%		0.00%		0.00%		25.00%		50.00%		100.00%

						Total		2		9		11		21		33		76																		Total		2.63%		11.84%		14.47%		27.63%		43.42%		100.00%



















































































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Répartition en pourcentage par emplois des classes d'âge

01 : 10-19	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	0.142857142857143	0.0	0.0	0.0	0.0222222222222222	0.0	0.25	02 : 20-29	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	0.0	0.111111111111111	0.5	0.0	0.222222222222222	0.25	0.0	03 : 30-39	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	0.571428571428571	0.333333333333333	0.0	0.666666666666667	0.266666666666667	0.25	0.0	04 : 40-49	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	0.142857142857143	0.222222222222222	0.25	0.33	3333333333333	0.244444444444444	0.25	0.5	05 : 50-59	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	0.142857142857143	0.222222222222222	0.25	0.0	0.2	0.0	0.0	06 : 60+	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	0.0	0.111111111111111	0.0	0.0	0.0444444444444444	0.25	0.25	Répartition par emplois des F et des H

F	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	6.0	19.0	4.0	H	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	7.0	3.0	4.0	3.0	26.0	4.0	Répartition en pourcentage par emplois des F et des H

F	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	0.0	0.666666666666667	0.0	0.0	0.422222222222222	1.0	0.0	H	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	1.0	0.333333333333333	1.0	1.0	0.577777777777778	0.0	1.0	répartition des emplois par sexe 

chef d'équipe	F	H	0.0	0.148936170212766	commercial	F	H	0.206896551724138	0.0638297872340425	comptable	F	H	0.0	0.0851063829787234	directeur	F	H	0.0	0.0638297872340425	opérateur	F	H	0.655172413793103	0.553191489361702	secrétaire	F	H	0.137931034482759	0.0	technicien	F	H	0.0	0.0851063829787234	Répartition par emplois des classes d'âge

01 : 10-19	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	1.0	1.0	1.0	02 : 20-29	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	1.0	2.0	10.0	1.0	03 : 30-39	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	4.0	3.0	2.0	12.0	1.0	04 : 40-49	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	1.0	2.0	1.0	1.0	11.0	1.0	2.0	05 : 50-59	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	1.0	2.0	1.0	9.0	06 : 60+	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	1.0	2.0	1.0	1.0	Répartition par emplois des classes d'ancienneté

01 : 0-0	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	1.0	1.0	02 : 1-2	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	2.0	2.0	1.0	4.0	03 : 3-5	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	2.0	8.0	1.0	04 : 6-10	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	3.0	16.0	1.0	1.0	05 : 11+	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	2.0	5.0	3.0	3.0	16.0	2.0	2.0	Répartition en pourcentage par emplois des classes d'ancienneté

01 : 0-0	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0222222222222222	0.0	0.25	02 : 1-2	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	0.285714285714286	0.222222222222222	0.25	0.0	0.0888888888888889	0.0	0.0	03 : 3-5	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	0.0	0.222222222222222	0.0	0.0	0.177777777777778	0.25	0.0	04 : 6-10	chef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	0.428571428571429	0.0	0.0	0.0	0.355555555555556	0.25	0.25	05 : 11+	ch	ef d'équipe	commercial	comptable	directeur	opérateur	secrétaire	technicien	0.285714285714286	0.555555555555556	0.75	1.0	0.355555555555556	0.5	0.5	

AC REPARTITION
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						ANALYSES COMPLEMENTAIRES 



						Axe d'analyse: Répartition



						Dans cet onglet, un Tableau Croisé Dynamique vierge vous permet de faire des croisements complémentaires pour caractériser la population de l'entreprise    





































































































CONSTATS REP
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						Synthese des Constats sur les activites : 









































































































CONTRAT
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						QUELLE EST LA REPARTITION  PAR TYPE DE CONTRAT  ?



						Axe d'analyse: Conditions d'emploi



						 TYPE DE CONTRAT PAR ACTIVITE



						REPARTION EN NOMBRE 																				REPARTITION EN POURCENTAGE 



						METIER/EMPLOI		(Tout)																		METIER/EMPLOI		(Tout)



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes																		Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		CDD		CDI		Contrat Aidé		Total												Étiquettes de lignes		CDD		CDI		Contrat Aidé		Total

						DIR				3				3												DIR		0.00%		100.00%		0.00%		100.00%

						PROD		7		46		3		56												PROD		12.50%		82.14%		5.36%		100.00%

						SA		4		13				17												SA		23.53%		76.47%		0.00%		100.00%

						Total		11		62		3		76												Total		14.47%		81.58%		3.95%		100.00%

















































































						 TYPE DE CONTRAT PAR SEXE



						REPARTION EN NOMBRE 																				REPARTITION EN POURCENTAGE 



						SERVICE		(Tout)																		SERVICE		(Tout)

						METIER/EMPLOI		(Tout)																		METIER/EMPLOI		(Tout)



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes																		Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		F		H		Total														Étiquettes de lignes		F		H		Total

						CDD		7		4		11														CDD		63.64%		36.36%		100.00%

						CDI		20		42		62														CDI		32.26%		67.74%		100.00%

						Contrat Aidé		2		1		3														Contrat Aidé		66.67%		33.33%		100.00%

						Total		29		47		76														Total		38.16%		61.84%		100.00%

















































































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Répartition des types de contrat par activités

CDD	DIR	PROD	SA	7.0	4.0	CDI	DIR	PROD	SA	3.0	46.0	13.0	Contrat Aidé	DIR	PROD	SA	3.0	Répartition en pourcentage des types de contrat par activités

CDD	DIR	PROD	SA	0.0	0.125	0.235294117647059	CDI	DIR	PROD	SA	1.0	0.821428571428571	0.764705882352941	Contrat Aidé	DIR	PROD	SA	0.0	0.0535714285714286	0.0	Répartition des types de contrat par

 sexe

F	CDD	CDI	Contrat Aidé	7.0	20.0	2.0	H	CDD	CDI	Contrat Aidé	4.0	42.0	1.0	Répartition en pourcentage des types de contrats par sexe

F	CDD	CDI	Contrat Aidé	0.636363636363636	0.32258064516129	0.666666666666667	H	CDD	CDI	Contrat Aidé	0.363636363636364	0.67741935483871	0.333333333333333	

HORAIRES
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						QUELLE EST LA REPARTITION  PAR TYPE D'HORAIRES  ?



						Axe d'analyse: Conditions d'emploi



						TYPE D'HORAIRES PAR ACTIVITE



						REPARTION EN NOMBRE 																REPARTITION EN POURCENTAGE 



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes														Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		JOURNEE		NUIT		Total										Étiquettes de lignes		JOURNEE		NUIT		Total

						DIR		2		1		3										DIR		66.67%		33.33%		100.00%

						PROD		29		27		56										PROD		51.79%		48.21%		100.00%

						SA		8		9		17										SA		47.06%		52.94%		100.00%

						Total		39		37		76										Total		51.32%		48.68%		100.00%





















































































						TYPE D'HORAIRES PAR SEXE



						REPARTION EN NOMBRE 																REPARTITION EN POURCENTAGE 



						SERVICE		(Tout)														SERVICE		(Tout)



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes														Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		F		H		Total										Étiquettes de lignes		F		H		Total

						JOURNEE		16		23		39										JOURNEE		41.03%		58.97%		100.00%

						NUIT		13		24		37										NUIT		35.14%		64.86%		100.00%

						Total		29		47		76										Total		38.16%		61.84%		100.00%









































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Répartition des types d'horaires par activité

JOURNEE	DIR	PROD	SA	2.0	29.0	8.0	NUIT	DIR	PROD	SA	1.0	27.0	9.0	Répartition en pourcentage des types d'horaires par activités 

JOURNEE	DIR	PROD	SA	0.666666666666667	0.517857142857143	0.470588235294118	NUIT	DIR	PROD	SA	0.333333333333333	0.482142857142857	0.529411764705882	Répartition par type d'horaires des F et des H

F	JOURNEE	NUIT	16.0	13.0	H	JOURNEE	NUIT	23.0	24.0	Répartition en pourcentage par type d'horaires des F et des H

F	JOURNEE	NUIT	0.41025641025641	0.351351351351351	H	JOURNEE	NUIT	0.58974358974359	0.648648648648649	

DUREE TRAVAIL
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						QUELLE EST LA REPARTITION  PAR DUREE DE TRAVAIL  ?



						Axe d'analyse: Conditions d'emploi



						DUREE DU TRAVAIL PAR ACTIVITES



						REPARTION EN NOMBRE 																REPARTITION EN POURCENTAGE 



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes														Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		TC		TP		Total										Étiquettes de lignes		TC		TP		Total

						DIR		2		1		3										DIR		66.67%		33.33%		100.00%

						PROD		41		15		56										PROD		73.21%		26.79%		100.00%

						SA		12		5		17										SA		70.59%		29.41%		100.00%

						Total		55		21		76										Total		72.37%		27.63%		100.00%

















































































						DUREE DU TRAVAIL PAR SEXE



						REPARTION EN NOMBRE 																REPARTITION EN POURCENTAGE 





						SERVICE		(Tout)														SERVICE		(Tout)

						CONTRAT		(Tout)														CONTRAT		(Tout)



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes														Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		F		H		Total										Étiquettes de lignes		F		H		Total

						TC		17		38		55										TC		30.91%		69.09%		100.00%

						TP		12		9		21										TP		57.14%		42.86%		100.00%

						Total		29		47		76										Total		38.16%		61.84%		100.00%

















































































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Repartition des durees du travail par activite en valeurs

TC	DIR	PROD	SA	2.0	41.0	12.0	TP	DIR	PROD	SA	1.0	15.0	5.0	Repartition des durees du travail par activite en %

TC	DIR	PROD	SA	0.666666666666667	0.732142857142857	0.705882352941176	TP	DIR	PROD	SA	0.333333333333333	0.267857142857143	0.294117647058824	Repartition des F et des H par duree du travail en valeurs

F	TC	TP	17.0	12.0	H	TC	TP	38.0	9.0	Repartition des F et des H par duree du travail en %

F	TC	TP	0.309090909090909	0.571428571428571	H	TC	TP	0.690909090909091	0.428571428571429	

AC CONDITIONS EMPLOI



														Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

														Date de reference : 31/12/2015





						ANALYSES COMPLEMENTAIRES  



						Axe d'analyse: Conditions d'emploi



						Dans cet onglet, un Tableau Croisé Dynamique vierge vous permet de faire des croisements complémentaires pour caractériser la population de l'entreprise    





































































































CONSTATS CE
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						Synthese des Constats sur les conditions d'emploi : 









































































































ABSENCES
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						QUELLE EST LA REPARTITION DES DUREES D'ABSENCES TOTALES ?



						Axe d'analyse: Santé



						DUREE D'ABSENCES PAR ACTIVITES



						Effectif et durée absences										Part dans l'effectif et part dans les durées d'absences



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Durées absences santé						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part durée abscences

						DIR		3		0						DIR		3.95%		0.00%

						PROD		56		420						PROD		73.68%		32.41%

						SA		17		876						SA		22.37%		67.59%

						Total		76		1296						Total		100.00%		100.00%















































































						DUREE D'ABSENCES PAR SEXE



						Effectif et durée absences										Part dans l'effectif et part dans les durées d'absences



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Durées absences santé						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part durée abscences

						F		29		896						F		38.16%		69.14%

						H		47		400						H		61.84%		30.86%

						Total		76		1296						Total		100.00%		100.00%



































						DUREE D'ABSENCES PAR AGE



						Effectif et durée absences										Part dans l'effectif et part dans les durées d'absences



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectuf		Durées absences santé						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part durée abscences

						01 : 10-19		3		51						01 : 10-19		3.95%		3.94%

						02 : 20-29		14		270						02 : 20-29		18.42%		20.83%

						03 : 30-39		22		358						03 : 30-39		28.95%		27.62%

						04 : 40-49		19		318						04 : 40-49		25.00%		24.54%

						05 : 50-59		13		131						05 : 50-59		17.11%		10.11%

						06 : 60+		5		168						06 : 60+		6.58%		12.96%

						Total		76		1296						Total		100.00%		100.00%



























































						DUREE D'ABSENCES PAR ANCIENNETE



						Effectif et durée absences										Part dans l'effectif et part dans les durées d'absences



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Durées absences santé						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part durée absences

						01 : 0-0		2		0						01 : 0-0		2.63%		0.00%

						02 : 1-2		9		94						02 : 1-2		11.84%		7.25%

						03 : 3-5		11		240						03 : 3-5		14.47%		18.52%

						04 : 6-10		21		374						04 : 6-10		27.63%		28.86%

						05 : 11+		33		588						05 : 11+		43.42%		45.37%

						Total		76		1296						Total		100.00%		100.00%





























































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Part dans l'effectif et part dans les absences de chaque activité en %

Part effectif	DIR	PROD	SA	0.0394736842105263	0.736842105263158	0.223684210526316	Part durée abscences	DIR	PROD	SA	0.0	0.324074074074074	0.675925925925926	Part dans l'effectif et part dans les absences de chaque sexe en %

Part effectif	F	H	0.381578947368	421	0.618421052631579	Part durée abscences	F	H	0.691358024691358	0.308641975308642	Part dans l'effectif et part dans les absences de chaque classe d'âge en %

Part effectif	01 : 10-19	02 : 20-29	03 : 30-39	04 : 40-49	05 : 50-59	06 : 60+	0.0394736842105263	0.184210526315789	0.289473684210526	0.25	0.171052631578947	0.0657894736842105	Part durée abscences	01 : 10-19	02 : 20-29	03 : 30-39	04 : 40-49	05 : 50-59	06 : 60+	0.0393518518518518	0.208333333333333	0.276234567901235	0.24537037037037	0.10108024691358	0.12962962962963	Part dans l'effectif et part dans les absences de chaque classe d'ancienneté en %

Part effectif	01 : 0-0	02 : 1-2	03 : 3-5	04 : 6-10	05 : 11+	0.0263157894736842	0.118421052631579	0.144736842105263	0.276315789473684	0.434210526315789	Part durée absences	01 : 0-0	02 : 1-2	03 : 3-5	04 : 6-10	05 : 11+	0.0	0.0725308641975309	0.185185185185185	0.28858024691358	0.453703703703704	

NBRE ARRETS SANTE 
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						QUELLE EST LA REPARTITION DU NOMBRE D'ARRETS SANTE ?



						Axe d'analyse: Santé



						NOMBRE ARRETS SANTE PAR ACTIVITES



						Effectif et nombre d'arrêts santé										Part dans l'effectif et part dans le nombre d'arrêts santé





								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Nombre arrêts santé						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part nombre arrêts santé

						DIR		3		0						DIR		3.95%		0.00%

						PROD		56		26						PROD		73.68%		44.83%

						SA		17		32						SA		22.37%		55.17%

						Total		76		58						Total		100.00%		100.00%















































































						NOMBRE ARRETS SANTE PAR SEXE



						Effectif et nombre d'arrêts santé										Part dans l'effectif et part dans le nombre d'arrêts santé



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Nombre arrêts santé						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part nombre arrêts santé

						F		29		35						F		38.16%		60.34%

						H		47		23						H		61.84%		39.66%

						Total		76		58						Total		100.00%		100.00%





































						NOMBRE ARRETS SANTE PAR AGE



						Effectif et nombre d'arrêts santé										Part dans l'effectif et part dans le nombre d'arrêts santé



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Nombre arrêts santé						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part nombre arrêts santé

						01 : 10-19		3		3						01 : 10-19		3.95%		5.17%

						02 : 20-29		14		11						02 : 20-29		18.42%		18.97%

						03 : 30-39		22		17						03 : 30-39		28.95%		29.31%

						04 : 40-49		19		13						04 : 40-49		25.00%		22.41%

						05 : 50-59		13		10						05 : 50-59		17.11%		17.24%

						06 : 60+		5		4						06 : 60+		6.58%		6.90%

						Total		76		58						Total		100.00%		100.00%



























































						NOMBRE ARRETS PAR ANCIENNETE



						Effectif et nombre d'arrêts santé										Part dans l'effectif et part dans le nombre d'arrêts santé



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Somme de Nombre ARRETS SANTE/MALADIE						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part nombre arrêts santé

						01 : 0-0		2		0						01 : 0-0		2.63%		0.00%

						02 : 1-2		9		6						02 : 1-2		11.84%		10.34%

						03 : 3-5		11		11						03 : 3-5		14.47%		18.97%

						04 : 6-10		21		14						04 : 6-10		27.63%		24.14%

						05 : 11+		33		27						05 : 11+		43.42%		46.55%

						Total		76		58						Total		100.00%		100.00%





























































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Part dans l'effectif et part dans les nombres d'arrêts santé de chaque activité en %

Part effectif	DIR	PROD	SA	0.0394736842105263	0.736842105263158	0.223684210526316	Part nombre arrêts santé	DIR	PROD	SA	0.0	0.448275862068965	0.551724137931034	Part dans l'effectif et part dans les nombres d'arrêts santé de chaque sexe en %

Part effectif	F	H	0.381578947368421	0.618421052631579	Part nombre arrêts santé	F	H	0.603448275862069	0.396551724137931	Part dans l'effectif et part dans le nombre des arrêts santé de chaque classe d'âge en % 

Part effectif	01 : 10-19	02 : 20-29	03 : 30-39	04 : 40-49	05 : 50-59	06 : 60+	0.0394736842105263	0.184210526315789	0.289473684210526	0.25	0.171052631578947	0.0657894736842105	Part nombre arrêts santé	01 : 10-19	02 : 20-29	03 : 30-39	04 : 40-49	05 : 50-59	06 : 60+	0.0517241379310345	0.189655172413793	0.293103448275862	0.224137931034483	0.172413793103448	0.0689655172413793	Part dans l'effectif et part dans le nombre des arrêts santé de chaque classe d'ancienneté en % 

Part effectif	01 : 0-0	02 : 1-2	03 : 3-5	04 : 6-10	05 : 11+	0.0263157894736842	0.118421052631579	0.144736842105263	0.276315789473684	0.434210526315789	Part nombre arrêts santé	01 : 0-0	02 : 1-2	03 : 3-5	04 : 6-10	05 : 11+	0.0	0.103448275862069	0.189655172413793	0.241379310344828	0.46551724137931	

DUREE ABSENCES SANTE 



										Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

										Date de reference : 31/12/2015





						QUELLE EST LA REPARTITION DES DUREES D'ARRETS SANTE ?



						Axe d'analyse: Santé



						DUREE ARRETS SANTE PAR ACTIVITES



						Effectif et durée d'absences santé										Part dans l'effectif et part dans les durées d'absences santé





								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Durée absences santé						Étiquettes de lignes		Part effectif %		Part durée ARRETS SANTE

						DIR		3		0						DIR		3.95%		0.00%

						PROD		56		420						PROD		73.68%		32.41%

						SA		17		876						SA		22.37%		67.59%

						Total		76		1296						Total		100.00%		100.00%















































































						DUREE ARRETS SANTE PAR SEXE



						Effectif et durée d'absences santé										Part dans l'effectif et part dans les durées d'absences santé



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Durée absences santé						Étiquettes de lignes		Part effectif %		Part durée ARRETS SANTE

						F		29		896						F		38.16%		69.14%

						H		47		400						H		61.84%		30.86%

						Total		76		1296						Total		100.00%		100.00%





































						DUREE ARRETS SANTE PAR AGE



						Effectif et durée d'absences santé										Part dans l'effectif et part dans les durées d'absences santé



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Durée absences santé						Étiquettes de lignes		Part effectif %		Part durée ARRETS SANTE

						01 : 10-19		3		51						01 : 10-19		3.95%		3.94%

						02 : 20-29		14		270						02 : 20-29		18.42%		20.83%

						03 : 30-39		22		358						03 : 30-39		28.95%		27.62%

						04 : 40-49		19		318						04 : 40-49		25.00%		24.54%

						05 : 50-59		13		131						05 : 50-59		17.11%		10.11%

						06 : 60+		5		168						06 : 60+		6.58%		12.96%

						Total		76		1296						Total		100.00%		100.00%



























































						DUREE ARRETS SANTE PAR ANCIENNETE



						Effectif et durée d'absences santé										Part dans l'effectif et part dans les durées d'absences santé



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Durée absences santé						Étiquettes de lignes		Part effectif %		Part durée ARRETS SANTE

						01 : 0-0		2		0						01 : 0-0		2.63%		0.00%

						02 : 1-2		9		94						02 : 1-2		11.84%		7.25%

						03 : 3-5		11		240						03 : 3-5		14.47%		18.52%

						04 : 6-10		21		374						04 : 6-10		27.63%		28.86%

						05 : 11+		33		588						05 : 11+		43.42%		45.37%

						Total		76		1296						Total		100.00%		100.00%





























































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Part dans l'effectif et part dans les durées d'arrêts santé de chaque activité en %

Part effectif %	DIR	PROD	SA	0.0394736842105263	0.736842105263158	0.223684210526316	Part durée ARRETS SANTE	DIR	PROD	SA	0.0	0.324074074074074	0.675925925925926	Part dans l'effectif et part dans les durées d'arrêts santé de chaque sexe en %

Part effectif %	F	H	0.381578947368421	0.618421052631579	Part durée ARRETS SANTE	F	H	0.691358024691358	0.308641975308642	Part dans les absences et part dans l'effectif de chaque classe d'âge en % 

Part effectif %	01 : 10-19	02 : 20-29	03 : 30-39	04 : 40-49	05 : 50-59	06 : 60+	0.0394736842105263	0.184210526315789	0.289473684210526	0.25	0.171052631578947	0.0657894736842105	Part durée ARRETS SANTE	01 : 10-19	02 : 20-29	03 : 30-39	04 : 40-49	05 : 50-59	06 : 60+	0.0393518518518518	0.208333333333333	0.276234567901235	0.24537037037037	0.10108024691358	0.12962962962963	Part dans les absences et part dans l'effectif de chaque classe d'ancienneté en % 

Part effectif %	01 : 0-0	02 : 1-2	03 : 3-5	04 : 6-10	05 : 11+	0.0263157894736842	0.118421052631579	0.144736842105263	0.276315789473684	0.434210526315789	Part durée ARRETS SANTE	01 : 0-0	02 : 1-2	03 : 3-5	04 : 6-10	05 : 11+	0.0	0.0725308641975309	0.185185185185185	0.28858024691358	0.453703703703704	

NOMBRE ARRETS AT



										Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

										Date de reference : 31/12/2015





						QUELLE EST LA REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ?



						Axe d'analyse: Santé



						NOMBRE ACCIDENTS DU TRAVAIL PAR ACTIVITES



						Effectif et nombre AT										Part dans l'effectif et part dans le nombre d'AT





								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		 Nombre AT						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part NB AT

						DIR		3		0						DIR		3.95%		0.00%

						PROD		56		30						PROD		73.68%		68.18%

						SA		17		14						SA		22.37%		31.82%

						Total		76		44						Total		100.00%		100.00%















































































						NOMBRE ACCIDENTS DU TRAVAIL PAR SEXE



						Effectif et nombre AT										Part dans l'effectif et part dans le nombre d'AT



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		 Nombre AT						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part NB AT

						F		29		20						F		38.16%		45.45%

						H		47		24						H		61.84%		54.55%

						Total		76		44						Total		100.00%		100.00%





































						NOMBRE ACCIDENTS DU TRAVAIL PAR AGE



						Effectif et nombre AT										Part dans l'effectif et part dans le nombre d'AT



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		 Nombre AT						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part NB AT

						01 : 10-19		3		2						01 : 10-19		3.95%		4.55%

						02 : 20-29		14		6						02 : 20-29		18.42%		13.64%

						03 : 30-39		22		15						03 : 30-39		28.95%		34.09%

						04 : 40-49		19		11						04 : 40-49		25.00%		25.00%

						05 : 50-59		13		7						05 : 50-59		17.11%		15.91%

						06 : 60+		5		3						06 : 60+		6.58%		6.82%

						Total		76		44						Total		100.00%		100.00%



























































						NOMBRE ACCIDENTS DU TRAVAIL PAR ANCIENNETE



						Effectif et nombre AT										Part dans l'effectif et part dans le nombre d'AT



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		 Nombre AT						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part NB AT

						01 : 0-0		2		1						01 : 0-0		2.63%		2.27%

						02 : 1-2		9		6						02 : 1-2		11.84%		13.64%

						03 : 3-5		11		6						03 : 3-5		14.47%		13.64%

						04 : 6-10		21		15						04 : 6-10		27.63%		34.09%

						05 : 11+		33		16						05 : 11+		43.42%		36.36%

						Total		76		44						Total		100.00%		100.00%





























































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Part dans l'effectif et part dans les accidents du travail  de chaque service en %

Part effectif	DIR	PROD	SA	0.0394736842105263	0.736842105263158	0.223684210526316	Part NB AT	DIR	PROD	SA	0.0	0.681818181818182	0.318181818181818	Part dans l'effectif et part dans les accidents du travail de chaque sexe en %

Part effectif	F	H	0.381578947368421	0.618421052631579	Part NB AT	F	H	0.454545454545454	0.545454545454545	Part dans l'effectif et part dans le nombre d'Arrêts AT de chaque classe d'âge en %

Part effectif	01 : 10-19	02 : 20-29	03 : 30-39	04 : 40-49	05 : 50-59	06 : 60+	0.0394736842105263	0.184210526315789	0.289473684210526	0.25	0.171052631578947	0.0657894736842105	Part NB AT	01 : 10-19	02 : 20-29	03 : 30-39	04 : 40-49	05 : 50-59	06 : 60+	0.0454545454545454	0.136363636363636	0.340909090909091	0.25	0.159090909090909	0.0681818181818182	Part dans l'effectif et part dans le nombre d'Arrêts AT de chaque classe d'ancienneté en % 

Part effectif	01 : 0-0	02 : 1-2	03 : 3-5	04 : 6-10	05 : 11+	0.0263157894736842	0.118421052631579	0.144736842105263	0.276315789473684	0.434210526315789	Part NB AT	01 : 0-0	02 : 1-2	03 : 3-5	04 : 6-10	05 : 11+	0.0227272727272727	0.136363636363636	0.136363636363636	0.340909090909091	0.363636363636364	

DUREE ARRETS AT



										Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

										Date de reference : 31/12/2015





						QUELLE EST LA REPARTITION DES DUREES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ?



						Axe d'analyse: Santé



						DUREE ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR ACTIVITES



						Effectif et durée des absences AT										Part dans l'effectif et part dans les durées d'absences pour AT



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Durées AT						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part Durée AT

						DIR		3		0						DIR		3.95%		0.00%

						PROD		56		200						PROD		73.68%		24.45%

						SA		17		618						SA		22.37%		75.55%

						Total		76		818						Total		100.00%		100.00%















































































						DUREE ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR SEXE



						Effectif et durée des absences AT										Part dans l'effectif et part dans les durées d'absences pour AT



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Durées AT						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part Durée AT

						F		29		618						F		38.16%		75.55%

						H		47		200						H		61.84%		24.45%

						Total		76		818						Total		100.00%		100.00%





































						DUREE ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR AGE



						Effectif et durée des absences AT										Part dans l'effectif et part dans les durées d'absences pour AT



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Durées AT						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part Durée AT

						01 : 10-19		3		50						01 : 10-19		3.95%		6.11%

						02 : 20-29		14		155						02 : 20-29		18.42%		18.95%

						03 : 30-39		22		253						03 : 30-39		28.95%		30.93%

						04 : 40-49		19		205						04 : 40-49		25.00%		25.06%

						05 : 50-59		13		0						05 : 50-59		17.11%		0.00%

						06 : 60+		5		155						06 : 60+		6.58%		18.95%

						Total		76		818						Total		100.00%		100.00%



























































						DUREE ACCIDENTS DE TRAVAIL PAR ANCIENNETE



						Effectif et durée des absences AT										Part dans l'effectif et part dans les durées d'absences pour AT



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Durées AT						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part Durée AT

						01 : 0-0		2		0						01 : 0-0		2.63%		0.00%

						02 : 1-2		9		50						02 : 1-2		11.84%		6.11%

						03 : 3-5		11		155						03 : 3-5		14.47%		18.95%

						04 : 6-10		21		253						04 : 6-10		27.63%		30.93%

						05 : 11+		33		360						05 : 11+		43.42%		44.01%

						Total		76		818						Total		100.00%		100.00%





























































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Part dans l'effectif et part dans les durées d'accidents du travail  de chaque activité en %

Part effectif	DIR	PROD	SA	0.0394736842105263	0.736842105263158	0.223684210526316	Part Durée AT	DIR	PROD	SA	0.0	0.244498777506112	0.755501222493887	Part dans l'effectif et part dans les durées d'accidents du travail de chaque sexe en %

Part effectif	F	H	0.381578947368421	0.618421052631579	Part Durée AT	F	H	0.755501222493887	0.244498777506112	Part dans l'effectif et part dans la durée des AT de chaque classe d'âge en % 

Part effectif	01 : 10-19	02 : 20-29	03 : 30-39	04 : 40-49	05 :	 50-59	06 : 60+	0.0394736842105263	0.184210526315789	0.289473684210526	0.25	0.171052631578947	0.0657894736842105	Part Durée AT	01 : 10-19	02 : 20-29	03 : 30-39	04 : 40-49	05 : 50-59	06 : 60+	0.0611246943765281	0.189486552567237	0.309290953545232	0.250611246943765	0.0	0.189486552567237	Part dans l'effectif et part dans la durée des AT de chaque classe d'ancienneté en % 

Part effectif	01 : 0-0	02 : 1-2	03 : 3-5	04 : 6-10	05 	: 11+	0.0263157894736842	0.118421052631579	0.144736842105263	0.276315789473684	0.434210526315789	Part Durée AT	01 : 0-0	02 : 1-2	03 : 3-5	04 : 6-10	05 : 11+	0.0	0.0611246943765281	0.189486552567237	0.309290953545232	0.440097799511002	

RESTRICTIONS MP



										Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

										Date de reference : 31/12/2015





						QUELLE EST LA REPARTITION DES RESTRICTIONS D'APTITUDES ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES ?



						Axe d'analyse: Santé





						NOMBRE RESTRICTIONS APTITUDES ET MP PAR ACTIVITE 



						Effectifs et nombre restrictions ou MP										Part dans l'effectif et part dans les restrictions et MP



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Restrictions et MP						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part Restrictions et MP

						DIR		3		0						DIR		3.95%		0.00%

						PROD		56		35						PROD		73.68%		77.78%

						SA		17		10						SA		22.37%		22.22%

						Total		76		45						Total		100.00%		100.00%















































































						NOMBRE RESTRICTIONS APTITUDES ET MP PAR SEXE



						Effectifs et nombre restrictions ou MP										Part dans l'effectif et part dans les restrictions et MP



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Restrictions et MP						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part Restrictions et MP

						F		29		17						F		38.16%		37.78%

						H		47		28						H		61.84%		62.22%

						Total		76		45						Total		100.00%		100.00%





































						NOMBRE RESTRICTIONS APTITUDES ET MP PAR AGE



						Effectifs et nombre restrictions ou MP										Part dans l'effectif et part dans les restrictions et MP



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Restrictions et MP						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part Restrictions et MP

						01 : 10-19		3		2						01 : 10-19		3.95%		4.44%

						02 : 20-29		14		10						02 : 20-29		18.42%		22.22%

						03 : 30-39		22		10						03 : 30-39		28.95%		22.22%

						04 : 40-49		19		8						04 : 40-49		25.00%		17.78%

						05 : 50-59		13		11						05 : 50-59		17.11%		24.44%

						06 : 60+		5		4						06 : 60+		6.58%		8.89%

						Total		76		45						Total		100.00%		100.00%





























































						NOMBRE RESTRICTIONS APTITUDES ET MP PAR ANCIENNETE



						Effectifs et nombre restrictions ou MP										Part dans l'effectif et part dans les restrictions et MP



						SERVICE		(Tout)								SERVICE		(Tout)



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Restrictions et MP						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part Restrictions et MP

						01 : 0-0		2		0						01 : 0-0		2.63%		0.00%

						02 : 1-2		9		8						02 : 1-2		11.84%		17.78%

						03 : 3-5		11		9						03 : 3-5		14.47%		20.00%

						04 : 6-10		21		13						04 : 6-10		27.63%		28.89%

						05 : 11+		33		15						05 : 11+		43.42%		33.33%

						Total		76		45						Total		100.00%		100.00%





























































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Restrictions et MP par activite en %

Part effectif	DIR	PROD	SA	0.0394736842105263	0.736842105263158	0.223684210526316	Part Restrictions et MP	DIR	PROD	SA	0.0	0.777777777777778	0.222222222222222	Restrictions et MP par sexe en %

Part effectif	F	H	0.381578947368421	0.618421052631579	Part Restrictions et MP	F	H	0.377777777777778	0.622222222222222	Restrictions et MP par age en %

Part effectif	01 : 10-19	02 : 20-29	03 : 30-39	04 : 40-49	05 : 50-59	06 : 60+	0.0394736842105263	0.184210526315789	0.289473684210526	0.25	0.171052631578947	0.0657894736842105	Part Restrictions et MP	01 : 10-19	02 : 20-29	03 : 30-39	04 : 40-49	05 : 50-59	06 : 60+	0.0444444444444444	0.222222222222222	0.222222222222222	0.177777777777778	0.244444444444444	0.0888888888888889	Restrictions et MP par anciennete en %

Part effectif	01 : 0-0	02 : 1-2	03 : 3-5	04 : 6-10	05 : 11+	0.0263157894736842	0.118421052631579	0.144736842105263	0.276315789473684	0.434210526315789	Part Restrictions et MP	01 : 0-0	02 : 1-2	03 : 3-5	04 : 6-10	05 : 11+	0.0	0.177777777777778	0.2	0.288888888888889	0.333333333333333	

AC SANTE



														Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

														Date de reference : 31/12/2015





						ANALYSES COMPLEMENTAIRES  

						Axe d'analyse: Santé



						Dans cet onglet, un Tableau Croisé Dynamique vierge vous permet de faire des croisements complémentaires pour caractériser la population de l'entreprise    





































































































CONSTATS SANTE



														Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

														Date de reference : 31/12/2015





						Synthese des Constats sur la sante









































































































ANCIENNETE P



														Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

														Date de reference : 31/12/2015





						QUELLE EST LA REPARTITION DES ANCIENNETES AU POSTE  ?



						Axe d'analyse:  Parcours



						ANCIENNETE AU POSTE PAR ACTIVITES



						REPARTITION EN NOMBRE																		REPARTITION EN POURCENTAGE



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes																Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		01 : 0-0		02 : 1-2		03 : 3-5		04 : 6-10		05 : 11+		Total						Étiquettes de lignes		01 : 0-0		02 : 1-2		03 : 3-5		04 : 6-10		05 : 11+		Total

						DIR										3		3						DIR		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%

						PROD				2		5		10		39		56						PROD		0.00%		3.57%		8.93%		17.86%		69.64%		100.00%

						SA		1						3		13		17						SA		5.88%		0.00%		0.00%		17.65%		76.47%		100.00%

						Total		1		2		5		13		55		76						Total		1.32%		2.63%		6.58%		17.11%		72.37%		100.00%





















































































						ANCIENNETE AU POSTE PAR SEXE



						REPARTITION EN NOMBRE																		REPARTITION EN POURCENTAGE



						Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes																Nombre de MATRICULE		Étiquettes de colonnes

						Étiquettes de lignes		01 : 0-0		02 : 1-2		03 : 3-5		04 : 6-10		05 : 11+		Total						Étiquettes de lignes		01 : 0-0		02 : 1-2		03 : 3-5		04 : 6-10		05 : 11+		Total

						F				1		2		6		20		29						F		0.00%		3.45%		6.90%		20.69%		68.97%		100.00%

						H		1		1		3		7		35		47						H		2.13%		2.13%		6.38%		14.89%		74.47%		100.00%

						Total		1		2		5		13		55		76						Total		1.32%		2.63%		6.58%		17.11%		72.37%		100.00%











































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Repartition par services des tranches d'ancienneté au poste

01 : 0-0	DIR	PROD	SA	1.0	02 : 1-2	DIR	PROD	SA	2.0	03 : 3-5	DIR	PROD	SA	5.0	04 : 6-10	DIR	PROD	SA	10.0	3.0	05 : 11+	DIR	PROD	SA	3.0	39.0	13.0	Répartition par service des tranches d'ancienneté au poste en % 

01 : 0-0	DIR	PROD	SA	0.0	0.0	0.0588235294117647	02 : 1-2	DIR	PROD	SA	0.0	0.0357142857142857	0.0	03 : 3-5	DIR	PROD	SA	0.0	0.0892857142857143	0.0	04 : 6-10	DIR	PROD	SA	0.0	0.178571428571429	0.176470588235294	05 : 11+	DIR	PROD	SA	1.0	0.696428571428571	0.764705882352941	Repartition par services des tranches d'ancienneté au poste

01 : 0-0	F	H	1.0	02 : 1-2	F	H	1.0	1.0	03 : 3-5	F	H	2.0	3.0	04 : 6-10	F	H	6.0	7.0	05 : 11+	F	H	20.0	35.0	Répartition par service des tranches d'ancienneté au poste en % 

01 : 0-0	F	H	0.0	0.0212765957446808	02 : 1-2	F	H	0.0344827586206896	0.0212765957446808	03 : 3-5	F	H	0.0689655172413793	0.0638297872340425	04 : 6-10	F	H	0.206896551724138	0.148936170212766	05 : 11+	F	H	0.689655172413793	0.74468085106383	

PROMOTION
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						QUELLE EST LA REPARTITION DES PROMOTIONS  ?



						Axe d'analyse: Parcours



						PROMOTIONS PAR ACTIVITES



						REPARTITION EN NOMBRE										REPARTITION EN POURCENTAGE



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Promotion 						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part Promotion

						DIR		3		2						DIR		3.95%		5.00%

						PROD		56		31						PROD		73.68%		77.50%

						SA		17		7						SA		22.37%		17.50%

						Total		76		40						Total		100.00%		100.00%

















































































						PROMOTIONS PAR SEXE



						REPARTITION EN NOMBRE										REPARTITION EN POURCENTAGE



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Promotions						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part promotion

						F		29		13						F		38.16%		32.50%

						H		47		27						H		61.84%		67.50%

						Total		76		40						Total		100.00%		100.00%





































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Part dans l'effectif et part dans les promotions de chaque service en %

Part effectif	DIR	PROD	SA	0.0394736842105263	0.736842105263158	0.223684210526316	Part Promotion	DIR	PROD	SA	0.05	0.775	0.175	Part dans l'effectif et part dans les promotions de chaque sexe en %

Part effectif	F	H	0.381578947368421	0.618421052631579	Part promotion	F	H	0.325	0.675	

NBRE FORMATIONS 
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						QUELLE EST LA REPARTITION DU NOMBRE DE FORMATION  ?



						Axe d'analyse: Parcours



						PROMOTIONS PAR ACTIVITES



						REPARTITION EN NOMBRE										REPARTITION EN POURCENTAGE



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Nombre de formations						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part nombre de formations

						DIR		3		5						DIR		3.95%		3.82%

						PROD		56		101						PROD		73.68%		77.10%

						SA		17		25						SA		22.37%		19.08%

						Total		76		131						Total		100.00%		100.00%













































































						PROMOTIONS PAR SEXE



						REPARTITION EN NOMBRE										REPARTITION EN POURCENTAGE



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Nombre de formation						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part nombre de formation

						F		29		47						F		38.16%		35.88%

						H		47		84						H		61.84%		64.12%

						Total		76		131						Total		100.00%		100.00%









































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Part dans l'effectif et part dans le nombre de formation de chaque service en %

Part effectif	DIR	PROD	SA	0.0394736842105263	0.736842105263158	0.223684210526316	Part nombre de formations	DIR	PROD	SA	0.0381679389312977	0.770992366412214	0.190839694656489	Part dans l'effectif et part dans le nombre de formation de chaque sexe en %

Part effectif	F	H	0.381578947368421	0.618421052631579	Part nombre de formation	F	H	0.358778625954198	0.641221374045801	

HEURES FORMATIONS 
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						QUELLE EST LA REPARTITION DES HEURES DE FORMATION  ?



						Axe d'analyse: Parcours



						HEURES DE FORMATION PAR ACTIVITES



						REPARTITION EN NOMBRE										REPARTITION EN POURCENTAGE



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Heures de formation						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part Heures de formation

						DIR		3		14						DIR		3.95%		2.35%

						PROD		56		392						PROD		73.68%		65.88%

						SA		17		189						SA		22.37%		31.76%

						Total		76		595						Total		100.00%		100.00%















































































						HEURES DE FORMATION PAR SEXE



						REPARTITION EN NOMBRE										REPARTITION EN POURCENTAGE



								Valeurs										Valeurs

						Étiquettes de lignes		Effectif		Heures de formation						Étiquettes de lignes		Part effectif		Part Heures de formation

						F		29		210						F		38.16%		35.29%

						H		47		385						H		61.84%		64.71%

						Total		76		595						Total		100.00%		100.00%









































						Que constatez-vous ? 

						Y at-il des éléments qui vous paraissent intéressants à noter ? 











































































Part dans l'effectif et part dans les heures formation de chaque service en %

Part effectif	DIR	PROD	SA	0.0394736842105263	0.736842105263158	0.223684210526316	Part Heures de formation	DIR	PROD	SA	0.0235294117647059	0.658823529411765	0.317647058823529	Part dans l'effectif et part dans les heures de formation de chaque sexe en %

Part effectif	F	H	0.381578947368421	0.618421052631579	Part Heures de formation	F	H	0.352941176470588	0.647058823529412	

ENTREES.SORTIES
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						ENTREES ET SORTIES 



						Axe d'analyse: Parcours





						SERVICE		NOMBRE ENTREES 		AGE MOYEN ENTREE		EFFECTIF



































						TOTAL







						SERVICE		NOMBRE SORTIES		AGE MOYEN SORTIE		ANCIENNETE MOYENNE SORTIE		EFFECTIF
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						MOTIFS DE SORTIE		NOMBRE ou %

						Fin de CDD

						Fin période essai employeur

						Fin période d'essai salarié

						Retraite

						Démission

						Inaptitude

						Faute grave

						Autres

						…









AC PARCOURS



														Cet outil est disponible gratuitement sur anact.fr

														Date de reference : 31/12/2015





						ANALYSES COMPLEMENTAIRES  

						Axe d'analyse: Parcours



						Dans cet onglet, un Tableau Croisé Dynamique vierge vous permet de faire des croisements complémentaires pour caractériser la population de l'entreprise    





































































































CONSTATS PARCOURS
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						Synthese des Constats sur les parcours : 









































































































SYNTHESE
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						Constats caracteristiques population

						Qui sont les salaries de l'entreprise ? 















						Constats repartition par activite

						Qui travaille ou ?















						Constats conditions d'emploi

						Qui travaille comment ? 















						Constats sante/contraintes

						Qui est expose a quoi ? Quel est l'etat de sante de mes salaries ?















						Constats parcours 

						Qui evolue comment ?

















						SYNTHESE
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 1. Y a-t-il des prérequis pour réaliser un diagnostic  sociodémographique ?
Il n’y a pas de conditions à remplir a priori pour pouvoir faire un diagnostic, néanmoins 3 éléments 
facilitent sa réalisation et justifient son intérêt :


   Avoir un problème ou une question relatifs aux conditions de travail : 
Avant de se lancer dans l’analyse de ses données, il est important de savoir à quelles 
fins le diagnostic est destiné. Les motifs peuvent être diversifiés : améliorer l’attractivité, 
fidéliser les salariés, prévenir l’usure professionnelle, favoriser le maintien en emploi des 
seniors, comprendre les causes de l’absentéisme, favoriser l’égalité professionnelle…. 
La sélection des variables et des croisements dépend de la problématique de départ et 
des premières hypothèses que l’on peut faire sur la situation. Les acteurs à mobiliser pour 
discuter des résultats et les éléments qui viendront compléter le diagnostic (observations, 
entretiens, recueil de données) dépendent aussi de la question à traiter.


   Avoir des données accessibles : 
Souvent réparties dans des fichiers distincts, ou confiées à un prestataire externe,  les 
données sociales d’une entreprise ne sont pas forcément exploitables sans un gros 
travail de consolidation. Il faut identifier et évaluer la qualité des fichiers de données 
avant de se lancer dans le diagnostic. L’une des conditions étant de pouvoir réunir dans 
un même fichier et pour chaque salarié les caractéristiques démographiques (sexe, âge, 
ancienneté), les activités (fonction occupée ou service d’appartenance), les conditions 
d’emploi (type de contrat, horaires, temps de travail), les données de santé (absentéisme, 
AT, MP, etc.) et enfin les données de parcours (formation, promotion, mobilités, etc.). 
L’outil ADS proposé peut aider à constituer une base de donnée facilement exploitable.


   Avoir des données qui correspondent à la réalité :  
Il faut s’assurer que les données enregistrées dans le fichier correspondent bien à la 
réalité (postes occupés, heures réalisées, motif des absences…). Il existe parfois un 
décalage important entre les données disponibles et les situations réelles, pour diverses 
raisons : gestion purement administrative des données sans lien avec les situations 
réelles, catégories trop larges et peu discriminantes, mode de recueil et d’enregistrement 
différents selon les établissements ou les services (pour les absences par exemple). 
Dans ce cas, l’intérêt de conduire des analyses peut être limité ou du moins faudra-t-il  
être prudent dans l’interprétation des résultats obtenus. Cependant, avec l’aide de l’outil 
ADS proposé, la réalisation du diagnostic sociodémographique peut être l’occasion de 
renouveler les modes de recueil et d’enregistrement de ces données.  


 2. Le diagnostic sociodémographique se suffit-il à lui-même ?
La réalisation d’un diagnostic sociodémographique peut être coûteuse en temps et en moyens (selon 
la qualité des données existantes) . Cependant, comme pour toute méthode d’analyse et de recueil 
d’information, l’analyse des données sociodémographiques ne prend du sens que complétée avec 
d’autres éléments issus d’observations de terrain, d’entretiens conduits avec des collaborateurs ou 
encore d’autres dispositifs de recueil de données (questionnaire, données du service de santé au 
travail ou encore analyse des PV de CHSCT, etc.). Il s’agit de constituer un faisceau d’informations 
de diverses natures qui permettront d’éclairer un problème et de mieux comprendre les déterminants 
des phénomènes observés. Le diagnostic sociodémographique et d’un outil parmi d’autres qu’il est 
important de pouvoir mobiliser lorsque cela semble nécessaire.
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 3. Comment exploiter et valoriser les résultats obtenus ?
Les résultats ne parlent pas d’eux-mêmes. Ils peuvent mettre en évidence un problème, permettre 
d’identifier les difficultés d’un  secteur ou d’une  catégorie de salariés et faire des hypothèses, 
mais ils ne permettent pas de comprendre précisément les causes des phénomènes observés. Le 
diagnostic ne prendra son sens que s’il est mis en discussion dans des espaces rassemblant des 
salariés, des managers, des représentants du personnel et toute personne ayant une fonction en 
lien avec les questions de conditions de travail (médecin du travail, préventeur, responsable RH, 
etc.). La méthode et les cas présentés illustrent comment les résultats peuvent être discutés dans 
ces groupes, en proposant des questions qu’il est utile de se poser collectivement. 


 4. Y a-t-il un seuil (effectif) minimum à partir duquel il est possible de faire  
  une analyse des données sociodémographiques ? 
Il n’y a pas de seuil minimum à partir duquel il devient pertinent de faire un diagnostic 
sociodémographique. Il faut simplement être vigilant sur l’interprétation des résultats et sur la 
pertinence des croisements de variables. Ainsi, il n’est pas forcément nécessaire de faire des 
graphiques ou d’utiliser des pourcentages pour de petits effectifs. Aussi, selon la taille de l’effectif, 
les hypothèses et les analyses complémentaires à mener seront différentes. 
Si par exemple il y a 3 personnes dans un service donné, il est possible de regarder le nombre de 
jours d’absences constatés dans ce service. Si 1 salarié a été absent la moitié du temps (ce qui 
correspondrait à un taux d’absentéisme de près de 17 % pour ce service), il ne faudrait pas en déduire  
qu’il y a un lien entre cette activité et un un absentéisme élevé. En revanche, on peut s’interroger 
sur l’impact de ces absences nombreuses sur l’activité des 2 autres salariés, et se demander si les 
conditions de travail de ce service sont adaptées à l’absence d’un salarié la moitié du temps. De même 
il est possible d’analyser la structure des âges pour un groupe de 4 ou 5 personnes : est-ce qu’il s’agit 
de seniors, de jeunes, d’une combinaison des deux ? Est-ce que les départs sont anticipés ? N’y a-t-
il pas un risque de perte de compétence si un salarié part prématurément ou de façon inattendue ? 
À l’opposé si dans un cas avec des effectifs plus importants on constate un taux d’absentéisme 
particulièrement élevé dans un service, alors il est possible de se demander s’il y a un lien avec 
l’âge ou l’ancienneté des salariés de ce service, et/ou si les conditions de travail peuvent expliquer 
ce constat. 


 5. Comment présenter les résultats ?
Il n’y a pas de bonne façon a priori de présenter les résultats. Néanmoins, quelques règles peuvent 
être observées : 
   De manière générale, choisir une mise en forme graphique uniquement si elle simplifie 


la lecture et l’interprétation des données : un tableau avec les données suffit parfois. Dans le 
cas un graphique est présenté, il faut dans la plupart des cas l’accompagner du tableau de 
données qui a permis son élaboration, et présenter les effectifs absolus en plus des effectifs 
relatifs s’il y a des pourcentages. 


    Il faut aussi s’interroger sur sa lisibilité par des acteurs n’ayant pas participé au processus 
de construction des données et éviter de vouloir mettre trop d’informations dans un même 
tableau ou un même graphique. Pour rendre les analyses accessibles à la compréhension 
de tous, il ne faut pas hésiter à présenter les définitions des variables retenues, insérer des 
légendes précises, des commentaires sur les graphiques et les tableaux.


   Pour les caractéristiques de la population, privilégier les représentations graphiques qui 
« simplifient » le moins les résultats. Par exemple, les histogrammes avec aires permettent 
de lire les structures d’âge et d’ancienneté avec précision.


   Pour les répartitions des salariés par activités et les conditions d’emploi : privilégier les 
représentations graphiques qui donnent la répartition en pourcentage rapporté à l’effectif (cf. 
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cas et outil ADS)
   Pour les absences, la santé et certaines variables relatives aux parcours (formation, 


promotions, etc.) privilégier les représentations graphiques qui juxtaposent la part d’un 
service dans l’effectif total et sa part pour la variable étudiée (cf. cas et outil ADS).


 6. Est-ce pertinent d’analyser des données sur une seule année ?
La plupart du temps les fichiers de données des entreprises sont constitués pour une année 
définie et renouvelés chaque année. Il est donc plus aisé de conduire les analyses sur une année 
donnée. Cependant, un certains nombre de phénomènes (l’absentéisme, la sinistralité, les parcours 
professionnels par exemple) évoluent avec le temps et il est pertinent, voire parfois indispensable, 
d’aller chercher des données des années précédentes pour enrichir le diagnostic. Dans ce cas, il faut 
faire attention à ce que les fichiers de données soient bien constitués selon les mêmes règles et qu’il 
n’y a pas eu de transformation trop importante de l’effectif (Plan de sauvegarde de l’emploi, rachat 
d’un établissement) ou de l’organisation (fusion ou évolution des services qui rendent compliqués 
les comparaisons entre différentes années).


 7. Comment savoir si les résultats observés sur une année sont liés à des  
  événements conjoncturels ou non ?
L’analyse des données sur une année ne permet pas de déterminer si les phénomènes constatés 
sont liés à un événement particulier ou au contraire observables de manière constante. Seuls une 
recherche des causes et/ou des analyses pour les années précédentes et la mobilisation d’autres 
éléments (observations, entretiens, questionnaires) permettront de distinguer ce qui est conjoncturel 
de ce qui est structurel.


 8. Est-ce que les résultats de l’analyse sont « représentatifs » ? 
La question de la représentativité se pose lorsqu’on travaille sur une partie seulement de la 
population étudiée (questionnaire, sondage, étude par échantillonnage). Dans le cas d’une analyse 
des données issues des fichiers du personnel, cette question ne se pose pas puisqu’on dispose 
des données pour l’ensemble de la population étudiée. En revanche, dans le cas où on conduit les 
analyses sur une partie de l’effectif seulement, il ne faut pas extrapoler les résultats constatés et en 
déduire qu’on observera les mêmes résultats pour les autres salariés, les contextes de travail et les 
caractéristiques des salariés étant souvent trop différents.


 9. Comment savoir s’ils sont « significatifs » ? 
La significativité est la probabilité qu’un résultat constaté ne soit pas du au hasard, dans le cas où on 
travaille sur un échantillon de la population étudiée. La question de la significativité ne se pose pas 
lorsqu’on travaille avec les fichiers du personnel. Lorsqu’on constate une différence entre 2 services, 
il faut s’interroger sur la signification et les causes de cette différence (Est-elle importante ? Comment 
s’explique-t-elle ? Est-elle liée aux conditions de travail, aux caractéristiques des salariés ?). Par 
ailleurs ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de différence (par exemple, un même taux d’absence entre 
2 services) que les raisons sont les mêmes. Il peut y avoir par exemple dans un cas plus d’arrêts 
mais d’une durée plus courte. C’est pour ces raisons qu’il faut toujours contextualiser les données et 
enrichir les résultats avec d’autres éléments (cf Questions 2 et 3).


 10. Quel intérêt à comparer des résultats ?  
Il est fréquent de comparer les résultats obtenus : entre établissements, entre secteurs d’un 
établissement, entre plusieurs agences, entre catégorie de personnel … Ces comparaisons peuvent 
aider à comprendre les enjeux de santé au travail et identifier des voies d’amélioration. A la condition 
toutefois de ne pas les utiliser dans une logique exclusivement « normative » ou prescriptive. 
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Comparer pour rechercher des voies d’amélioration
Comparer les résultats selon les métiers ou les secteurs de l’entreprise amène souvent à constater 
une diversité de situations au sein d’une même entreprise. Il s’agit alors de comprendre ces différences 
pour identifier des leviers d’amélioration des conditions de travail : qu’est-ce qui de l’organisation du 
travail, du management, des transformations, des caractéristiques de la population, de l’activité réalisée, 
etc. permettrait de comprendre les écarts entre, par exemple, des niveaux d’absentéisme ? Comparer 
revient à mettre en visibilité la diversité des situations non pour l’éradiquer mais pour rechercher 
ce qui favorise la santé au travail. Lorsque l’on compare les indicateurs dans le temps, ces mêmes 
questionnements sont également utiles pour comprendre ce que signifient les évolutions. La mise 
en débat de ces comparaisons dans un collectif peut améliorer les capacités de connaissance et 
d’action.
Les effets pervers du « benchmarking »
Utiliser les comparaisons dans une logique exclusive de « benchmarking » est en revanche peu 
efficace pour définir les leviers d’amélioration des conditions de travail, voire contre-productif. C’est 
par exemple le cas lorsque les indicateurs des établissements sont comparés entre eux et au regard du 
niveau global et que l’on déduit des indicateurs bruts les bonnes et mauvaises situations : les résultats 
dans les établissements sont jugés rassurants ou inquiétants par rapport aux écarts observés avec 
le niveau global. Ce type d’usage des comparaisons tend à définir une norme, un niveau à atteindre 
et l’incitation à agir est liée au classement par rapport à ce niveau. Le risque est de stigmatiser 
des situations ou au contraire d’annuler, de délégitimer des actions pour les situations jugées 
satisfaisantes au regard de la moyenne alors que des contextes précis peuvent les nécessiter. En 
effet, une situation proche de la moyenne du point de vue des indicateurs ne signifie par qu’elle est 
satisfaisante. Et une situation  globalement « moyenne » n’exclut pas qu’une fraction du personnel 
soit dans une situation de travail très détériorée et qu’il soit important de repérer les difficultés de ce 
groupe.








Réaliser un diagnostic 
sociodémographique


Comprendre l’absentéisme


Un des établissements (+ de 1200 salariés) d’une grande entreprise de vente et de distribution 
d’énergie s’interroge sur son taux d’absentéisme, légèrement supérieur à la moyenne des 
autres établissements du groupe et en constante augmentation. Par ailleurs, les managers 
du secteur vente/distribution rapportent que les absences fréquentes de certains salariés 
désorganisent leur activité. Après avoir tenté diverses actions pour y remédier, le responsable 
RH de l’établissement décide de faire une analyse sociodémographique associée à une 
analyse des résultats au baromètre de satisfaction au travail. 
Il décide ensuite de discuter des résultats au sein du CHSCT afin de définir des pistes d’actions. 


AnAlyser ses données sociAles pour Améliorer les 
conditions de trAvAil
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 1. Quelles sont les caractéristiques des salariés ?


   La structure des âges
Histogramme des âges


N = 1233


âges
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Constats
On constate que la population de l’établissement est relativement âgée, est semble vieillissante. En 
effet, 50 % de la population a 49 ans ou plus.


Questions discutées en CHSCT :
 - Pourquoi la population de l’établissement est vieillissante ? 
 - Quelles sont les conséquences sur la santé et l’absentéisme ?
 - Quelle va être l’évolution de la structure des âges lors des prochaines années ? Avec quelles  


 conséquences ?


 2. Qui travaille où ?


Afin d’approfondir la question du vieillissement des salariés, il a été décidé de regarder la répartition 
des salariés dans les différents activités en fonction de l’âge. Les salariés ont été répartis en 4 
grands domaines d’activité pour conduire cette analyse (l’essentiel des relations clients se font par 
téléphone) :


 - Vente/distribution : commerciaux en contact avec les clients pour établir les contrats +    
 démarchage 
 - Support vente/distri : salariés en back-office qui rédigent les contrats et préparent les dossier  


 des commerciaux
 - Conseillers techniques : salariés qui répondent aux questions techniques des usagers 
 - Administratifs : fonctions supports qui gèrent le fonctionnement de l’établissement (RH,   


 systèmes d’information). 
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   Répartition des salariés dans les différents secteurs en fonction de l’âge (en %)


Constats
On observe que la population est particulièrement âgée dans les secteurs « supports vente et 
distribution » et « administration ». Dans la mesure ou la grande majorité des salariés font toute leur 
carrière dans l’entreprise, ce sont aussi les secteurs dans lesquels les salariés sont les plus anciens.
Questions discutées en CHSCT :


 - Pourquoi les salariés de ces services sont plus âgés ?  
 - Est-ce qu’il y a des différences en matière de conditions de travail ?
 - Quelles conséquences possible sur l’absentéisme ?


 3. Qui travaille comment ?
Cet axe n’a pas été retenu, dans la mesure où pratiquement tous les salariés avaient les mêmes 
conditions d’emploi (contrats, horaires, temps de travail)


 4. Qui est exposé à quoi ? État de santé des salariés. 


Le DRH a d’abord analysé la répartition des absences dans les différents services  


   Part de l’effectif et part des arrêts santé pour chaque secteurs en % 
(pour l’année 2015) 
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Constats
On observe qu’il y plus d’absences (en durée) dans les secteurs « support vente/distribution » qui 
représentent moins de 30 % de l’effectif mais plus de 40 % des arrêts ». 
Pour mieux comprendre les causes de l’absentéisme, le DRH a ensuite distingué les différents types 
d’absentéisme (absences courtes pour maladie courtes, absences longues pour maladie > 30 jours, 
absences non justifiées, et autres absences) et analysé la répartition de ces absences  (en durée) 
par secteurs.


   Part des absences ≤ 7 jours et des absences de + de 30 jours dans les durées   
  d’absences totales par secteur :  


Part des absences ≤ 7 jours 
dans les durées d’absences 


totales


Part des absences > 30 jours 
dans les durées d’absences 


totales 
Conseillers techniques 6 % 78 %
Administratifs 7% 79 %
Vente/distribution 21 % 62 %
Support vente et distri 6 % 84 %


Constats
On observe que de manière générale les arrêts de longue durée (> 30 jours) expliquent environ 
les ¾ des durées d’absences, et même 84 % dans le secteur « support vente et distribution». On 
constate cependant une différence pour le secteur « vente/distribution », pour lequel les absences 
≤ 7 jours représentent un part non négligeable des durées d’absences, ce qui traduit un nombre 
important d’absences courtes. 
Enfin, Pour approfondir l’analyse et compléter le diagnostic, les membres du CHSCT ont souhaité 
mettre en parallèle les résultats au baromètre social.


   Indice de satisfaction au travail (cumul de 7 items dans le baromètre social du  
   groupe) par secteur : 


Indice de satisfaction au 
travail 


(moyenne groupe 6,7)
Conseillers techniques 7,1
Administratifs 6,7
Vente/distribution 5,6
Support vente et distri 6,7


Constats
L’indice de satisfaction au travail est assez nettement inférieur aux autres services dans le secteur « 
vente/distribution », où l’on observe par ailleurs le plus d’arrêts de courte durée.


Questions discutées en CHSCT :
 - Est-ce que le taux d’absentéisme plus important dans certains secteurs s’explique uniquement 
par l’âge ou est-il lié aux conditions de travail ?  
 - Pourquoi observe-t-on plus d’absences de courtes durées dans un secteur ? Quels sont   


 les impacts sur le fonctionnement de l’atelier (Intérim) ?
 - Y a-t-il un lien entre la fréquence des courtes absences et la satisfaction au travail ?
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 5. Qui évolue comment ?
À ce stade, les données relatives aux parcours n’ont pas été mobilisés mais les membres du CHSCT 
ont souhaité conduire une enquête plus fine sur la question des parcours et de la satisfaction au 
travail des salariés du secteur «support vente/distribution ». Des entretiens avec les salariés et des 
managers ont été prévus. 


 Enseignements


L’absentéisme était vécu et traité comme un problème global avec l’hypothèse d’un manque 
d’engagement de certains salariés. Une analyse des données démographiques couplée à une 
catégorisation des types d’absentéisme a montré que le problème relevait de différentes dimensions. 


D’abord, le taux d’absentéisme supérieur aux autres dans cet établissement s’explique certainement 
par la démographie : la durée des arrêts santé augmentant avec l’âge, une population plus âgée, à 
conditions de travail égales, fait augmenter le taux d’absentéisme pour raison de santé. L’analyse 
a montré que les arrêts longs (> à 30 jours) constituent d’ailleurs la grande majorité des durées 
d’absences. Aussi, les secteurs dans lesquels on retrouve les plus forts taux d’absentéisme (en 
durée : supports et administratifs) sont aussi ceux dans lesquels on retrouve les salariés les plus âgés. 
Ensuite, on a vu que les absences courtes mais nombreuses, qui désorganisent le fonctionnement 
des services, se retrouvent essentiellement dans le secteur « vente et distribution ». Les premières 
hypothèses qui doivent être confirmées sur le terrain laissent penser que les absences courtes dans 
ce secteur sont en partie liée à un problème de satisfaction au travail, les salariés de ce secteur 
étant ceux qui obtiennent les moins bons résultats au baromètre social de l’entreprise. D’autres 
investigations sur le terrain permettront d’affiner ces hypothèses. 


 Actions
À l’issue de ces travaux, le CHSCT a décidé de conduire des investigations complémentaires pour : 


 - Adapter les conditions de travail pour une population vieillissante, notamment dans les secteurs 
supports et administratifs : analyse des parcours et des contraintes (horaires notamment) 
auxquels sont exposés les salariés.
 - Mieux comprendre les causes de l’absentéisme de courte durée dans le secteur vente/   


 distribution.








Réaliser un diagnostic 
sociodémographique


Prévenir l’usure 
professionnelle en favorisant 


l’égalité professionnelle


Pour répondre à une augmentation des plaintes de salariés concernant des douleurs et afin 
de conjuguer augmentation de la productivité et amélioration des conditions de travail, une 
entreprise de production de cahiers décide de mener une réflexion sur l’origine des douleurs et 
des pathologies. L’absentéisme des femmes est en hausse constante depuis quelques mois, 
ce qui focalise l’attention de l’entreprise sur cette population. Pour mieux comprendre l’origine 
des ces problèmes, l’entreprise a réalisé un diagnostic sociodémographique accompagnée 
d’observations de terrain. Un groupe de travail avec des salariés et des dirigeants de l’entreprise 
a été mis en place pour analyser les résultats et définir des pistes d’action. Cette entreprise 
de production de cahiers comprend deux ateliers principaux : l’impression et la finition (appelé 
couramment brochage). Il s’agit dans cet atelier d’assembler les cahiers précédemment 
imprimés à l’aide de machines de collage. Pour chaque axe d’analyse, vous trouverez un 
extrait des résultats et les questions qui ont été posées au groupe pour compléter les résultats. 
Les enseignements tirés du diagnostic et les actions engagées figurent en fin de document.


AnAlyser ses données sociAles pour Améliorer les 
conditions de trAvAil
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 1. Dans quel contexte est-il pertinent de faire un diagnostic    
  sociodémographique ?


   La structure des âges sexuée


Constats
On constate une nette différence d’âge entre les hommes et les femmes. La quasi totalité des 
femmes travaillant dans cet établissement a + de 40 ans et près de 40 % ont plus de 50 ans, contre 
moins de 15 % des hommes. Les salariés jeunes sont très majoritairement des hommes.


Questions discutées dans le groupe :
 - Comment s’explique cette différence ? 
 - Pourquoi les femmes sont nettement plus âgés que les hommes dans l’entreprise ?
 - Pourquoi les salariés les plus jeunes sont presque exclusivement des hommes ?


 2. Qui travaille où ?


   Répartition des salariés dans les différents services en fonction du sexe (en %)


Répartition en % par tranches d’âge des femmes et des hommes
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Constats
Il y une répartition équilibrée des hommes et des femmes dans les deux ateliers de production. 
Néanmoins, cette équilibre apparent peut masquer des différences dans les postes occupés par les 
hommes et les femmes dans ces 2 ateliers.


Questions discutées dans le groupe :
 - Est-ce que les hommes et les femmes occupent les mêmes postes dans chacun des ateliers ? 
 - Est-ce qu’il y a un lien entre l’âge et les postes occupés dans chaque service (nous avons vu  


 que les femmes étaient globalement plus âgées que les hommes dans l’entreprise ?)


 3. Qui travaille comment ?


   Répartition des types de contrat par activités (en %)


Constats
On voit qu’il y a un recours à l’intérim plus important dans le service de brochage.


Questions discutées dans le groupe :
 - Pourquoi y a-t-il plus de recours à l’intérim dans le service du brochage  ?
 - Est-ce du à un surcroît d’activité (mais dans ce cas, pourquoi n’y en a-t-il pas dans l’atelier  


 d’impression ?) ou à des absences plus nombreuses ?


 4. Qui est exposé à quoi ? État de santé des salariés


Après avoir constaté que c’est dans l’atelier de brochage qu’on observe le plus d’arrêts pour raison 
de santé mais aussi de douleurs et de maladies professionnelles (ce qui explique le recours à 
l’intérim), il a été décidé d’analyser la répartition des types d’arrêts en fonction des postes occupés 
dans cet atelier. 
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   Part dans l’effectif et part dans les différents types d’arrêts pour chaque poste de 
   l’atelier de brochage (en %)


Constats
Les « aides de finition » ne représentent que 35 % de l’effectif total de l’atelier mais concentrent plus 
de la moitié des arrêts pour maladie < 3 mois, la totalité des maladies professionnelles et la quasi 
totalité des accidents de travail des 5 dernières années.


Questions discutées dans le groupe :
 - Pourquoi les « aides de finition » concentrent la majeure partie des problèmes de santé ? 
 - Quels peuvent être les liens avec les conditions de travail ?
 - Quels sont impacts sur le fonctionnement de l’atelier (Intérim) ?


 5. Qui évolue comment ?
Ayant constaté que ce sont les femmes qui sont les plus touchées par les problèmes de santé, 
notamment celles occupant un poste d’aide de finition, il a été décidé de d’analyser les parcours des 
hommes et de femmes occupant ce poste 


   Ancienneté moyenne et motifs de départs par sexe des aides de finition depuis 5 ans


Aides de 
finition


Effectif au 
31/12/2015


Ancienneté moyenne 
dans le poste


Nombre de départ 
depuis 2010 Motif des départs


Hommes 17 3,8 ans 11 9 mobilités internes
2 démissions


Femmes 19 9,5 ans 3 2 inaptitudes
1 retraite


Constats
On constate que les femmes occupent en général leur poste d’aide de finition depuis plus longtemps 
que les hommes. Cela s’explique notamment par un plus grand nombre de mobilités interne ou de 
démission pour les hommes, alors que les femmes quittent ce poste pour des départs en retraite ou 
pour des raisons de santé. 
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Questions discutées dans le groupe :
 - Pourquoi les femmes restent-elles plus longtemps que les hommes sur les postes d’aide de  


 finition ?
 - Quels sont les parcours internes ? Pourquoi seuls les hommes semblent avoir accès aux   


 mobilités internes ?


 Enseignements


L’analyse sociodémographique, la mise en discussion des données et les observations réalisées 
sur le terrain ont permis de montrer que si les femmes sont les plus touchés par les problèmes de 
santé, c’est essentiellement dû au fait qu’elles ne rencontrent pas les mêmes conditions de travail 
et les mêmes parcours en interne que les hommes. On voit notamment que sur le poste d’aide de 
finition, dont les observations ont montré qu’il était un des plus sollicitant physiquement (port de 
charge en hauteur sollicitant les membres supérieurs, gestes répétitifs), les femmes restent plus 
longtemps que les hommes et sont donc plus longuement exposées aux mêmes contraintes. Ces 
constats posent la question d’une part de l’aménagement des postes et d’autre part des parcours en 
interne (possibilité notamment pour les femmes d’évoluer aussi rapidement que les hommes vers 
d’autres postes). La solution mis en œuvre par l’entreprise jusqu’à présent : recruter des jeunes 
hommes pour éviter de rencontrer les problèmes de santé associés au femmes (et qui explique la 
structure des âges particulière) ne semble pas adaptée à la situation et ne résout pas les problèmes 
rencontrés.


 Actions
A l’issue de ces travaux, l’entreprise a défini de nouvelles actions d’amélioration des conditions de 
travail, notamment pour les « aides de finition » : 


 - Travailler avec les fournisseurs pour limiter la taille des briques de feuilles à intégrer dans les  
 machines.
 - Adapter les postes de travail pour les rendre moins pénibles :


• Aménager la hauteur de certaines machines ;
• Aménager la hauteur et disposition des palettes ;
• Agrandir les espaces de travail pour limiter les contraintes de mouvement dans les petits  
 espaces.


 - Favoriser les parcours professionnels pour tous :
• Mieux identifier les contraintes liées à certains postes pour les rendre plus accessibles à  
 tous ;
• Mettre en place les formations nécessaires pour permettre aux salariés qui les souhaitent  
 de changer de poste.







