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Résumé
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, les personnes recensées sont facilement
géolocalisables grâce au Répertoire d’immeubles localisés (RIL) qui sert notamment à la
cons tu on de la base de sondage des adresses enquêtées par le recensement. À l’inverse,
dans les communes métropolitaines de moins de 10 000 habitants (dénommées aussi
« pe tes communes »), les données collectées sur les individus et les logements lors du
recensement de la popula on ne con ennent pas d’informa on sur leur géolocalisa on
précise. Les coordonnées géographiques (x,y) des unités enquêtées en pe tes communes
sont ainsi inconnues.
Or, dans la perspec ve d’études ayant une dimension spa ale (par exemple une analyse des
trajets domicile-travail ou de la structure socio-démographique des habitants en quar er
prioritaire de la poli que de la ville), il est nécessaire de disposer de données géolocalisées
sur tout le territoire. Ce e nécessité s’exprime aussi désormais au travers de la réponse aux
règlements européens sur le Census 2021, dans la mesure où les États-Membres doivent
fournir des données sur des carreaux de 1km de côté. Des travaux ont donc été menés et ont
abou en 2021 à une nouvelle méthode de géolocalisa on des lieux de résidence issus du
recensement de la popula on dans les communes de moins de 10 000 habitants, dans
l’op que d’inscrire ce e opéra on de géolocalisa on du recensement dans un rythme
annuel.
Cet ar cle présente la manière dont sont ar culées deux méthodes u lisées depuis plusieurs
années à l’Insee pour géolocaliser des données. Pour rer le meilleur par des deux
méthodes de géolocalisa on, l’enjeu principal est de pouvoir les comparer alors qu’elles
proposent chacune un système diﬀérent de scores de qualité.
La première par e de cet ar cle présente brièvement les deux méthodes de géolocalisa on
mobilisées pour iden ﬁer les coordonnées (x,y) des logements des individus enquêtés dans
les pe tes communes en vue de détailler, dans la seconde par e, une comparaison des deux
méthodes et de présenter la règle de décision retenue pour les combiner.
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Les deux méthodes de géolocalisa on u lisées consistent à rapprocher les données du
recensement d’un référen el géolocalisé cons tué à par r de ﬁchiers ﬁscaux (cadastre). Ces
deux méthodes diﬀèrent par la manière d’opérer ce rapprochement :
• la première méthode s’appuie sur les éléments d’adressage (numéro, type de voie,
libellé de voie, complément d’adresse, commune). L’applica on Géoloc de l’Insee met
en œuvre ce e méthode de géolocalisa on par l’adresse pour produire des
sta s ques infra-communales à par r de plusieurs sources u lisées au sein du
système sta s que public (demandeurs d’emploi en ﬁn de mois, bénéﬁciaires des
presta ons légales versées par les CAF, bénéﬁciaires du régime général de l’assurance
maladie, etc.) ;
• la deuxième méthode repose sur des caractéris ques non-nomina ves des individus
résidant dans chaque bâ ment. Les données sur les date de naissance, sexe,
commune de naissance et commune de résidence des habitants d’une adresse
perme ent d’établir une correspondance entre un bâ ment enquêté par le
recensement et un bâ ment du référen el. Ce e méthode est appelée
« appariement probabiliste ».
Dans les deux cas, la qualité de la géolocalisa on est in ﬁne qualiﬁée selon une note propre à
chaque méthode. Un système de nota on harmonisé est alors déﬁni pour perme re de
comparer les deux méthodes. La qualité de la géolocalisa on est ainsi décrite en 4
catégories : bonne, moyenne, mauvaise ou non géolocalisé.
L’étude se concentre alors sur l’analyse des résultats des deux méthodes de géolocalisa on
respec ves pour les observa ons enquêtées par l’enquête annuelle de recensement 2017.
L’objec f est de déﬁnir une règle de décision entre les deux méthodes, basée sur les notes
qualité, aﬁn de retenir la géolocalisa on de meilleure qualité pour chaque observa on.
De façon générale, la géolocalisa on par l’adresse est légèrement plus performante : 76 %
des individus enquêtés ob ennent une géolocalisa on de bonne qualité contre 72 % avec la
méthode par appariement probabiliste. Les résultats sont iden ques à 10 mètres près dans
85 % des cas des adresses géolocalisées avec une bonne qualité par les deux méthodes.
Lorsque la géolocalisa on par l’adresse est de bonne qualité, c’est ce e méthode qui est
privilégiée (76 % des cas). Ensuite, si la géolocalisa on par l’adresse n’est pas de bonne
qualité mais que celle par appariement probabiliste est de bonne qualité ou de qualité
moyenne, c’est ce e dernière qui est retenue (22 % des cas). On observe en eﬀet que la
méthode de géolocalisa on par appariement probabiliste est plus performante dans les
situa ons où les éléments d’adressage ne sont pas très précis, par exemple, lorsqu’ils se
limitent au nom d’un lieu-dit. On re ent ensuite la géolocalisa on à l’adresse de qualité
moyenne dans les cas restants où l’appariement probabiliste n’abou t pas ou ne fournit
qu’une géolocalisa on de mauvaise qualité (0,5 % des cas). Enﬁn, dans les cas résiduels où
les deux méthodes fournissent des résultats de mauvaises qualité ou n’abou ssent pas, la
géolocalisa on des observa ons est interpolée : on approxime les coordonnées des
dernières observa ons en u lisant le district de collecte, le rang d’adresse et la
géolocalisa on (de bonne qualité) des observa ons « voisines ».
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