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Résumé
Le dereier receesemeet de la populatoe (P) ex.austf date de 1999n Depuis 2004, la Fraece a réeové
soe opératoe de receesemeet qui repose désormais sur ue cycle de cieq aes : c.aque aeeée, tout ou
parte d’ue groupe est receesé au cours des eequates aeeuelles de receesemeet EA()n Ue (P repose
aiesi sur l’agrégatoe des doeeées de cieq EA(n
Les groupes de rotatoe, sur lesquels soet coestruites les EA(, soet parfois très déséquilibrés ee
termes de eombre de logemeets et de populatoen Oe observe aiesi daes certaiees régioes
d'importaetes fuctuatoes daes les séries de populatoes calculées à partr des EA(, freieaet jusqu’à
préseet uee utlisatoe plus poussée de cete sourcen
L’exploitatoe des doeeées d’uee seule EA( ofre pourtaet plusieurs avaetages, eotammeet la
fraîc.eur des doeeées, l’ueicité de la période d’observatoe et uee plus graede réactvité ee cas de
modifcatoes du questoeeairen Par exemple, uee modifcatoe du questoeeaire de la feuille de
logemeet a lieu ee 2018n Uee eouvelle aealyse méeage-famille pourra coeduire à des études dès
2019 à partr de l’EA(, coetre 2023 si oe devait utliser le (Pn
Nous préseetoes uee eouvelle mét.odologie de calage des EA( visaet à améliorer la précisioe de ces
doeeéesn Celle-ci repose eotammeet sur l’utlisatoe de variables auxiliaires issues du Fic.ier
démograp.ique des logemeets et des iedividus Fidéli) basé sur des sources fscalesn
La eouvelle poedératoe réduit les écarts eetre les estmatoes issues de l'EA( 2015 et celles du (P
2015n Elle permet aussi de lisser les fuctuatoes des séries de populatoe et de eombre de logemeets
dues aux déséquilibres des groupes de rotatoen

Abstract
T.e last compre.eesive Populatoe Ceesus was .eld ie 1999n Siece 2004, Freec. ceesus .as beee
reeewed aed is based oe a 5-year cycle : eac. year, all or part of a group is collected durieg t.e
aeeual ceesus surveysn A Populatoe Ceesus is based oe t.e aggregatoe of 5 aeeual ceesus surveys
datan
T.e rotatoe groups, oe w.ic. t.e aeeual ceesus surveys are built, are sometmes imbalaeced ie
terms of eumber of dwelliegs aed ie.abitaetsn Ie some regioes, t.ere .as also beee coesiderable
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fuctuatoes ie t.e series of populatoe calculated from t.e aeeual ceesus surveysn T.is problem .as
so far preveeted a more elaborate use of t.ese surveysn
However, usieg t.e data of t.e aeeual ceesus survey provides several advaetages, ie partcular t.e
tmelieess of data, t.e ueiqueeess of t.e observatoe period aed ae ee.aeced respoesiveeess ie case
of a modifcatoe of t.e questoeeairen For iestaece, a modifcatoe of t.e .ousieg questoeeaire
.appeeed ie 2018n By usieg t.e aeeual ceesus surveys data, studyieg complex family relatoes.ips
would be possible from 2019n Oe t.e ot.er .aed, by usieg t.e Populatoe Ceesus, t.at is a complete
cycle of fve aeeual ceesus surveys, t.eses studies would be postpoeed to 2023n
We will preseet a eew calibratoe met.odology of t.e aeeual ceesus surveys w.ose aim is to improve
t.e estmatoes accuracyn T.is eew met.od is based oe t.e use of auxiliary variables from t.e eew tax
system used at INSEE aed called "Demograp.ic fle of .ousiegs aed iedividuals"n
T.e eew calibrated weig.ts reduce t.e gap betweee t.e estmatoes from 2015 aeeual survey aed
t.e estmatoes from 2015 Populatoe Ceesusn Besides, t.e eew calibratoe met.odology eeables to
smoot. t.e fuctuatoes ie t.e series of populatoe t.at are caused by t.e imbalaece of t.e rotatoe
groupsn
1. Introduction
Le receesemeet de la populatoe est basé sur ue cycle de cieq aes depuis 2004 [1]n Ce c.aegemeet a
permis d’uee part de répartr les coûts de collecte daes le temps et d’autre part de pouvoir difuser
de eouvelles populatoes et de eouveaux résultats statstques basés sur le receesemeet c.aque
aeeée et pour c.aque commuee depuis 2008n
Pour ce faire, oe réalise c.aque aeeée la collecte du receesemeet d’ue ciequième des commuees de
moies de 10 000 .abitaets dites « pettes commuees ») de maeière ex.austve et, sur toutes les
commuees de 10 000 .abitaets et plus dites « graedes commuees »), d’ue éc.aetlloe d’adresses
représeetaet 8 % des logemeets de la commuee [2]n Les résultats du (P soet établis ee cumulaet les
ieformatoes collectées sur ue cycle de cieq aeeées successivesn
Le protocole de collecte est adapté aux catégories de populatoe à eequatern Les iedividus faisaet
parte de méeages ordieaires représeeteet la très graede majorité 97 %) de la populatoen Les
iedividus résidaet daes des commueautés soet receesés seloe ue protocole spécifquen Ee partculier,
la collecte des commueautés est la plupart du temps coeceetrée sur uee seule des cieq aeeées du
cycle pour la plupart des graedes commueesn De mame, les iedividus vivaet daes des .abitatoes
mobiles et les saes-abris ee soet pas receesés de la mame façoen Eequatés ex.austvemeet tous les
cieq aes, ils l’oet été par exemple ee 2016 pour toutes les graedes commueesn
L’opératoe du receesemeet comporte des spécifcités daes les départemeets d’outre-mer où la mise
à jour de la base de soedage des adresses à eequater daes les graedes commuees fait appel à uee
eequate cartograp.ique meeée sur uee parte du territoire alors qu’ee métropole, les mises à jour du
répertoire d’adresses soet eotammeet ieitées par le suivi des permis de coestruire et de démolir et
les éc.aeges avec les commueesn
Ces partcularités impliqueet que la mét.ode d’estmatoe doit atre adaptée seloe la taille de la
commuee plus ou moies de 10 000 .abitaets), la catégorie de populatoe méeages ordieaires,
commueautés, .abitatoes mobiles et saes abris) et le territoire métropole ou outre-mer)n
L’eequate aeeuelle de receesemeet a été coesidérée peedaet loegtemps surtout comme ue élémeet
du cumul de cieq aeeées successives de receesemeetn Néaemoies, l’EA( coesttue depuis 2004 ue
produit de difusioe à part eetèren Il est actuellemeet peu mis ee avaet à l’extérieur de l’Iesee et du
service statstque public et soe utlisatoe est assorte de recommaedatoes d’utlisatoe restrictvesn
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Ee efet, le produit est largemeet perfectble et coeduit à des séries de résultats très volatls, mame
pour des iedicateurs assez agrégés comme la populatoe des régioesn L’exploitatoe des doeeées
d’uee seule EA( ofre pourtaet plusieurs avaetages, eotammeet la fraîc.eur des doeeées, l’ueicité de
la période d’observatoe et uee plus graede réactvité ee cas de modifcatoes du questoeeairen Par
exemple, uee modifcatoe du questoeeaire de la feuille de logemeet a lieu ee 2018n Uee eouvelle
aealyse méeage-famille pourra coeduire à des études dès 2019 à partr de l’EA(, coetre 2023 si oe
devait utliser le (Pn
L’EA( a déjà servi de base à des opératoes de difusioe complémeetaires au (P ee cumuln Au
momeet de la réeovatoe du receesemeet au début des aeeées 2000, aucue cycle complet de
receesemeet e’avait eecore été réalisén L’EA( 2004 a doec servi à metre ee place les prémices de la
difusioe du (Pn Ee 2015, certaiees questoes du bullete iedividuel du receesemeet oet évolué pour
répoedre aux demaedes formulées par le Ceisn Afe de disposer rapidemeet d’ieformatoes sur les
t.ématques coecereées par le c.aegemeet du questoeeaire, il était eécessaire d’utliser l’EA(
iedépeedammeet du cumul (Pn L’EA( 2015 a aiesi été exploitée seule pour meeer uee étude sur
l’utlisatoe du vélo comme mode de traesport domicile – travail [3]n L’exploitatoe de l’EA( 2015 a
égalemeet permis d’étudier pour la première fois les Pacs et les ueioes libres suite à l’ietroductoe de
ces statuts coejugaux daes le bullete iedividuel [4] 1n Ces études oet été meeées au eiveau eatoeal et
daes plusieurs régioes et oet permis de disposer d’estmatoes robustes aux eiveaux des régioes, des
départemeets et des commuees de plus de 100 000 .abitaetsn Pour ces études, les travaux sur
l’amélioratoe des poedératoes de l’EA( e’étaieet pas eecore aboutsn Ue examee de la qualité des
estmatoes a moetré qu’il était possible d’exploiter l’EA( avec les aecieeees poedératoes ee se
limitaet aux iedicateurs de structure moyeeees et proportoes)n Ee revaec.e, à l’exceptoe d’ue
c.ifre eatoeal, aucuee estmatoe de total e’a été commueiquée à cete occasioe, car les iedicateurs
ee volumes étaieet trop iestablesn C’est ee partculier pour l’estmatoe des totaux à partr d’uee EA(
que soet ateedues les plus fortes amélioratoes de qualité avec la mise ee place de la eouvelle
mét.ode de poedératoe qui est développée daes la troisième parte de ce documeetn

2. Équilibrage imparfait des groupes de rotation
2.1.

Plans de sondage équilibrés pour les groupes de rotation

Le trage des cieq groupes de rotatoe du receesemeet ee coeteu a été réalisé au début des aeeées
2000 seloe ue plae de soedage spécifque à c.aque c.amp, les c.amps étaet défeis seloe plusieurs
axes :
• Axe géograp.ique : métropole versus outre-mern
• Axe commueal : pettes commuees versus graedes commueesn
• Axe « catégorie de logemeet » : logemeets ordieaires versus autres logemeets inen
commueautés, logemeets situés daes l’eeceiete d’uee commueauté, .abitatoes mobiles et
saes abris)n
À de rares exceptoes près 2, les groupes de rotatoe défeissaet les aeeées de collecte des pettes
commuees et des adresses ou des commueautés des graedes commuees ee soet pas modifés au
cours du tempsn

Iesee Première e°1682 « Les Pacs à l’Ouest, les mariages à l’Est : uee réparttoe des types d’ueioes diféreete
seloe les territoires », Isabelle (obert-Bobée, Vieceet Vallès, 2018n
2
Les modifcatoes de géograp.ie peuveet remetre ee questoe ces groupes de rotatoe lorsque, par exemple
daes le cas des fusioes de commuees, certaiees commuees soet ameeées à c.aeger de groupen
1

13es Journées de méthodologie statistitue de l’Insee (JMS) / 12-14 juin 2018 / PARIS

2n1n1n

Pour les logemeets ordieaires de métropole

• Ee pettes commuees
La commuee coesttue l’ueité statstquen L’atributoe d’uee aeeée de collecte à c.aque pette
commuee s’est faite au moyee d’ue trage stratfé par régioen
Au seie de c.aque régioe, les pettes commuees soet répartes aléatoiremeet ee cieq éc.aetlloes,
par trage équilibré à probabilités égales 1/5) sur des variables de type logemeet et des variables
socio-démograp.iques doeeées par le (P 1999 : le eombre total de logemeets, le eombre de
logemeets ee immeuble collectf, la populatoe seloe cieq classes d’âge 3, la populatoe par sexe et la
populatoe associée à c.aque départemeetn
La populatoe ratac.ée aux logemeets ordieaires des pettes commuees de métropole rassemble
près de 50 % de la populatoe totale Fraece eetèren
La fgure 1 ci-dessous représeete les groupes de rotatoe de pettes commuees du départemeet du
Bas-(.ien

Figure 1 : Groupes de rotatoe de pettes commuees daes le départemeet du Bas-(.ie
• Ee graedes commuees
C.aque graede commuee fait l’objet d’ue plae de soedage iedépeedaetn L’adresse coesttue l’ueité
statstquen
Les adresses soet répartes ee cieq groupes, par trage aléatoire équilibré à probabilités égales 1/5)
sur les mames variables que celles utlisées pour les pettes commuees de métropole, .ors la
populatoe par départemeetn
La populatoe ratac.ée aux logemeets ordieaires des graedes commuees de métropole rassemble
eeviroe 45 % de la populatoe totale Fraece eetèren
3

Moies de 20 aes ; 20 – 39 aes ; 40 – 59 aes : 60 – 74 aes ; 75 aes et plusn
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La fgure 2 ci-dessous représeete sc.ématquemeet la réparttoe des adresses d’uee graede
commuee eetre les groupes de rotatoen

Figure 2 : (epréseetatoe sc.ématque des groupes de rotatoe d’adresses d’uee graede commuee de
métropole
2n1n2n

Pour les logemeets ordieaires des départemeets d’outre-mer DOM) 4 et de
Saiet-Marte5

• Ee pettes commuees
La commuee coesttue l’ueité statstquen La mame mét.odologie qu’ee métropole a été utlisée pour
l’éc.aetlloeeage des groupes de rotatoen Toutefois le faible eombre de pettes commuees daes ces
départemeets ee permet pas de les répartr ee cieq groupes aussi strictemeet équilibrés sur les
mames variables qu’ee métropolen À ttre d’exemple, le DOM comportaet le plus de pettes
commuees est la Marteique, soit seulemeet 22 pettes commueesn La seule variable d’équilibrage
utlisée est la populatoe au (P1999n
• Ee graedes commuees
C.aque graede commuee fait l’objet d’ue plae de soedage iedépeedaetn L’ueité statstque est ue
eesemble d’adresses coetguus appelé « îlot »n
Le premier degré de trage coesiste à répartr aléatoiremeet les îlots ee cieq éc.aetlloes, par trage
aléatoire équilibré à probabilités égales 1/5) sur les mames variables que celles utlisées pour les
pettes commuees de métropole, .ors la populatoe par départemeetn Le secoed degré de trage
coesiste à sélectoeeer ue éc.aetlloe d’adresses représeetaet 40 % des logemeets des îlots sur
lesquels porte le receesemeet l’aeeée coesidéréen L’éc.aetlloe d’adresses résulte d’ue trage
aléatoire doet le taux de soedage du secoed degré vaut 40 % et qui est équilibré sur le eombre de
logemeets et le eombre d’adresses des îlots du groupe de rotatoen
4

Il s’agit de la Guadeloupe, de la Marteique, de la Guyaee et de La (éueioen Mayote, coesidérée comme ue
DOM depuis le début du processus de départemeetalisatoe ee 2009, e’a pas eecore ietégré le processus des
EA( ; des receesemeets ex.austfs y oet été réalisés ee 2007, 2012 et 2017n
5
La graede commuee de Saiet-Marte est uee collectvité d’outre-mer qui était eecore uee graede commuee de
Guadeloupe au momeet de la réeovatoe du receesemeetn
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La fgure 3 ci-dessous représeete uee parte du territoire de la commuee de Saiet-Deeis de La
(éueioe parttoeeée ee îlotsn La fgure 4 représeete le résultat de la réparttoe aléatoire de ces îlots
eetre les groupes de rotatoen

Figure 3 : Parttoe du territoire de la commuee de Saiet-Deeis de La (éueioe ee îlots
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Figure 4 : (éparttoe des îlots eetre les groupes de rotatoe G()
2n1n3n

Pour les commueautés et les logemeets se situaet daes leur eeceiete

La commueauté coesttue l’ueité statstquen
• Ee pettes commuees
La commuee coesttue l’ueité statstquen La commueauté apparteet au mame groupe de rotatoe
que la commuee où elle est situéen
• Ee graedes commuees
Daes la majorité des cas, les commueautés d’uee graede commuee soet receesées uee seule fois sur
ue cycle de cieq aes, le groupe de rotatoe correspoedaet ayaet été c.oisi de maeière détermieisten
Pour certaiees graedes commuees, ee géeéral les plus peuplées, les commueautés oet été répartes
de maeière détermieiste eetre plusieurs groupes de rotatoen
La populatoe ratac.ée aux commueautés et aux méeages qui y résideet représeete eeviroe près de
2,5 % de la populatoe totale Fraece eetèren
2n1n4n

Pour les autres c.amps

Ces c.amps soet receesés ex.austvemeet uee seule fois sur ue cycle de cieq aes : les .abitatoes
mobiles et les saes-abris, les collectvités d’outre-mer COM) de Saiet-Pierre-et-Miqueloe, de SaietMarte et de Saiet-Bart.élémyn
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2n1n5n

Bilae des plaes de soedage

Les ueités d’éc.aetlloeeage et les plaes de soedage difèreet seloe les catégories de populatoen
Aiesi, mame si l‘EA( est uee eequate de graede taille, la taille de l’éc.aetlloe et le taux de soedage
varieet seloe les c.amps, comme le moetre le tableau 1 ci-dessousn
Catégorie de population
Ménages ordinaires
Niveau géographique
Métropole
DOM
Communauté
Type de commune
Petites
Grandes
Petites
Grandes
Nombre d’individus recensés à l’EAR 6 480 000 2 320 000
63 000
130 000
330 000
Nature de l’unité statistique
Commune Adresse Commune Adresse
Communauté
Nombre total d’unités statistiques
35 000 5 000 000
70
500 000
30 000
Nombre d’unités échantillonnées
7 000
400 000
14
40 000
6 000
Taux de sondage
20%
8%
20%
8%
20%

Tableau 1n Tailles des éc.aetlloes et taux de soedage seloe les c.amps de l’EA(
Les c.oix du plae de soedage et du taux de soedage impactaet la précisioe des estmatoes associées
aux paramètres d’ietérat, à la lecture de ces c.ifres eous pouvoes trer les coeclusioes suivaetesn
•

•

Ee graedes commuees, l’utlisatoe d’ue plae de soedage ee deux p.ases ee métropole et
d’ue plae de soedage à deux degrés daes les DOM, avec ue taux de soedage feal des
adresses de seulemeet 8 % voet impacter eégatvemeet la précisioe des estmateurs
comparatvemeet au plae de soedage à ue seul degré associé à ue taux de soedage de 20 %
qui est utlisé pour les pettes commueesn
Ee pettes commuees ee revaec.e, la précisioe sera péealisée par uee taille d’éc.aetlloe
relatvemeet faible eu égard à l’éc.aetlloe d’adresses ee graedes commueesn Ee efet, si
l’éc.aetlloe aeeuel de pettes commuees comporte eeviroe 7 000 ueités, l’éc.aetlloe
d’adresses des graedes commuees de métropole ee comporte eeviroe 400 000n Or, la
variaece des estmateurs dimieue rapidemeet avec la taille de l’éc.aetlloen Aiesi, comme
eous alloes le voir aux paragrap.es suivaets, c’est au eiveau du c.amp des pettes commuees
que les groupes de rotatoe soet les plus déséquilibrés, reedaet plus volatles les estmatoes
aeeuelles des paramètres d’ietératn
2.2.

Déséquilibre empirique des groupes de rotation

Si l’équilibrage des groupes de rotatoe vis-à-vis des variables auxiliaires était exact, oe devrait
pouvoir estmer parfaitemeet la populatoe au 1er jaevier 1999 de c.aque départemeetn
Toutefois, lorsque l’oe teete d’estmer pour c.aque départemeet la populatoe des méeages au (P
1999 à partr des groupes de rotatoe, il apparaît que ces estmatoes ee soet pas exactesn D’après la
fgure 5, la majorité des estmatoes de populatoes départemeetales par groupe de rotatoe
s’écarteet de plus de 4 % par rapport au vrai total au 1er jaevier 1999n
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Figure 5 : Déséquilibres ee %) des G( vis-à-vis de la populatoe par départemeet au 01/01/1999n
Pour 9 départemeets sur 10, les pettes commuees coetribueet à plus de 80 % du déséquilibre des
groupes de rotatoe vis-à-vis de la populatoe totale du départemeetn Cela s’explique par le fait qu’au
eiveau départemeetal, c.aque groupe de rotatoe peut coeteeir ue eombre relatvemeet faible de
pettes commuees, ee tout cas plus faible que le eombre d’adresses de c.aque groupe de rotatoe ee
graedes commueesn Calculées à partr d’éc.aetlloes de tailles plus faibles qu’ee graedes commuees,
les estmatoes de populatoe ee pettes commuees se caractériseet par uee variaece plus forte au
eiveau départemeetaln
2.3.

Volatilité des estimations de population à partir de l’EAR

Comme le moetre la fgure 6 pour la régioe Bourgogee-Fraec.e-Comté, ces déséquilibres des groupes
de rotatoe ee termes de populatoe soet à l’origiee d’importaetes fuctuatoes des estmatoes du
eombre d’.abitaets par régioe eetre les EA(n Daes l’état actuel des c.oses, il est doec impossible
d’estmer le eiveau de la populatoe et soe évolutoe à partr de l’EA(n Pour l’iestaet, seules les
estmatoes du (P, qui cumuleet les résultats de cieq EA( successives, peuveet atre utlisées à cet
efetn La réeovatoe de la mét.ode de poedératoe de l’EA( répoedra eotammeet à l’objectf de
pouvoir estmer des iedicateurs démograp.iques ceetraux, tels que la populatoe, aux eiveaux des
graedes commuees, des départemeets et des régioesn
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3n1n4n

Éc.aetlloes de commueautés et de logemeets situés daes leur eeceiete

C.aque aeeée, oe receese ex.austvemeet toutes les commueautés du groupe de rotatoe aeeuel et
les méeages qui y résideetn Daes le cadre des travaux de repoedératoe de l’EA( 2016, les
commueautés receesées ee 2016 formeet ue éc.aetlloe de commueautés à calern Oe ee disteguera
pas daes ces traitemeets les iedividus résidaet ee commueautés de ceux résidaet daes ue logemeet
situé daes l’eeceiete de la commueautén
3n1n5n

C.amps pour lesquels les poids de soedage soet coeservés

Pour les c.amps qui soet receesés ex.austvemeet uee seule fois sur ue cycle de cieq aes
.abitatoes mobiles et saes abris, Saiet-Pierre-et-Miqueloe, Mayote et Saiet-Bart.élémy), il e’y a pas
d’étape d’éc.aetlloeeage pour le receesemeetn Pour les iedividus qui soet receesés sur ces c.amps,
oe coeserve doec ue poids égal à 1n
Oe coeserve égalemeet les poids de soedage pour la graede commuee de Saiet-Marte qui coesttue
à elle seule uee collectvité d’outre-mer et où ue éc.aetlloe d’adresses est tré c.aque aeeéen
3.2.

Une ancienne méthode de repondération perfectible

Auparavaet, pour c.aque c.amp, l’éc.aetlloe de l’EA( était calé sur uee seule variable, ce qui
reveeait à utliser l’estmateur par le raton Par exemple, ee métropole comme daes les DOM, les
pettes commuees du groupe de rotatoe receesé étaieet calées, au eiveau régioeal, sur le eombre de
résideeces priecipales au (P 1999) de l’eesemble des pettes commuees de la régioe associéen Pour
le c.amp des adresses d’.abitatoe des graedes commuees de métropole, oe disteguait deux cas :
• Les graedes adresses du groupe de rotatoe receesé étaieet calées, au eiveau régioeal, sur le
eombre de logemeets préseets ee graedes adresses daes l’eesemble des graedes commuees
de la régioe d’après le répertoire des immeubles localisésn
• Les pettes adresses du groupe de rotatoe receesé étaieet calées, au eiveau commueal, sur
le eombre de logemeets préseets ee pettes adresses daes la commuee associée d’après le
répertoire des immeubles localisésn
Cete aecieeee mét.ode préseetait aiesi deux iecoevéeieets que la eouvelle mét.ode de
repoedératoe doit corriger :
• l’éc.aetlloe associé à ue c.amp doeeé du receesemeet e’était calé que sur uee seule
variable ;
• pour certaies c.amps, la variable de calage était issu du (P 1999, c’est-à-dire ue millésime
aeciee de receesemeet doet les ieformatoes soet de moies ee moies reliées à la situatoe
correspoedaet au millésime de receesemeet que l’oe sou.aite corrigern
3.3.

Détermination de la source auxiliaire

Uee fois détermieés les éc.aetlloes correspoedaet aux diféreets c.amps du receesemeet, il est
eécessaire d’ideetfer uee source auxiliaire permetaet d’améliorer les estmatoes de l’EA(n Cete
base de calage doit répoedre aux critères suivaets :
•

Des variables de type socio-démograp.ique telles que celles préseetes daes le receesemeet
doiveet atre dispoeibles et mises à jour régulièremeet de maeière ex.austven Vis-à-vis de ce
critère, l’aecieeee mét.ode de repoedératoe e’était pas satsfaisaeten

•

Les totaux de ces variables auxiliaires doiveet pouvoir atre calculés à ue eiveau agrégé inen
les régioes pour l’éc.aetlloe de pettes commuees ; les commuees pour les éc.aetlloes
d’adresses des graedes commuees)n
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•

Les variables auxiliaires doiveet atre coeeues pour c.aque ueité de l’éc.aetlloe inen pour
c.aque pette commuee d’uee part et pour c.aque adresse éc.aetlloeeée ee graede
commuee d’autre part)n

Pour le calage de l’EA( de l’aeeée N, il serait possible de recourir au dereier (P dispoeible, inen le (P
N-3 : pour l’EA( 2016, il s’agit du (P 2013 qui agrège les cieq EA( de 2011 à 2015n Mais cela
impliquerait de caler l’éc.aetlloe de l’EA( sur des totaux ayaet trois aes d’aecieeeetén De plus, les
doeeées du (P 2013 comporteet uee relatoe avec la compositoe de l’éc.aetlloe de l’EA( 2016n Ee
efet, les pettes commuees de l’EA( 2016 oet égalemeet été receesées ee 2011 eormalemeetn Les
doeeées de structure du (P 2013 pour ces commuees soet doec toutes associées à uee seule des
cieq EA( du cumul du (P 2013, ce qui ee représeete pas correctemeet l’ietégralité des aeeées
d’observatoe prises ee compte au (P 2013n
Ee revaec.e le Fic.ier démograp.ique des logemeets et des iedividus Fidéli) rassemble des doeeées
aeeuelles et ex.austves issues des sources fscales cadastre, taxe d’.abitatoe, impôt sur le
reveeu…) similaires aux variables utlisées daes les plaes de soedage des groupes de rotatoe du (P,
telles que le sexe et l’âge des iedividusn Daes la eouvelle mét.ode de repoedératoe, les variables
auxiliaires soet doec rec.erc.ées daes ce fc.iern Pour caler l’EA( de l’aeeée N, elles soet issues du
dereier millésime de Fidéli dispoeible, c’est-à-dire celui relatf à l’aeeée N-1n Le calage va doec atre
efcace si les doeeées démograp.iques N-1 de Fideli soet biee corrélées aux doeeées
démograp.iques qu’oe aurait collectées par ue receesemeet ex.austf ee Nn
3.4.

Calage de l’échantillon de petites communes de métropole

Ee pettes commuees, le calcul des variables auxiliaires est simple puisque le code ofciel de la
commuee est toujours préseet daes Fidélin Pour le calage de l’EA( 2016, la mét.ode coesiste à suivre
les étapes suivaetes :
•

Pour c.aque pette commuee receesée ee 2016, oe calcule les variables auxiliaires suivaetes
à partr des doeeées de Fidéli 2015 : eombre total de logemeets ; eombre total de logemeets
ee immeubles collectfs ; eombre total de persoeees seloe cieq classes d’âge ; eombre total
de femmes ; eombre total d’.ommes ; eombre total d’.abitaetsn

•

Pour c.aque régioe admieistratve, oe calcule les marges de calage associées à c.aque
variable auxiliaire à partr des doeeées de Fidélin Coecereaet le eombre total d’.abitaets, oe
calcule uee marge pour c.aque départemeet de la régioe, ce qui permetra d’eevisager uee
difusioe jusqu’à ce eiveau géograp.iquen

•

Ue calage de pettes commuees est réalisé pour c.aque régioe à l’aide de la macro SAS
%Calmarn Afe de eous prémueir coetre uee trop graede dispersioe des poids calés, eous
utlisoes la mét.ode Logit qui permet ue coetrôle des déformatoes maximales des poidsn Les
paramètres de la macro %Calmar soet c.oisis de façoe à ce que les rapports de poids soieet
compris eetre 0,25 et 2, ce qui garaett que les eouveaux poids des commuees soieet compris
daes l’ietervalle [1,25 ; 10]7, évitaet aiesi d’avoir des ueités trop iefueetesn
3.5.

Calage de l’échantillon de petites communes des DOM

Les pettes commuees étaet très peu eombreuses daes les DOM, les groupes de rotatoe soet très
déséquilibrés, au regard du eombre d’.abitaets eotammeetn Pour c.aque DOM, les pettes
commuees du groupe de rotatoe aeeuel soet calées ueiquemeet sur le eombre total d’.abitaets, ce
qui revieet à utliser l’estmateur par le raton Ee eotaet X i la variable auxiliaire doeeaet la
populatoe de la commuee i et sac.aet que le poids de soedage de c.aque commuee daes soe
7

C.aque pette commuee receesée a ee efet ue poids de soedage égal à 5n
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groupe de rotatoe est d i = 5 , le poids calé d’uee commuee pour ue départemeet doeeé
s’exprime seloe la formule 1) suivaete :

∑

w i = di

k∈ DOM
k∈ PC

∑

k∈ DOM
k∈ PC
k∈GR

Xk

dk X k

⇒ wi =

∑

Xk

∑

Xk

k ∈DOM
k∈ PC
k ∈DOM
k∈ PC
k ∈GR

1)

De la mame façoe qu’ee métropole, il est possible de calculer la variable auxiliaire X pour c.aque
pette commuee des DOM à partr du millésime le plus réceet de Fidélin Toutefois, des résultats
empiriques moetreet que le eombre d’.abitaets préseete uee qualité dégradée daes Fidéli pour les
pettes commuees des DOM comparatvemeet aux doeeées du (Pn C’est la raisoe pour laquelle cete
variable auxiliaire et les marges de calage départemeetales associées soet calculées d’après les
doeeées du (P N-3, c’est-à-dire le dereier millésime de (P dispoeiblen
3.6.

Calage de l’échantillon d’adresses en grandes communes de métropole

Ee graedes commuees, la coesttutoe des variables auxiliaires pour c.aque ueité de l’éc.aetlloe
e’est pas immédiaten Ee efet, il e’existe pas d’ideetfaet commue eetre Fidéli et l’éc.aetlloe
d’adresses du receesemeetn Le trage de l’éc.aetlloe aeeuel d’adresses pour le receesemeet est
réalisé parmi les adresses de la Base de Soedage d’Adresses BSA) issue du (épertoire d’Immeubles
Localisés (IL) mis à jour c.aque aeeée, et qui apparteeeeet au groupe de rotatoe de l’aeeéen Pour
atre ee mesure de créer les variables de calage à partr de Fidéli pour c.aque adresse de l’éc.aetlloe,
ue appariemeet est réalisé avec la BSAn Pour le calage de l’EA( 2016 par exemple, la mét.ode
coesiste à suivre les étapes suivaetesn
3n6n1n

Appariemeet de la BSA avec Fidéli

Daes les adresses de la BSA, diféreets types d’adresse co-existeet : des adresses simples, des
adresses avec sufxes bis, ter, etcn), des adresses dégroupées et des adresses eoe eormalisées cfn
fgure 7)n Les adresses dégroupées soet des adresses découpées ee plusieurs partes ideetfables sur
le terraie, parfois via leur bâtmeet A, B, C…) pour réduire la taille des ueités à eequater et aiesi
améliorer la précisioe des estmatoesn Les adresses eoe eormalisées e’oet pas de euméro sur leur
voien La diversité et la complexité des types d’adresses eécessiteet de recourir à ue algorit.me
permetaet d’apparier les adresses de la BSA à Fidéli tout ee évitaet les faux appariemeets : eeviroe
90 % des adresses de la BSA soet appariéesn L’appariemeet est réalisé sur la base de variables
d’adressage que l’oe trouve à la fois daes Fidéli et daes la BSA : code commuee, ideetfaet de la voie
code rivoli), euméro daes la voie, sufxe bis, ter…), référeece cadastralen
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Figure 7 : Les catégories d’adresses de la BSA
Des difcultés d’appariemeet eetre la BSA et Fidéli soet reecoetrées pour c.aque catégorie
d’adressesn
• Pour les adresses simples : daes Fidéli ue logemeet peut avoir pour adresse fscale de
traitemeet le 86 aveeue Verdier mais pour adresse foecière le 84 aveeue Verdiern
• Pour les adresses avec sufxe : daes Fideli , oe peut trouver deux logemeets au 7 aveeue de
la Maree mais riee au 7 bisn
• Pour les adresses dégroupées : il peut e’y avoir aucuee distectoe seloe le bâtmeet daes
Fidélin Tous les bâtmeets peuveet atre localisés sur la mame parcelle cadastrale daes Fidélin
• Pour les adresses eoe eormalisées : tous les bâtmeets peuveet égalemeet atre localisés sur
la mame parcelle cadastrale daes Fidélin
Ces difcultés poteetelles eécessiteet de coetrôler avec précisioe l’appariemeet afe d’éviter au
maximum d’apparier des adresses à tort eetre la BSA et Fidélin
3n6n2n

Calcul des variables auxiliaires composites

Il s’agit des variables auxiliaires usuelles : eombre total de persoeees seloe cieq classes d’âge ;
eombre total de femmes ; eombre total d’.ommes ; eombre total d’.abitaets ; eombre total de
logemeetsn
Comme oe le voit daes la fgure 8 ci-dessous, les variables auxiliaires ee soet pas calculées à partr de
la seule source Fidélin Il s’agit ee fait de variables composites calculées de la maeière suivaete :
•

Daes tous les cas, le eombre total de logemeets que l’oe utlise ee taet que variable auxiliaire
est le eombre de logemeets de la BSA corrigé de la collecten Ee efet, il s’agit de la seule
variable auxiliaire doet oe dispose de maeière ex.austve daes la BSA et qui est mise à jour
aeeuellemeet daes le (ILn Il e’est doec pas utle d’utliser le eombre de logemeets issu de
Fidélin

•

Pour la fractoe 89 %) de la BSA appariée à Fidéli, les autres variables auxiliaires soet
calculées pour c.aque adresse à partr de Fidéli n

•

Pour la fractoe qui e’a pas été appariée, les variables auxiliaires soet calculées à partr de la
dereière collecte de receesemeet coeeue ee excluaet l’EA( que l’oe c.erc.e à poedérer 9 %)
ou soet imputées 2 %)n Daes ce dereier cas, pour c.aque variable auxiliaire, oe calcule sur
les adresses de la mame commuee appariées avec Fidéli ou précédemmeet eequatées au
receesemeet la valeur moyeeee du total de la variable par logemeetn Pour c.aque adresse
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sujete à imputatoe, oe afecte cete valeur moyeeee multpliée par le eombre de logemeets
de l’adresse daes la BSA corrigé de la collecten
Par exemple, pour uee adresse de la BSA qui e’a pas été appariée avec Fidéli et qui e’a jamais
été receesée, la valeur imputée pour la variable auxiliaire « eombre d’.ommes » est doeeée
par la formule 2) suivaete :

nb d'hommes imputé =
3n6n3n

nb total d'hommes de la commune
× nb logements de l'adresse 2)
nb total de logements de la commune

Calcul des marges de calage

Pour c.aque graede commuee, les marges de calage soet les totaux au eiveau commueal des
variables auxiliaires composites calculées sur la BSAn
3n6n4n

Mise ee œuvre du calage

L’éc.aetlloe à caler est l’eesemble des adresses receesées lors d’uee EA( doeeéen À c.aque adresse
soet ratac.ées les variables auxiliaires composites issues de la BSA eeric.ie par les traitemeets
décrits précédemmeetn Pour éviter de réaliser près de 1 000 calages8, oe réalise fealemeet 13
calages, c’est-à-dire ue par régioe, avec des marges commueales 9n Les calages soet réalisés à l’aide de
la macro SAS %Calmar doet oe précise certaies paramètresn
•

Oe utlise la mét.ode Logit avec des borees de rapports de poids ideetques pour c.aque
régioe : 0,3 et 2,5n

•

Le paramètre POIDS correspoed aux poids de soedage des adresses de l’éc.aetlloen

•

Oe reeseigee le paramètre PONDQK ee eetrée du calagen Pour c.aque adresse de
l’éc.aetlloe, la valeur de la variable PONDQK est doeeée par la formule 3) suivaete :

pondQK =

1
nb logements de l'adresse dans la BSA corrigé de la dernière collecte du recensement

3)

Il s’agit d’uee variable de poedératoe spécifque des adresses de l’éc.aetlloe, qui e’est pas liée aux
poids de soedagen L’utlisatoe de ce paramètre est eécessaire pour que le calage coeverge pour
certaiees régioes, et évite que les plus graedes adresses subisseet des déformatoes de poids
importaetesn Oe associe aiesi mieux pour c.aque adresse la dimeesioe des bases de doeeées de
difusioe qui soet aux eiveaux des méeages et des iedividusn

8

La Fraece métropolitaiee compte près de 1 000 graedes commueesn
Sept variables de calage soet associées à c.aque commueen Pour uee régioe de 50 graedes commuees, oe
aura doec 350 variables de calagen
9
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Figure 8 : Sc.ématsatoe de l’appariemeet eetre la BSA et Fidéli et du calcul des variables auxiliaires
composites
3.7.

Calage pour le champ des grandes communes des Antilles-Guyane

La mame problématque qu’ee métropole se pose pour l’éc.aetlloe aeeuel d’adresses des graedes
commuees des DOM au sujet du calcul des variables de calagen Pour atre ee mesure de créer les
variables auxiliaires à partr de Fidéli pour c.aque adresse de l’éc.aetlloe, ue appariemeet est réalisé
avec la BSAn
3n7n1n

Mauvaise qualité de l’appariemeet de la BSA avec Fidéli

Comme oe le voit daes le tableau 2 ci-dessous, uee mieorité d’adresses de la BSA est appariée avec
Fidéli ee Guyaee, la situatoe étaet eecore plus dégradée ee Guadeloupe et ee Marteiquen La
mauvaise qualité de l’appariemeet aux Aetlles et ee Guyaee s’explique par la part élevée que
représeeteet les adresses eoe eormalisées, c’est-à-dire saes euméro de voie, parmi les adresses de
ces départemeetsn
Afe d’ideetfer daes Fidéli diféreetes adresses eoe eormalisées d’uee mame voie de la BSA, oe peut
recourir à la parcelle cadastrale qui correspoed à ue découpage géograp.ique plus fe au eiveau du
bâtn Cepeedaet, uee majorité d’adresses eoe eormalisées ee possèdeet pas de parcelle cadastrale
ueique ee Guadeloupe et ee Guyaee cfn tableau 2)n Cela sigeife que daes la majorité des cas, les
eettés adressées eoe eumérotées d’uee mame voie soet ratac.ées à des référeeces cadastrales
ideetquesn Il est alors impossible d’apparier ces eettés adressées car aucue ideetfaet ueique ee
peut atre coesttué pour ces adresses eetre la BSA et Fidélin
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% d’adresses de la
BSA appariées avec
Fidéli

Zone

% d’adresses non
% d’adresses non
normalisées dans la normalisées dont la parcelle
BSA
cadastrale est en doublon

971 – Guadeloupe

8,3%

61,7%

51,2 %

972 – Marteique

12,7%

55,9%

41,6 %

973 – Guyaee

31,5%

42,7%

65,3 %

974 – (éueioe

67,5%

5,4%

32,1 %

Métropole

89,0%

1,7%

snon

Tableau 2n (ésultat de l’appariemeet de la BSA avec Fidéli
Pour les Aetlles et la Guyaee, il e’est doec pas possible de calculer de maeière coeveeable les
variables auxiliaires pour c.aque adresse de la BSA à partr de Fidélin Sur ce c.amp, le calage de
l’éc.aetlloe d’adresses de l’EA( sur les totaux de Fidéli est exclun
3n7n2n

Ue calage au 1er degré trage plutôt qu’au secoed

Pour c.acuee des graedes commuees des DOM, oe rappelle que l’éc.aetlloe de l’EA( suit ue plae de
soedage à deux degrés :
• éc.aetlloe de 1er degré : les îlots du groupe de rotatoe aeeuel ;
• éc.aetlloe de 2eᵈ degré : les adresses sélectoeeées parmi les adresses des îlots du groupe
de rotatoe aeeueln
Comme pour les autres c.amps du receesemeet, eotammeet les groupes de rotatoe de pettes
commuees, les déséquilibres des groupes de rotatoe d’îlots pour les graedes commuees des DOM
s’accroisseet au cours du tempsn Pour le c.amp des graedes commuees des Aetlles et de la Guyaee
oe propose doec uee mét.ode de calage des groupes de rotatoe d’îlotsn
3n7n3n

Calage du groupe de rotatoe aeeuel d’îlots

Comme pour les pettes commuees, d’uee part, et les adresses de la BSA ee graedes commuees,
d’autre part, il est eécessaire de calculer pour tous les îlots de c.aque graede commuee des DOM les
variables auxiliaires usuelles à partr de Fidélin Néaemoies oe ee dispose pas du code îlot pour les
logemeets et les iedividus situés daes les DOM daes Fidélin Daes le cadre des travaux de
repoedératoe des EA(, la mét.ode coesiste à suivre les étapes suivaetes :
•

Tout d’abord, il s’agit de trouver ue eiveau géograp.ique iefra-îlot préseet à la fois daes Fidéli
et daes la BSA des DOM qui permete d’imputer ue îlot daes Fidéli à c.aque observatoen Oe
utlise pour cela les coordoeeées géograp.iques X,, Y)n À partr des coordoeeées X,, Y)
préseetes daes Fidéli et des coetours d’îlots préseets daes l’applicatoe (orcal 10, il est possible
d’imputer à l’aide d’uee requate géométrique ue code îlot aux logemeets et aux iedividus
préseets daes Fidélin

•

À partr des fc.iers Logemeets et Iedividus de Fidéli eeric.is du code îlot, oe calcule pour
tous les îlots des graedes commuees des DOM les variables auxiliaires usuelles : eombre total
de logemeets ; eombre total de logemeets ee immeuble collectf ; eombre total de
persoeees seloe cieq classes d’âge ; eombre total de femmes ; eombre total d’.ommesn

10

(orcal est l’applicatoe de l’Iesee permetaet la gestoe du (épertoire d’Immeubles Localisés (IL) de c.acuee
des graedes commuees de Fraece métropole et DOM)n C’est à partr des fc.iers (IL mis à jour aeeuellemeet
que l’oe coesttue les BSA des graedes commueesn
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•

Pour c.aque commuee des DOM, oe calcule les marges de calage associées à c.aque variable
auxiliaire à partr des doeeées de Fidélin

•

Oe doit réaliser le calage des îlots du groupe de rotatoe associé à l’EA( pour c.aque graede
commueen Pour simplifer l’implémeetatoe, oe c.oisit uee solutoe altereatve mais
équivaleete coesistaet à caler simultaeémeet les îlots du groupe de rotatoe aeeuel de
c.aque DOM, ee calculaet des variables auxiliaires commuealesn

•

Le calage de l’éc.aetlloe d’îlots est mis ee œuvre pour c.aque DOM à l’aide de la macro SAS
%Calmarn Afe de eous prémueir coetre uee trop graede dispersioe des poids calés, eous
utlisoes la mét.ode Logitn Les paramètres de la macro SAS %Calmar soet c.oisis de façoe à
ce que les rapports de poids soieet compris eetre 0,2 et 3, ce qui garaett que les poids calés
des îlots du groupe de rotatoe aeeuel soieet compris daes l’ietervalle [1 ; 15]11n Au eiveau
des logemeets et des iedividus receesés, leurs poids de soedage coeditoeeels de 2ᵈ degré
valaet 2,5, leurs poids feaux soet alors compris daes l’ietervalle [2,5 ; 37,5]12n
3.8.

Calage pour le champ des grandes communes de la Réunion
3n8n1n

Mét.ode de calage simultaeé pour ue soedage à deux degrés

Coetrairemeet aux graedes commuees des Aetlles et de la Guyaee, l’appariemeet des adresses de la
BSA pour les graedes commuees de la (éueioe est de relatvemeet boeee qualité puisque eeviroe les
deux ters des adresses de la BSA soet appariées avec Fidélin Ce résultat peut s’expliquer par le fait
que les adresses eoe eormalisées représeeteet uee part des adresses beaucoup plus faible à la
(éueioe que daes les autres DOM cfn tableau 2)n Le calage de l’éc.aetlloe de 2ᵈ degré, c’est-à-dire de
l’éc.aetlloe d’adresses, sur la source Fidéli, est doec eevisageable pour les graedes commuees de la
(éueioen
Néaemoies le calage de l’éc.aetlloe de 1 er degré, c’est-à-dire des îlots du groupe de rotatoe aeeuel,
sur cete mame source Fidéli est égalemeet possible puisque la mét.ode décrite pour les graedes
commuees des Aetlles et de la Guyaee peut s’appliquer égalemeet aux graedes commuees de la
(éueioen Pour coecilier ces deux approc.es, eous optoes pour ue calage simultaeé daes le cas d’ue
soedage à deux degrés, doet eous décrivoes ci-dessous l’applicatoen
Cete mét.ode preed ee compte l’aléa d’éc.aetlloeeage du 1 er degrén

•

x

Soit

le vecteur de variables auxiliaires pour lesquelles oe coeeaît :
◦ les valeurs x m pour c.aque îlot m apparteeaet au groupe de rotatoe aeeuel

S1

il s’agit de l’éc.aetlloe de 1er degré) d’uee graede commuee doeeée

◦ et le vecteur des totaux calculés sur l’eesemble

X =

∑

m∈U 1

πm =

Soit

la probabilité d’ieclusioe de l’îlot

m

des îlots de la commuee :

xm
daes soe groupe de rotatoen

De plus cete mét.ode preed ee compte l’aléa d’éc.aetlloeeage du 2ᵈ degrén

•
Soit

1
5

U1

v

le vecteur de variables auxiliaires pour lesquelles oe coeeaît :

11

Le poids de soedage de c.aque îlot daes soe groupe de rotatoe est ee efet égal à 5n
Le taux de soedage des adresses au 2ᵈ degré de trage est ee efet égal à 0,4n Ee efet, oe sou.aite receeser
c.aque aeeée eeviroe 40 % des logemeets et des iedividus au seie des îlots du groupe de rotatoe aeeueln
12
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◦ les valeurs

S2

vk

k

pour c.aque adresse

apparteeaet à l’éc.aetlloe aeeuel d’adresses

il s’agit de l’éc.aetlloe de 2ᵈ degré) d’uee graede commuee doeeée

◦ et le vecteur des totaux calculés sur l’eesemble

V =

∑ vk

U2

des adresses de la commuee :

k∈U 2

S2 m

Soit

l’éc.aetlloe de 2ᵈ degré inen d’adresses) tré daes l’îlot

m

n

◦ Pour toute adresse k ∈ S 2 m oe eote d k,m soe poids de soedage coeditoeeel de
2ᵈ degrén
◦ Oe peut alors estmer les totaux des variables v au eiveau de c.aque îlot à partr des
éc.aetlloes d’adresses qui y oet été sélectoeeés au 2ᵈ degré de tragen Ces estmatoes
de totaux au eiveau îlot soet eotées v m :

vm =

∑

k ∈S2 m

d k,m v k,m

Pour l’éc.aetlloe d’adresses d’uee graede commuee de la (éueioe, l’équatoe du calage simultaeé
s’écrit seloe la formule 4) :

∑

m∈S 1

'

'

F ( x m λ +v m γ)
( x m , v m ) = ( X ,V )
πm

où F est uee foectoe de distaece et les vecteurs
Lagraegen

λ

et

γ

4)

soet les multplicateurs de

Les quaettés π m et x m soet calculées au eiveau des îlots, comme c’est le cas égalemeet pour le
c.amp des graedes commuees des Aetlles et de la Guyaeen Ee revaec.e les autres quaettés :
d k,m et v k doiveet atre calculées au eiveau de l’éc.aetlloe d’adressesn
3n8n2n

Calcul des variables auxiliaires du 2ᵈ degré de trage

Comme oe l’a vu daes le tableau 2, eeviroe les deux ters des adresses de la BSA des graedes
commuees de la (éueioe soet appariées avec Fidélin Il e’est doec pas possible de calculer les variables
auxiliaires usuelles13 à partr de Fidéli pour toutes les adresses de l’éc.aetlloe aeeueln Le trage de 2ᵈ
degré est pris ee compte de la maeière suivaete daes le calage :
•

Pour la fraction de l’échantillon d’adresses appariée à Fidéli
◦ Le vecteur v k compreed les valeurs des variables auxiliaires usuelles

eombre

d’.ommes…) calculées pour l’adresse k à partr de Fidélin
◦ Le vecteur v m compreed les estmatoes poedérées14 du total de c.aque variable
◦
•

auxiliaire daes l’îlot m calculées sur la fractoe de l’éc.aetlloe appariée à Fidélin
Le vecteur V compreed les totaux commueaux de c.aque variable auxiliaire calculés
sur la fractoe du fc.ier de Fidéli appariée à la BSAn

Pour la fraction de l’échantillon d’adresses non appariée à Fidéli
◦ Le vecteur v¯k compreed le eombre de logemeets de l’adresse

k

issu de la BSAn

13

Nombre d’.ommes, eombres de femmes, eombre de persoeees pour les cieq classes d’âge, eombre de
logemeets, eombre de logemeets ee immeuble collectfn
14
Le poids utlisé est le poids de soedage coeditoeeel de l’adresse pour le trage de 2ᵈ degré d k,m n
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◦

Le vecteur

v¯m compreed les estmatoes poedérées du eombre total de
m calculées sur la fractoe de l’éc.aetlloe eoe appariée à Fidélin

logemeets

daes l’îlot
◦ Le vecteur V̄ compreed le eombre total de logemeets de c.aque commuee calculé
sur la fractoe de la BSA appariée à Fidélin
Fiealemeet l’équatoe du calage simultaeé à deux degrés se réécrit seloe la formule 5) suivaete :

∑

'

m∈S 1

'

'

F ( x m λ +v m γ+ v¯m α)
(x m , v m , v¯m) = ( X ,V , V̄ )
πm

3n8n3n

5)

Mise ee œuvre du calage des îlots

Toutes les ieformatoes auxiliaires, y compris celles propres aux adresses, soet agrégées au eiveau de
l’îlotn La mét.ode préseetée coesiste doec à caler l’éc.aetlloe d’îlots correspoedaet au groupe de
rotatoe aeeueln
•

Comme pour les Aetlles et la Guyaee, à partr des fc.iers Logemeets et Iedividus de Fidéli
eeric.is du code îlot, oe calcule pour tous les îlots des graedes commuees de la (éueioe les
variables auxiliaires usuelles vecteurs x m )n

•

À partr de l’éc.aetlloe d’adresses de l’EA( :
◦ Oe calcule les estmatoes des variables auxiliaires usuelles au eiveau îlot sur le c.amp
des adresses appariées à Fidéli vecteurs v m )n
◦ Oe calcule les estmatoes du eombre de logemeets au eiveau îlot à partr de la BSA, sur
le c.amp des adresses eoe appariées à Fidéli vecteurs v¯m )n

•

Les marges de calage soet calculées pour c.aque graede commuee de la (éueioe :
◦ Les marges du vecteur X soet calculées à partr de l’eesemble des îlots de la
commueen
◦ Les marges du vecteur V soet calculées à partr de la fractoe des fc.iers de Fidéli
appariée à la BSA n
◦ Les marges du vecteur V̄ soet calculées à partr de la fractoe de la BSA qui e’a pas été
appariée à Fidélin

•

Le calage de l’éc.aetlloe d’îlots est mis ee œuvre à l’aide de la macro SAS %Calmar, ee
utlisaet les mames paramètres que pour le c.amp des graedes commuees des Aetlles et de
la Guyaeen
3.9.

Calage de l’échantillon de communautés
3n9n1n

Spécifcité de la source auxiliaire

Oe ee dispose pas d’ieformatoe actuellemeet sufsaete pour ideetfer les commueautés daes Fidélin
Les seules doeeées doet oe dispose l’aeeée N sur le c.amp des commueautés soet les suivaetes :
• d’uee part les populatoes légales du (P N-3 doet il faut eoter qu’il s’agit d’estmatoes ;
• d’autre part des caractéristques structurelles qui soet coeteeues daes le (IL à partr duquel
oe coesttue ue répertoire des commueautésn La variable esseetelle est la catégorie de la
commueauté, qui permet de disteguer les EHPAD, les structures Adoma, les établissemeets
péeiteetaires, les caserees ou eecore les commueautés religieusesn Cete catégorie de
commueautés caractérise très biee le profl d’.abitatoe de la structure et semble doec uee
variable auxiliaire ietéressaete daes le cadre de la repoedératoen
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À partr des populatoes légales du (P N-3 et de l’image du répertoire des commueautés au 1 er jaevier
N, oe calcule pour c.aque commueauté les variables auxiliaires suivaetes :
• populatoes par catégorie ;
• populatoes par régioe admieistratves ;
• populatoes pour certaies croisemeets catégorie x régioe admieistratven
3n9n2n

Défeitoe des marges de calage et de l’éc.aetlloe à caler

Eetre le c.amp des commueautés au 1er jaevier N-3 et le 1er jaevier N, oe observe deux p.éeomèeesn
• Tout d’abord il existe ue p.éeomèee d’atritoe du c.amp des commueautés au cours du
temps, eetre le 1er jaevier N-3 et la collecte de l’EA( Nn À partr de la populatoe des
commueautés du (P N-3 qui existeet toujours au 1er jaevier N, oe calcule les marges de
calage, c’est-à-dire les populatoes légales (P N-3 associées aux catégories, aux régioes et aux
croisemeets catégorie x régioen
• De plus l’éc.aetlloe de commueautés de l’EA( N ee correspoed pas exactemeet à la
populatoe de référeece des commueautés au 1er jaevier N-3n Ee efet, parmi les
commueautés receesées lors de l’EA( N, de eouvelles commueautés oet été ouvertes depuis
le 1er jaevier N-1, qui ee reetreet doec pas ee compte daes le c.amp de la populatoe de
référeece des commueautés du (P N-3n Seule la parte de l’éc.aetlloe de commueautés de
l’EA( N préseete daes l’image millésimée N-1 peut doec atre calée sur des agrégats issus du
(P N-3n Les commueautés de l’EA( N qui oet été ouvertes après le 1 er jaevier N-1 ee
partcipeet pas au calage et leurs poids ieitaux, tous égaux à 5, soet coeservésn
3n9n3n

Mise ee œuvre du calage

Le calage de l’éc.aetlloe de commueautés et des méeages qui y résideet, au eiveau Fraece eetère 15,
est mis ee œuvre à l’aide de la macro SAS %Calmarn Pour les commueautés de l’EA( N qui oet été
ouvertes après le 1er jaevier N-1, oe coeserve les poids de soedagen Afe de eous prémueir coetre uee
trop graede dispersioe des poids calés, eous utlisoes la mét.ode Logitn Les paramètres de la macro
SAS %Calmar soet c.oisis de façoe à ce que les rapports de poids soieet compris eetre 0,2 et 3,5, ce
qui garaett que les eouveaux poids soieet compris daes l’ietervalle [1 ; 17,5]16n

4. Impact sur la précision des estimations issues de l’EAR
4.1.

Réduction de l’écart entre estimations EAR et estimations RP

Pour ue paramètre d’ietérat doeeé, l’utlisatoe des eouveaux poids permet de réduire globalemeet
les écarts eetre l’estmatoe issue de l’EA( et celle issue du (Pn Ee utlisaet les aecieeees
poedératoes, l’écart eetre l’estmatoe EA( 2015 et l’estmatoe (P2015 de la populatoe
départemeetale est supérieure à +/- 2 % pour ue quart des départemeets, comme le moetre la
fgure 9 ci-dessousn Ee utlisaet les eouvelles poedératoes, seuls 9 départemeets se caractériseet par
de tels écartsn

15

Hors les COM : Saiet-Pierre-et-Miqueloe, Saiet-Bart.élémy et Saiet-Marte, où l’oe coeserve les poids de
soedagen
16
C.aque commueauté receesée a ee efet ue poids de soedage égal à 5n
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Figure 9 : Distributoe des écarts relatfs ee %) eetre les estmatoes de la populatoe départemeetale
obteeues par l’EA( 2015 d’uee part et par le (P2015 d’autre partn
Cet « aligeemeet » des estmatoes de l’EA( sur celles du (P obteeu grâce à l’utlisatoe des eouvelles
poedératoes peut égalemeet atre observé pour l’estmatoe du total de populatoes plus spécifques
comme le eombre total d’actfs occupés à temps partel par départemeetn Ee revaec.e, de telles
amélioratoes ee soet pas visibles pour l’estmatoe de pourceetagesn Ee efet, les estmatoes issues
de l’EA( 2015 utlisaet les aecieeees poedératoes soet déjà proc.es des estmatoes du (Pn C’est
d’ailleurs pour cete raisoe que eous avioes recommaedé de ee commueiquer que sur ces
proportoes daes les études meeées sur l’EA( 2015 et l’EA( 2016 qui se basaieet eecore sur les
aecieeees poedératoesn Par exemple, quel que soit le jeu de poids utlisé, pour 95 % des
départemeets, l’estmatoe de la proportoe de temps partel parmi les actfs occupés d’après l’EA( ee
difère du pourceetage issu du (P que de 0,9 poiet au maximumn
4.2.

Réduction de la volatilité des estimations EAR au cours du temps

La difculté de l’utlisatoe des EA( pour la réalisatoe d’études statstques est liée à la volatlité des
estmatoes d’ue paramètre d’ietérat doeeé au cours du temps, ce qui est dû aux déséquilibres des
groupes de rotatoen Au eiveau régioeal, le recours aux eouvelles poedératoes permet de réduire
cete volatlité, ietroduisaet aiesi la possibilité de dégager des évolutoes teedaecielles de ces
paramètres d’ietératn À l’aide des eouvelles poedératoes, oe peut par exemple observer uee stabilité
de la populatoe de la régioe Bourgogee-Fraec.e-Comté depuis le début de la période où oe dispose
des eouvelles estmatoes, comme le moede la fgure 10 ci-dessousn Uee telle évolutoe e’aurait pas
pu atre observée à l’aide des aecieeees poedératoes qui ee permetaieet de dégager aucuee
teedaece daes la série de populatoe de cete régioen
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Figure 10 : Évolutoe des estmatoes EA( du eombre de logemeets et du eombre d’iedividus ee
Bourgogee-Fraec.e-Comté eetre 2004 et 2016, ee utlisaet les aecieeees poedératoes (poids(ea)
ou les eouvelles poedératoes (pfe)n
Les doeeées de Fidéli soet dispoeibles à partr du millésime 2011n Il est doec ee t.éorie possible de
calculer les eouvelles poedératoes à partr de l’EA( 2012n Toutefois les prototypes Fidéli respn
millésimes 2011 et 2012) ee soet pas de qualité sufsaete pour disposer d’ue appariemeet correct
avec les BSA respn millésimes 2012 et 2013)n Aiesi, pour les EA( 2012 et 2013, les eouvelles
poedératoes oet été calculées ueiquemeet pour le c.amp des pettes commueesn Ee graedes
commuees, oe coeserve les aecieeees poedératoesn
Au eiveau commueal égalemeet pour les graedes commuees), oe observe que les eouvelles
poedératoes permeteet de réduire la dispersioe des estmatoes du eombre de logemeets et
d’.abitaets au cours du temps, comme le moetre par exemple la fgure 11 pour la commuee du Méesur-Seieen

Figure 11 : Évolutoe des estmatoes EA( du eombre de logemeets et du eombre d’iedividus de la
commuee du Mée-sur-Seiee eetre 2004 et 2016, ee utlisaet les aecieeees poedératoes (poids(ea)
ou les eouvelles poedératoes (pfe)n
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4.3.

Réduction de la variance des estimations

Pour compléter l’approc.e empirique développée précédemmeet, l’impact de l’utlisatoe de la
eouvelle mét.ode a aussi été mesuré au travers du gaie associé à la précisioe d’éc.aetlloeeagen
Comme oe pouvait s’y ateedre, ce gaie est partculièremeet importaet sur le c.amp des pettes
commuees et pour les iedicateurs statstques qui soet les proxy directs des variables qui oet servi au
calagen Le gaie de précisioe est plus réduit sur des populatoes rares pour lesquelles la corrélatoe
avec les variables de calage est plus faiblen Le gaie de précisioe est égalemeet plus élevé au eiveau
départemeetal qu’aux eiveaux régioeal et eatoeal, étaet doeeé que la taille de l’éc.aetlloe
importaete garaetssait déjà uee précisioe sufsaete sur les eiveaux les plus agrégésn
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