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3.1 – Le schéma d’organisation des traitements 
 
Les traitements réalisés sur les données issues de la saisie comprennent 3 étapes principales : 
 

1 – La codifications des pays et nationalités, des différentes communes (de naisance, de 
lieu de travail, …), de l’activité et de la profession des individus ; 
2 – Les redressements automatiques des données non renseignées ou incohérentes ; 
3 – La création des variables de diffusion et la validation des résultats. 
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Schéma global du processus Codification-Redressements-Validation

Initialisation
des référentiels
pour le codage Traitement d'un

lot de saisie

Codages
automatiques

d'un LS

Voir détail du traitement ci-
après

Reprise des
rejets de

codification
auto

Reprise manuelle par les
équipes Insee (fiche4.3)

Sortie vers recodifications et validations

Enrichissement des
bases régionales
établissement et

communes

Expertise à partir des rejets
de plus forte fréquence issus
du processus de production.

-Pôle national effectue des
macros-contrôles

 

Les LS sont constitués et déclarés
 prêt en amont
(contrôlé spécifiquement ,
individus complémentaires identifiés)
Périodicité hebdomadaire.-Périodicité annuelle

-Experts variables SICORE
-Expert locaux communes
et établissements

Individus complémentaires
non codés

Redressements
de niveau 1

du LS
Redressements des variables

de l'exploitation principale

Redressements
de niveau 2

du LS

Redressements des variables
de l'exploitation
complémentaire

Redressements
de niveau 3

du LS ou d'un
ensemble de LS

 
 
SICORE : logiciel de codification automatique de libellés à partir d’un référentiel 
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Schéma de la codification automatique d'un LS

Codage automatique pays/
nationalités

Codage automatique
communes

Individus complémentaires

Codage automatique activité
par MCA puis par SICORE

activité

Lot de saisie invalidé

Macro-Contrôles
du codage auto
d'un lot de saisie

Expertise manuelle des libellés
non codés (à l'aide des outils
validations)
-Modification environnements
de codage ou modification des
paramètres du codage

Codage automatique
profession

Lot validé

Ces contrôles portent sur l'efficacité du
codage automatique.
La qualité sera examinée par les experts en fin
de campagne (à partir des rejets de
plus forte fréquence).

- la commune de résidence antérieure,
  au lieu d'étude , de travail et de naissance
 des individus
- la commune de résidence des personnes
  de la liste B de FL
- la commune de résidence individuelle des
 individus en communauté

 
 
MCA : Mise en concordance automatique 
 

Constitution du référentiel communes

 Base régionales des codes
pris en compte par SICORE
(expert local communes)

Base régionale
N-1

COG N

Référentiel Communes N

Mise à jour de la
base régionale
avec nouvelles
nomenclatures

 
 
COG : Code officiel géographique 
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Base régionale
N-1

SIRENE Base établissements frontaliers

Etablissements frontaliers  (
expert local établissement)

Référentiel Etablissement N

Constitution du référentiel établissements

Base régionale établissements
( expert local établissement)

 
 
 


