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Le  programme  de  Répertoires  Sta s ques  d’Individus  et  de  Logements  (RéSIL) vise  à
construire un système de répertoires sta s ques d’individus, de ménages et de locaux d’ha-
bita on, durable et évolu f, mis à jour à par r de sources administra ves diverses.

Dans ce contexte, les appariements seront fondamentaux non seulement pour la cons tu-
on des répertoires mais aussi parce que le système de répertoires servira d’ossature au sys-

tème d’informa on de la DSDS. Il perme ra en effet l’appariement avec d’autres sources :
données  d’enquêtes,  données administra ves,  voire données privées,  dans la  mesure  où
elles incluraient un iden fiant commun avec le répertoire considéré, soit directement soit
par le biais d’une iden fica on préalable. 

Ainsi, dans le but définir l’offre d’iden fica on proposée par Résil, il a été décidé de tester
différentes méthodes d’appariement afin de choisir celle(s) qui  semble(nt) la plus efficace
non seulement en termes de qualité sta s que mais aussi d’un point de vue performance in-
forma que (essen el compte tenu des volumes à traiter).

Par ailleurs, la produc on de répertoires s’accompagnera d’une mesure de leur qualité, et en
par culier  de leur  couverture afin de dépasser  la  situa on actuelle  où  l’on constate  des
écarts entre les sources fiscales ou sociales et le recensement sans pouvoir les expliquer ni
les imputer à l’une ou l’autre de ces sources. Elle sera mise en œuvre par comparaison entre
la popula on définie par Résil et les données du recensement en u lisant la méthodologie
capture-recapture et le modèle DSE (Dual System Es ma on). Dans le cas de la France, l’exis-
tence de collectes annuelles de type recensement est un atout très important pour mesurer
la montée en qualité d’un système de répertoires en construc on. Tous les ans, les enquêtes
annuelles de recensement couvrent  5 millions de logements et 9.3 millions d’habitants, ce
qui fournit un échan llon de taille considérable pour servir de base à une telle opéra on.
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Dans ce contexte, cet ar cle comparera les résultats de l’appariement des individus présents
dans la source fiscale (Fichier Imposable des Personnes) et l’EAR 2019 obtenus par diffé-
rentes méthodes.

La première par e de l’ar cle s’a achera à présenter les deux sources u lisées pour cet ap-
pariement en pointant les défauts de qualité qui auront un impact sur la qualité finale des
appariements. Ainsi, par exemple, on constate que sur les variables iden fiantes u les pour
l’appariement (nom, prénom, dates et lieux de naissance, adresse), la source fiscale présente
beaucoup moins d’anomalies (0,8 % des individus) que l’EAR (13,2 %). Pour ce e dernière on
note une moindre qualité pour les personnes répondant par ques onnaire papier qui com-
portent en plus des erreurs liées à la saisie, du fait de la qualité de certaines écritures manus-
crites.

La deuxième par e présentera les différentes méthodes mises en œuvre :

• Rapsodie : Cet ou l développé par le pôle « Revenus Fiscaux et Sociaux » de Rennes
met en œuvre une méthode d’appariement déterministe. Un zoom sera fait sur l’inté-
rêt d’un examen visuel d’un échan llon de paires issues du processus d’appariement.
Il  permet non seulement de mesurer la  qualité de l’appariement (es ma ons des
taux de faux posi fs et faux néga fs) mais aussi de proposer des règles de ges on qui
peuvent  perme re d’améliorer  l’appariement  final  lorsque  des  erreurs  fréquentes
sont iden fiées (inversion des noms et prénoms dans l’EAR par exemple) ;

• Relais : Cet ou l développé par Istat met en œuvre la méthode d’appariement proba-
biliste de Fellegi et Sunter. Cet ou l dispose d’une IHM perme ant de paramétrer les
appariements (choix des distances et des seuils par exemple) et pourrait donc être
u le dans le cadre de Résil. Il présente toutefois à ce jour des problèmes de perfor-
mances qui empêchent l’appariement de « gros fichiers ». Le test de cet ou l s’est
donc fait uniquement sur les départements 48 et 53.

• Packages R et Python me ant en œuvre des méthodes probabilistes de type Fellegi et
Sunter ainsi que des méthodes déterministes faisant intervenir du machine learning.
L’objec f de ce test est plutôt de mesurer les performances que la méthodologie en
tant que telle.

La troisième par e aura pour objec fs de comparer les résultats obtenus par ces différentes
méthodes  non  seulement  en  termes  de  taux  d’appariement  mais  aussi  en  termes  de
représenta vité de la popula on des individus appariés. Ainsi, par exemple, l’appariement
réalisé par Rapsodie permet de retrouver 92,7 % des individus de l’EAR dans FIP avec un taux
de faux-posi f de l’ordre de 0,2 %. Toutefois,  la popula on appariée présente  un biais de
couverture des moins de 20 ans et à un degré moindre des plus de 90 ans, ainsi qu’une sous-
représenta on des individus nés à l’étranger.
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