Les carroyages : des zonages pour tuer les zonages
[statistiques]
Des carreaux à tous prix avec le recensement aussi
Jean-Luc LIPATZ1
De façon classique, la spatialisation de données statistiques revient à les référencer
par rapport à des zonages existants : la région, le département, la commune ou à un niveau
géographique plus fin : l’IRIS ou le quartier de la politique de la ville. L’analyse ultérieure des
données au travers du prisme déformant de zonages obéissant à d’autres préoccupations
n’est pas toujours exempte de biais. En outre, à l’échelle d’une ville, les découpages
disponibles au delà de l’échelon administratif le plus fin disponible n’ont ni la légitimité, ni la
généralité, ni la finesse nécessaire pour appréhender les phénomènes de spécialisation de
l’espace. Sur ce constat, l’Insee développe depuis plusieurs années la production de
données finement localisées : positionnées dans l’espace par des coordonnées
géographiques et non par une référence à une partition exogène de l’espace. Si une telle
approche permet en théorie toute la souplesse nécessaire pour s’abstraire des biais liés aux
zonages, l’obtention de coordonnées géographiques se heurte à un certain nombre de
difficultés conceptuelles ou pratiques qui se traduisent par une imprécision congénitale de
telles coordonnées. La réintroduction de la référence à un zonage, mais cette fois
complètement abstrait car construit à partir des valeurs de coordonnées, le carroyage,
permet d’absorber ces questions d’imprécision tout en offrant une partition du territoire
impartiale et avec la finesse géographique requise pour des analyses de disparités spatiales
urbaines.
Historiquement, la géo-localisation de données statistiques et la production de
données carroyées s’est appuyée sur le RIL du nouveau recensement mais ne concernait
que les sources administratives. Si cette façon de faire couvrait un certain nombre de
besoins, elle déclenchait une double frustration : d’une part le territoire des communes RIL
est un sous ensemble parfois très partiel des territoires d’analyse pertinents et d’autre part le
seul recours aux sources administratives semble peu compréhensible pour un institut
également en charge du recensement. Aujourd’hui ces deux frustrations n’ont plus lieu
d’être, même si l’objectif de faire parler le recensement au delà de l’échelon de l’IRIS n’est
toujours pas affiché dans sa production. Cet objectif a en fait été atteint par une série de
détournements successifs, indépendants des processus de production, en utilisant les
données ou les infrastructures disponibles dans des contextes qui n’avaient pas été
envisagés à priori.
La première étape a concerné les communes RIL. Elle a été la suite apparemment logique
de travaux d’estimations de populations communales menés avant la fin du premier cycle de
collecte du recensement. Le principe repose sur la constatation que sur certains échelons
géographiques, il est possible de mobiliser conjointement de la donnée d’origine
administrative et de la donnée provenant du recensement. Sur un même concept, l’existence
d’un décalage entre les deux sources est une chose connue mais la mobilisation conjointe
apporte une façon de quantifier ce décalage qui peut provenir de concepts ou de références
temporelles différents. La simple extrapolation de ce décalage permet ensuite de prédire les
valeurs manquantes à la collecte du recensement. Cette prédiction s’apparentant à un
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redressement de non réponse, ce sont des techniques d’estimation par régression,
pratiquées dans le monde des enquêtes, qui ont été utilisées après adaptation au contexte
spatial des données. La régression géographique pondérée semble aujourd’hui le meilleur
outil pour prendre en compte l’auto corrélation spatiale dans un environnement ou la
stationarité supposée par les techniques de géostatistique classique est loin d’être acquise.
La seconde étape a ensuite porté sur les communes de moins de 10 000 habitants pour
lesquels les infrastructures actuelles du recensement n’apportent rien. La géo-localisation du
recensement dans ces communes repose sur deux appariements de fichier successifs. Le
premier exploite le tout nouvel accès aux fichiers du cadastre et la présence de coordonnées
parcellaires dans l’un des fichiers fiscaux des ménages. Ce premier appariement permet
d’obtenir à moindre coût une géo-localisation d’une source certes biaisée mais exhaustive
sur la population. Le second appariement reconstitue le RIL manquant pour les communes
considérées grâce à deux constatations. Dune part, 95 % de ce que disent recensement et
source fiscale sur les ménages correspond aux mêmes personnes dont certaines
caractéristiques sont présentes dans les deux fichiers. D’autre part, l’organisation de la
collecte du recensement sur le terrain, même si elle n’est pas directement lisible dans les
fichiers, est néanmoins fortement structurée par l’espace. L’appariement au niveau de
chaque immeuble des deux jeux de données fournit donc une localisation pour la grande
majorité des données du recensement tandis que la position des immeubles ambigus ou des
immeubles non retrouvés peut être estimée en respectant la proximité supposée des
observations.
Au final aucun des deux processus n’est satisfaisant à 100 % : certaines positions sont
estimées grossièrement pour les petites communes et dans les grandes ce ne sont pas des
données à l’immeuble qui peuvent être produites mais des données sur des agrégats. Par
ailleurs dans ce dernier cas, les estimations peuvent être biaisées mais heureusement sans
que ce biais ait une composante spatiale. Le recours à un carroyage s’impose alors comme
une façon de réconcilier les approches en termes de production statistique. Mais il intervient
aussi directement pour ce pourquoi il était fait : un support de l’information pour des analyses
de structures à l’intérieur d’objets considérablement plus étendus. A l’échelle de ces objets,
l’objet carreau individuel n’a aucune individualité et bien plus que chaque donnée prise
séparément c’est l’image globale fournie par l’ensemble des pixels qui importe. A ce niveau
d’analyse les techniques rustiques décrites ici remplissent parfaitement leur rôle.

