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Grandes lignes

1. Qu'est-ce que le risque de divulgation et 
l’anonymisation des microdonnées?

2. Étapes clés du processus d’anonymisation

3. Les sorties de l’anonymisation

NB : la présentation sera accompagnée de captures d'écran de sdcApp(), une 
interface d’utilisateur pour l'anonymisation des microdonnées sur R avec le 
package sdcMicro.



Il y a divulgation lorsqu'une personne ou une organisation 
(intrus) reconnaît ou apprend quelque chose qu'elle ne savait 
pas déjà sur une autre personne ou organisation par le biais de 
données publiées (Australian Bureau of Statistics).

Comment les intrus ré-identifient-ils les répondants ?

Supposons que l'intrus dispose d'un fichier de données avec des noms et des 
variables clés, permettant de relier les enregistrements.

Qu'est-ce que le risque de divulgation ?



Types de divulgation

Divulgation d'identité : se produit si un intrus associe un individu connu à 
un enregistrement de données publié (Lambert, 1993).

Divulgation d'attributs : se produit si l'intrus est en mesure de déterminer 
de nouvelles caractéristiques d'un individu à partir des informations 
disponibles dans les données publiées (Lambert, 1993).

Divulgation par inférence : se produit lorsque l'intrus est en mesure de 
déterminer la valeur d'une caractéristique d'un individu avec plus de 
précision grâce aux données publiées qu'il n'aurait pu le faire autrement 
(Lambert, 1993).



Qu'est-ce que le contrôle de divulgation?

Le contrôle de divulgation des microdonnées (CDM) est un 
processus de traitement des données visant à réduire le risque de 
divulgation.

L'objectif est d'atteindre un "niveau acceptable" de risque de 
divulgation et de permettre une diffusion appropriée.

Le niveau d'acceptabilité du risque de divulgation est généralement 
à la discrétion du producteur de données et est guidé par la 
législation ainsi que par des préoccupations éthiques.



Compromis risque-utilité

Le traitement des données pour réduire le risque de 
divulgation réduit toujours l'utilité des données 
pour les utilisateurs finaux.

L'objectif est de produire un ensemble de données 
présentant un faible risque d'identification et une 
utilité maximale.

Toutes les méthodes d’anonymisation entraînent un 
certain niveau de perte d'informations.

L’anonymisation réduit le risque, mais celui-ci n'est 
jamais éliminé.

En général, plus le niveau de protection est élevé, plus 
la perte d'informations et la perte d'utilité sont 
importantes.



Application de l’anonymisation : approche 
par étapes

• Le processus d’anonymisation peut être divisé en plusieurs étapes

• Certaines étapes sont itératives

• L'approche par étapes est une ligne directrice et non un ordre 
définitif.



• Étape 0 Nécessité de protéger la confidentialité

• Étape 1 Préparation des données et exploration de leurs caractéristiques

• Étape 2 Type d’accès

• Étape 3 Scénarios d'intrusion et choix des variables clés

• Étape 4 Utilisations clés des données et choix des mesures d'utilité

• Étape 5 Évaluation du risque de divulgation

• Étape 6 Évaluation des mesures d'utilité

• Étape 7 Choix et application des méthodes d’anonymisation

• Étape 8 Re-mesure du risque

• Étape 9 Re-mesure de l'utilité

• Étape 10 Audit et rapports

• Étape 11 Publication des données

Aperçu des étapes



Types de contrôle de divulgation et 
outils existants

Les méthodes présentées aujourd’hui sont principalement appliqués aux microdonnées,

Cependant, les principaux principes théoriques de la CDM concernant

Les données tabulaires 

Protection des microdonnées

les règles de vérification des sorties.

Une large littérature scientifique sur le CDM a été établie et la CDM est pratiquée dans 
de nombreux INS et autres producteurs de microdonnées dans le monde.

Outils
μ-ARGUS (https://research.cbs.nl/casc/mu.htm)

sdcMicro (avec le logiciel R)

https://research.cbs.nl/casc/mu.htm


• Le besoin de confidentialité doit être déterminé

• Interprétation des lois et règlements

• Déterminer quelles sont les unités statistiques à risque.

• S'il s'agit d'individus, de ménages, de personnes morales, alors il 
faut contrôler la divulgation.

Étape 0: Nécessité de protéger la confidentialité



Étape 1: Préparation des données et exploration de leurs 
caractéristiques

Exploration des données

Quelles sont les variables ? Y a-t-il 
beaucoup de valeurs manquantes ?

Quelles sont les principales 
utilisations des données ?

Classer les variables comme 
sensibles et non sensibles

Supprimer les identifiants directs

Les variables avec de nombreuses 
valeurs manquantes sont 
supprimées

Informations sur la méthodologie 
de l'enquête (strates, poids 
d'échantillonnage, relations entre 
les variables)



• Choix du type d’accès

Possibilité de plusieurs types d’accès

Toutes les informations de la version moins détaillée doivent être 
contenues dans la version plus détaillée.

Pour un type d’accès, une seule version (aucune version adaptée à 
l'utilisateur).

• Détermine le niveau de protection requis

• Certaines données ne peuvent pas être publiées : trop 
sensibles ou impossibles à protéger suffisamment.

Étape 2 : Type d’accès



• Définition des scénarios 
de divulgation

• Type de sources de données 
externes disponibles

• Façons dont l'intrus utilise 
ces sources de données

• Déterminer les variables 
clés

• Ceci doit être fait pour 
chaque type d’accès

Étape 3 : Scénarios d'intrusion et choix des 
variables clés



• Déterminer les utilisations clés des microdonnées (analyses 
statistiques les plus courantes)

• Choisir des mesures d'utilité pour l'ensemble des microdonnées en 
fonction de ces utilisations clés

Étape 4 : Utilisation des clés de données et sélection 
des mesures d'utilité



• Sélectionner les mesures de risque appropriées

• Évaluer le risque

Étape 5 : Évaluation du risque de 
divulgation



• Évaluer les mesures d'utilité sélectionnées

• Créer un ensemble de valeurs de référence pour la comparaison 
après anonymisation

Étape 6 : Évaluation des mesures d'utilité



• Choix des méthodes 
d’anonymisation

• Approche itérative (essais 
et erreurs)

• Après l'application de 
chaque méthode, le 
risque et l'utilité sont 
remesurés et comparés 
aux valeurs initiales.

• Recherche de méthodes 
et de paramètres 
appropriés (réitération, 
essais et erreurs)

Étape 7 : Choix et application des méthodes de 
d’anonymisation



• Re-mesure des risques

• Attention particulière aux valeurs aberrantes

Étape 8 : Re-mesure du risque



• Re-mesure de l'utilité

• Comparer avec les valeurs initiales

Étape 9 : Re-mesurer l'utilité



• Lorsqu'il existe une structure hiérarchique (par exemple, la 
structure des ménages) dans les données, les étapes 5 à 9 doivent 
d'abord être effectuées avec les seules variables des ménages, puis 
répétées avec les variables des ménages et des individus.

Note : Structure hiérarchique



• Contrôle des relations entre les variables, de la cohérence, des 
valeurs inhabituelles.

• Rapports

• Interne à des fins de qualité : autorités de contrôle

• Externe pour les utilisateurs de données : les utilisateurs de données 
savent à quelles fins les données sont valables.

• La perte d'information doit être expliquée aux utilisateurs

• Plus généralement, les politiques relatives au niveau d'information publié 
doivent être disponibles sur votre site web : niveau de, géographie, codes 
de profession, etc. par type d'accès.

Étape 10 : Audit et rapports



• Diffusion effective des microdonnées

• Sous le type d'accès approprié au niveau de traitement, à 
l'évaluation des risques, à la sensibilité.

Étape 11 : diffusion des microdonnées



Les sorties de l’anonymisation

1. Les microdonnées anonymisées
• C'est le jeu de données prêt à être publié 

2. Un rapport d’anonymisation
• Le rapport d’anonymisation est très important car il permet de garder la 

trace des différentes méthodes appliquées au fil du processus. 

• Important pour le mémoire de l'institution

• R offre la possibilité de générer un rapport qui intègre les résultats de 
l'anonymisation à partir du package sdcMicro. (Rmarkdown)
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