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Rappels généraux
 Toute unité cohérente du champ a une modalité redressée identique à la modalité déclarée de la  
variable concernée. On procède à un redressement si l’unité appartient à une région d’incohérence.

 Lorsqu’on redresse une variable par hot-deck, la recherche du donneur s’effectue dans l’ensemble 
des unités du champ, cohérentes pour cette variable, en choisissant celui dont l’identifiant est le plus 
proche  parmi  les  unités  déjà  traitées  (proche  au  sens  DEPCOM_CODE!!ZC!!ADR_RANG!!
LOG_RANG pour une variable de niveau logement ;  au sens DEPCOM_CODE!!ZC!!ADR_RANG!!
LOG_RANG!!IND_RANG pour une variable de niveau individu).

Champ des individus
Le sexe a du sens pour tous les individus.

Définition
Les modalités du sexe déclaré (SEXE_X) et redressé (SEXE_R) sont identiques :

Sexe de l’individu (SEXE)
Modalité Signification

1 Masculin
2 Féminin

Règle de gestion et hypothèses de redressement
Pas de règle de gestion particulière.

Les redressements s’appuient sur l’hypothèse selon laquelle, en l’absence de déclaration, le sexe d’un 
individu  vivant  en  communauté  est  probablement  identique  à  celui  de  l’individu  précédent ;  hors 
communauté,  il  est  probablement  opposé  à  celui  de  l’individu  précédent.  À  défaut,  l’individu  est 
probablement un homme.

Action d’imputation

Indicateur de redressement du sexe de l’individu (I_SEXE_R)
Modalité Signification

FC Valeur non déclarée ou différente des modalités connues dans une communauté

FL
Valeur non déclarée ou différente des modalités connues dans un logt ordinaire, 
HMSA ou batelier

C Valeur cohérente

 1re région d’incohérence (I_SEXE_R=FC)
SEXE_R ← hot-deck parmi les donneurs potentiels 

En cas d’absence de donneur, l’individu est masculin (SEXE_R ← 1).
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 2e région d’incohérence (I_SEXE_R=FL)
SEXE_R ←  opp(SEXE_X) du donneur sélectionné par hot-deck (ici on n’exclut pas les individus où 
SEXE_R a été redressé)

En cas d’absence de donneur, on impute par masculin (SEXE_R ← 1).

NB     : la fonction opp(SEXE_X) renvoie 1 si SEXE_X=2 et renvoie 2 si SEXE_X=1.

Rappel de modalités

Catégorie condensée de l’individu (CPOPC)
Modalité Signification

0 Individu recensé dans un logement ordinaire
1 Individu vivant en communauté
2 Individu recensé dans une habitation mobile, sans-abri, marinier
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