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QUESTIONS / REPONSES
Le support de présentation ainsi que la vidéo de celle-ci seront
mis à disposition à la fin de la présentation
Et comment ça marchera après la fin de TH ?
Est-ce que l’on garde dans le fichier une information sur les
mises en cohérence qui ont été faites pour un individu ?
VTL validation transformation language
Toute petite question, quel système de projection est utilisée
pour les coordonnées géographiques x/y?
Au sein de CASD, la donnée n'est disponible qu'en format SAS ?
ou un format SQL est disponible ?
Les données ne sont disponible que au format SAS
ce qui serait top c'est que les données soient diffusées via un
serveur SQL plutôt qu''à travers des fichiers complets. Les
métadonnées peuvent y être incluses par des relations entre
tables.
Le fichier nautile est-il accessible aux Observatoires des Loyers
privés ou une enquête ménage est réalisée ?
on peut pas apparier sur les coordonnées ?
Les travaux souhaitant exploiter une dimension en panel sont
donc impossibles? Il faudrait solliciter le SDES ?
Si je comprends bien, id_foy et typ_fisc donnent un identifiant
unique pour un individu donc ordrefip n'est pas utile. Si pour un
même individu, on a deux ordrefip différents, existe-t-il une règle
de sélection ? Merci.
pour être sûr de bien comprendre, on ne peut pas analyser un
panel sur plusieurs années? on a seulement les infos en N-1?
Une demande auprès du comité du secret statistiques justifiant
du projet peut être faite
Le suivi des individus ne peut être effectivement fait que sur 2
ans, N et N-1
bien noté. merci
Est-il possible de connaître l’âge des enfants, notamment pour
isoler les ménages ayant des enfants en âge d’être scolarisé à
l’école primaire, au collège, au lycée ? Est-ce que cela peut se
faire avec la variable sur le lien familial avec le référent fiscal par
exemple?
C'est bien noté (pour gérer deux ordrefip). Merci.
pourquoi n'a-t-on les revenus que pour les adresses TH et par
aussi pour les adresses IR, puisque l'info revenu vient de POTE ?
ok c'est clair
Il n'y a pas de loyer imputé dans REVDISPM ?
Est-il possible de travailler sur des zonages autres que l'IRIS, la
commune, l'EPCI, en respectant les règles du secret statistique?
Dans mon cas, je pense notamment aux secteurs scolaires que
l'on pourrait "importer" dans le CASD
C'est à dire on ne peut pas diffuser des statistiques sociales sur
les QPV à l'échelle d'une EPCI ? (tout en respectant la règle de 11
observation)
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La diffusion est-elle également limitée s’il s’agit d’une diffusion
restreinte à des partenaires publics?
parfait merci beaucoup
Il y a une date de publication pour Fidelimmo ?
c'est surtout pour associer les informations sur le propriétaire
(ancien ou nouveau) avec la transaction
Quelle sera la différence avec DV3F ? Plus de détails sur
acheteurs/vendeurs? La données avec le Fidéli-DVF ne sera
disponible qu'à travers le CASD ?
oui merci
Avez-vous une idée du calendrier concernant l'appariement de
RPLS avec Fideli ?
Est-ce que le projet RESIL permettra de remplacer pour la TH
Est ce qu'il y a un risque de rupture dans le passage TH à autre
chose ?
Quelle est la fiabilité de Fideli dans les DOM et particulièrement
à La Reunion?
Est-il possible pour les agences d’urbanisme d’accéder à ces
données ?
C’est noté merci
Super travail, merci pour cette présentation.
Très frustrant de voir toutes ces informations disponibles,
notamment l’intégration prochaine des données RPLS et DVF,
sans pouvoir les exploiter à notre échelle (les collectivités
territoriales sont essentiellement intéressées par des données
très locales : appauvrissement des certains quartiers etc).
Bravo et merci
Merci beaucoup pour cette formation enrichissante. Bonne
soirée

