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Résumé 

Dans le cadre du règlement européen European Business Sta s cs et pour répondre à de
nombreux  besoins  na onaux,  la  direc on  des  sta s ques  d’entreprises  (DSE)  de  l’Insee
produit  et  diffuse  différents  agrégats  économiques  structurels  sur  les  entreprises,
notamment celles profilées (EP).  Ces  agrégats sont  élaborés  à par r  de deux sources de
données  existantes  au  niveau  des  unités  légales  (UL):  les  données  d’enquêtes,  avec  les
réponses aux enquêtes annuelles (EAP (industrie) et ESA (autres secteurs)) et les données
administra ves, avec les liasses fiscales transmises par la DGFIP. 
Ces  données,  collectées  au  niveau  des  UL  sont  incomplètes  pour  la  détermina on  des
caractéris ques des EP. D’autres sources et méthodes sont alors u lisées pour cons tuer les
données consolidées sur les entreprises profilées mais le processus actuel est perfec ble.

L’analyse d’une autre source de données, les comptes sociaux des entreprises, est nécessaire
pour améliorer la qualité des données. Ils comportent toute la documenta on comptable et
financière de la société qui les publie, sous un format d’images scannées ou de document
structuré (format pdf), avec différents tableaux et textes de format différent selon chaque
compte social. Actuellement, ils sont analysés manuellement par un nombre important de
ges onnaires. 
Or,  depuis  2020,  les  comptes  sociaux  sont  mis  à  disposi on  en  open  data par  l’ins tut
na onal de la propriété industriel (INPI), et sont récupérables massivement par le biais d’une
interface de programma on applica ve (API), ce qui perme rait d’automa ser la collecte de
ces  informa ons.  L’objec f  de  cet  exposé  est  de  présenter l’expérimenta on  de
l’automa sa on de la collecte des données contenues dans un compte social, par l’exemple
du tableau des filiales et par cipa ons.

Le processus d’extrac on des données comporte deux étapes : dans un premier temps, la
page comportant  le  tableau des filiales  et  par cipa on est prédite parmi l’ensemble des
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pages du compte social, dans un second temps, l’emplacement du tableau est prédit au sein
de ce e page.

Pour la première étape, la base de travail  est composée  de plusieurs centaines de pages
annotées manuellement de la présence ou non du tableau d’intérêt.
Des  pré-traitements  sont  réalisés  sur  l’ensemble  de  ces  pages,  avant  la  construc on  du
modèle.  Ils  consistent  à  récupérer  le  texte  contenu  sur  l’ensemble  des  pages  par  des
techniques de reconnaissances op que de caractères (OCR), puis à réduire le nombre de
mots à analyser afin d’op miser les temps de calculs. 
Un modèle de classifica on supervisé est entraîné (Random Forest) sur une par e de la base
de travail,  avant d’être évalué sur un échan llon test comportant la par e restante de la
base. Ce modèle est ensuite appliqué à l’ensemble des pages pré-traitées d’un compte social
afin d’obtenir la  page recherchée,  page ayant  la  plus  grande probabilité  de présence du
tableau.  Celui-ci  n’étant pas présent dans tous les  comptes  sociaux,  un seuil  minimal  de
probabilité de présence est calculé pour éviter les cas de présence à tort du tableau.
Ainsi,  ce modèle  est  perfec ble,  notamment en  enrichissant  la  base  de travail  de pages
annotées pour améliorer l’appren ssage et la valida on du modèle,  ainsi qu’en analysant
manuellement les erreurs de prédic ons du modèle.

Pour la seconde étape,  le  modèle Tablenet (Paliwa  et al.,  2019), basé sur les réseaux de
neurones convolu f, est u lisé. Il prédit l’emplacement du tableau et de ses colonnes sur une
image, à par r d’une base d’images comportant des tableaux avec leurs coordonnées dans
une image. Ce e base d’image provient du jeu de données Marmot, ainsi qu’une annota on
manuelle des coordonnées des tableaux étudiés. La qualité de la prédic on est mesurée par
la comparaison entre l’intersec on de la surface du tableau réel et prédit avec l’union des
surfaces du tableau réel et prédit (indice de Jaccard). Ensuite, ces emplacements prédits sont
appliqués à l’image pour en extraire l’informa on des lignes et colonnes par reconnaissance
op que de caractères. La qualité de l’extrac on est déterminée en comparant le nombre de
lignes et colonnes du tableau réel avec celui de l’extrac on finale.

Une fois les informa ons extraites du tableau, une analyse devra être menée pour associer
les données avec les variables correspondantes. Ce travail  perme ra la comparaison avec
d’autres produc ons réalisées par l’Insee : dans le cas du tableau des filiales et par cipa ons,
des liens capitalis ques obtenus seront comparés aux données du répertoire Lifi pour une
iden fica on plus simple des UL. 

D’autres ins tuts na onaux de sta s ques, comme StatCan, ont eu des réflexions semblables
sur l’extrac on automa que de données issues de documents comptables, afin d’obtenir les
données sur le chiffre d’affaires et le total du bilan de la société. Leur processus est similaire
à  celui  présenté  ici,  avec  deux  étapes :  recherche  de  la  page  puis  du  chiffre  d’intérêt.
Toutefois, leurs documents n’étant pas des images scannées, mais des documents structurés,
la seconde par e du processus diffère (techniques de parcours de graphes contre analyse
d’images).

Ce  processus,  une  fois  mis  en  produc on,  perme ra  de  récupérer  des  informa ons
nécessaires à l’améliora on de la qualité des  sta s ques structurelles d’entreprises (liens
financiers, restructura ons d’UL, ven la on du chiffre d’affaires par branches agrégées, etc).
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