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eUMR936 INSERM, Université de Rennes 1Rennes, Franebenoit.lalloue�ehesp.fr ; severine.deguen�ehesp.fr ; jean-marie.monnez�univ-lorraine.fr ;indy.padilla�ehesp.fr ; wahida.kihal�ehesp.fr ; denis.zmirou�ehesp.fr ;nolwenn.lemeur-rouillard�ehesp.frMots lefs : Analyse en omposantes prinipales, Classi�ation Asendante Hiérarhique,Statut soio-éonomique.A�n de prendre en ompte les inégalités soiales de santé, il est fréquent d'utiliser des in-dies soio-éonomique qui synthétisent di�érents aspets du statut soio-éonomique (SES) àl'éhelle de l'individu, du voisinage ou de la région. De nombreux indies existent déjà maisnombre d'entre eux utilisent un faible nombre de variables, des méthodes d'agrégation simpleset/ou séletionnent les variables uniquement depuis la littérature. Nous avons développé unenouvelle proédure de réation d'indies SES [1℄ visant à séletionner à partir d'un grand nom-bre de variables elles qui omposeront l'indie et à les agréger à l'aide de tehniques d'analysesde données. Cette proédure est plus omplexe à mettre en oeuvre pour des non statistiiensque d'autres approhes existantes, 'est pourquoi nous l'avons implémentée dans un pakageR nommé SesIndexCreatoR. Ce pakage vise à donner des outils aussi simples d'emploi quepossible pour e�etuer la proédure de réation et exploiter ses résultats, tout en onservantles di�érentes possibilités et la �exibilité qu'elle o�re.Le pakage SesIndexCreatoR dépend des pakages FatoMineR et lass. En partiulier, laplupart des fontions d'analyse de données et de visualisation sont issues et adaptées dupakage FatoMineR. Les soures du pakage SesIndexCreatoR sont disponibles librement surhttp://www.equitarea.org/douments/pakages_1.0-0/. Le pakage est omposé de trois fon-tions prinipales, de leurs fontions de visualisation et d'impression assoiées, et de plusieursautres fontions internes :

• La fontion SesIndex rée un indie soio-éonomique utilisant la proédure dérite ailleurs[1℄. Il est possible de hoisir l'ensemble de variables de départ, les potentielles variables"redondantes" (représentant une même notion soio-éonomique), les potentielles unitésillustratives, la méthode de séletion (ACP ou AFM) ou l'étape de la proédure à réaliser.



Les résultats inluent l'indie �nal et tous les résultats des étapes intermédiaires.
• La fontion SesClassif rée des atégories soio-éonomiques basées sur un indie réé parla fontion SesIndex, en o�rant la possibilité d'utiliser di�érentes tehniques : CAH (aveonsolidation par les k plus prohes voisins ou non), quantiles ou intervalles de mêmetaille. Les résultats inluent à la fois le jeu de données d'origine auquel a été ajouté laatégorie de haque individu, ainsi que les résultats de la tehnique de lassi�ation.
• La fontion SesReport rée un �hier HTML ontenant un rapport synthétisant les résul-tats des di�érentes étapes de réation d'un indie e�etuée ave la fontion SesIndex et,s'il y en a une, de la lassi�ation de l'indie faite ave la fontion SesClassif. La fontionSesReport permet aussi l'export d'un �hier CSV ontenant les données d'origine, l'indiealulé et l'éventuelle lassi�ation.

Figure 1: Extrait d'un rapport d'exemple généré par la fontion SesReportLe pakage SesIndexCreatoR propose ainsi sous une forme "tout en un" l'ensemble des outilsnéessaires pour appliquer, interpréter et utiliser la proédure de réation d'un indie soio-éonomique développée, y ompris pour des utilisateurs non statistiiens. Nous projetons parailleurs d'étendre le pakage dans le futur en ajoutant entre autres de nouvelles méthodes delassi�ation, davantage d'outils d'interprétation ou enore d'autres moyens de visualisation(omme de la artographie).Référenes[1℄ Lalloué B, Monnez JM, Padilla C, Kihal W, Le Meur N, Zmirou-Navier D, Deguen S (2013).A statistial proedure to reate a neighborhood soioeonomi index for health inequalitiesanalysis. International Journal for Equity in Health, 12(1), 21.


