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Outre le respect des règlements natonaux et européens, la confdentalité des données permet de
s’assurer de la confance des répondants aux enquêtes. Cete confance infue positiement sur les
taux de réponse et faiorise donc la producton de statstques de qualité.

Anonymiser des données difusées publiquement passe d’une manière ou d’une autre par une
réducton de l’informaton difusée, autrement dit par une perte d’informaton. Dans ce domaine,
l’enjeu est de permetre l’élaboraton de statstques les plus précises possibles, tout en empêchant
la diiulgaton d’informatons sensibles au niieau indiiiduel.

Les méthodes de geston du secret statstque sont nombreuses. Elles difèrent en partculier selon
la nature des données à traiter : tableaux de données agrégées ou données indiiiduelles. Choisir
une méthode reiient à déterminer comment minimiser la perte d’informaton nécessaire pour
garantr le secret : il peut s’agir de masquer une parte des données, de les restructurer, d’y ajouter
du bruit, etc. Choisir les paramètres d’une méthode reiient à fxer cet équilibre entre quantté
d’informaton difusée et risque de diiulgaton d’informatons confdentelles.

Pour  protéger  une  informaton,  outre  le  fait  d’anonymiser  les  données  elles-mêmes,  il  est
également possible de restreindre l’accès à ces données.

À la fn de l’atelier, les partcipants seront en mesure de connaître :

• les enjeux liés à la confdentalité statstque ;

• le cadre législatf en iigueur ;

• l’approche consistant à contrôler l’accès aux données en guise de protecton ;

• un panorama des méthodes de geston de la confdentalité les plus utlisées :

◦ sur des tableaux de données agrégées ;

◦ sur des bases de données indiiiduelles ;

◦ sur des données géographiques carroyées.
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Notes biographiques

Maxime Beauté est expert sur les questons de confdentalité statstque à l’Insee. Il partcipe aux
réunions de réfexion au sujet de la confdentalité dans des groupes de traiail européens. Il réalise
également  une  ieille  méthodologique  sur  la  geston  du  secret  dans  les  données  tabulées  et
indiiiduelles. Il  forme et sensibilise les agents du Seriice statstque public aux enjeux liés à la
confdentalité statstque. Enfn, il  partcipe aux traiaux de protecton de tableaux de données
aiant leur difusion pour diférents seriices de l’Insee.

Clément  Guillo  encadre  une  parte  des  traiaux  méthodologiques  portant  sur  les  statstques,
l’analyse spatale et  la confdentalité à l’Insee.  Il  a partcipé à plusieurs traiaux portant sur  la
producton de  données  géographiques  dont  le  géoréférencement  des  logements  de  la  source
fscale.  Par  ailleurs,  il  partcipe  aux  réunions  de  réfexions,  notamment  sur  les  questons  de
confdentalité, autour de l’intégraton de statstques dans les données géographiques à l’Insee et
dans des groupes de traiail européens.
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