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RÉSUMÉ 
 
Depuis quelques années, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) offre l’accès à distance à des fichiers de microdonnées 

provenant de ses enquêtes. Cet accès sécuritaire est de plus en plus populaire auprès des chercheurs externes. Les différentes 

modalités encadrant cet accès ainsi que son fonctionnement seront tout d’abord abordés dans cet article. Ensuite, il sera question 

du contrôle de divulgation statistique (CDS) appliqué aux microdonnées accessibles à distance. Une faible diminution du 

potentiel analytique des microdonnées résulte du CDS. À ce sujet, certains résultats concernant la perte d’information sur ces 

fichiers seront également présentés. 

 

MOTS CLÉS : Contrôle de divulgation statistique, microdonnées, accès à distance. 

 

 

ABSTRACT 
 
For several years now, the Institut de la statistique du Québec (ISQ) has been offering remote access to its survey microdata files. 

This secure way of accessing data is increasingly popular among external researchers. The terms and conditions and procedure of 

remote access will be discussed at the beginning of this paper. Then we will look at the statistical disclosure control (SDC) of 

microdata accessed remotely. SDC causes a slight decrease in the analytical potential of microdata. Certain results regarding the 

information loss in those files will also be presented. 
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1. INTRODUCTION  

 

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) est l’organisme statistique officiel du gouvernement du Québec. Sa mission 

est de fournir des informations statistiques fiables et objectives sur tous les aspects de la société québécoise. À cette fin, 

l'ISQ mène chaque année plusieurs enquêtes auprès d'individus, de ménages et d'entreprises. Dans le cadre de sa mission, 

l’ISQ doit tâcher d’exploiter tout le potentiel d’information statistique que recèlent les renseignements recueillis dans ses 

différents champs d'activité. Cependant, l’ISQ ne dispose pas de ressources internes suffisantes pour effectuer une telle 

exploitation. Pour cette raison, l’ISQ a pris comme orientation stratégique de maximiser l’exploitation de ses produits 

statistiques par des tiers. Il doit toutefois garantir que cette exploitation par des tiers se fait dans le respect de sa loi 

constitutive qui stipule que l’ISQ doit s’assurer de préserver la confidentialité des renseignements qu’il recueille. En ce 

sens, l’ISQ a adopté une approche pour la diffusion de ses fichiers de microdonnées qui vise à offrir une souplesse quant 

à l’accessibilité aux produits tout en conservant une rigueur en matière de respect de la confidentialité.  

 

Dans cet article, il est tout d’abord question, à la section 2, des différents types d'accès aux fichiers de microdonnées 

offerts par l'ISQ à ses utilisateurs. Les avantages et désavantages de chacun d’eux sont présentés. Par la suite, la section 3 

traite plus particulièrement du contrôle de divulgation statistique (CDS) appliqué sur les fichiers de microdonnées que 

l’ISQ rend accessibles à distance. Afin d'illustrer le CDS, un exemple concret de son application est également présenté 

dans cette section. La section 4 aborde le thème de la perte d’information causée par l'application du CDS. Quelques 

mesures de perte d’information sont notamment présentées à cette section. Finalement, à la section 5, il est question des 

travaux à venir pour améliorer l'accès à distance offert par l'ISQ. 

 

2. TYPES D’ACCÈS AUX MICRODONNÉES 
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2.1 Fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) 

 

L’ISQ offre à des chercheurs l’accès à des fichiers de microdonnées à grande diffusion (FMGD). Pour ce type de fichier, 

un CDS très sévère est appliqué de manière à éviter les risques de divulgation. Un tel contrôle permet au chercheur 

d'avoir accès au fichier dans ses locaux. Les conditions d'utilisation de ce fichier sont très souples. Le chercheur doit 

simplement signer un contrat de licence dans lequel il s'engage notamment à ne pas tenter de réidentifier des répondants. 

Avec un tel fichier, le chercheur n'a pas besoin de vérifier la confidentialité des tableaux qu'il produit. Parmi les types 

d’accès offerts à l’ISQ, il s’agit du type où le potentiel analytique du fichier de microdonnées est le plus touché. 

 

2.2 Fichier de microdonnées accessible au CADRISQ 

 

Par ailleurs, les chercheurs peuvent aussi avoir accès au fichier de microdonnées original par l’intermédiaire du centre 

d'accès aux données de recherche de l'ISQ (CADRISQ). Sur les fichiers disponibles au CADRISQ, aucun CDS n'est 

appliqué. Seules les données nominatives sont supprimées (ex: nom, adresse, numéro de téléphone, etc.). Cependant, pour 

avoir accès à ce type de fichier comportant un très bon potentiel analytique, le chercheur est soumis à un contrôle plus 

serré. En plus de devoir se déplacer dans les locaux sécuritaires du CADRISQ, le chercheur doit faire vérifier tous les 

résultats qu'il produit avant leur sortie du CADRISQ. Ce travail, effectué par un analyste du CADRISQ, permet de 

s'assurer qu'il n'y a pas de risque divulgation. 

 

2.3 Fichier de microdonnées partagé 

 

Une autre possibilité d'accès consiste à demander, au moment de la réalisation d'une enquête, si le répondant est prêt à 

partager ses informations avec d'autres organismes ou chercheurs. Dans cette situation, il est possible de rendre 

accessibles, dans les locaux des chercheurs, les parties du fichier de microdonnées pour lesquelles un consentement a été 

obtenu. Avec le consentement, il n’est donc pas nécessaire d’appliquer un CDS. Le chercheur doit tout de même s'assurer 

que la diffusion de résultats à partir de ces données ne comportera pas de risque de divulgation. Cette approche, bien 

qu’intéressante, comporte tout de même des désavantages. Il se peut qu’on ne puisse pas rendre disponibles ces données à 

tous les chercheurs qui le désirent. Par exemple, plusieurs chercheurs peuvent manifester leur intérêt après que le 

consentement a été demandé. De plus, dans certains cas, l'ISQ préférera ne pas partager de fichiers de peur que le taux de 

réponse ne soit compromis. Le fait de savoir que ses données seront partagées avec plusieurs utilisateurs peut dissuader 

un répondant de participer à une enquête. 

  

2.4 Fichier de microdonnées accessible à distance (FMAD) 

 

Finalement, l’ISQ offre l'accès à distance à des fichiers de microdonnées pour lesquels un léger CDS a été appliqué. Cet 

accès à distance se fait en temps réel dans les locaux du chercheur. Le chercheur peut visualiser et analyser en direct les 

fichiers de microdonnées à son écran. Il peut voir également instantanément les résultats produits à son écran. Même si 

les fichiers peuvent être vus à l'écran, physiquement ils demeurent toujours dans les locaux de l'ISQ. Le CDS appliqué sur 

les fichiers accessibles à distance est moins sévère que celui des FMGD. Ainsi, le potentiel analytique de ces fichiers est 

supérieur à celui des FMGD. En contrepartie, les conditions encadrant l'utilisation de tels fichiers doivent être plus 

sévères. Voici donc les conditions qui sont en vigueur pour l'accès à distance:  

 

 L’assermentation du chercheur et signature d’un engagement à la confidentialité. 

 Le poste de travail du chercheur doit être placé dans un endroit à accès restreint et verrouillé en l'absence de 

l'utilisateur. 

 L’authentification du chercheur et l’utilisation d’un jeton pour accéder au fichier. 

 Les zones de travail pour chaque projet de recherche sont isolées. 

o  Le chercheur ne peut pas avoir accès à d'autres fichiers qui ne sont pas liés à son projet. 

 Les sessions de travail de chaque utilisateur sont enregistrées 

o  Elles peuvent être visualisées à tout moment par un responsable de l'ISQ. 

 Les données et les résultats ne peuvent pas être imprimés ou transférés.  

 La vérification des résultats du chercheur par un responsable de l’ISQ avant leur sortie de l’environnement 

d’accès à distance. 
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o La vérification manuelle permettant d’éviter les risques de divulgation  

o En l’absence de risque, le chercheur peut recevoir ses résultats par courriel et pourra par la suite les faire 

imprimer. 

 À la fin du projet, les zones de travail sont désactivées et les données sont détruites ou archivées. 

 

3. CONTRÔLE DE DIVULGATION STATISTIQUE POUR L’ACCÈS À DISTANCE 

 

Cette section traite du contrôle de divulgation statistique (CDS) appliqué aux fichiers de microdonnées accessibles à 

distance (FMAD). La méthodologie de ce CDS est tout d’abord abordée à la section 3.1. La section 3.2 traite par la suite 

d’un exemple de l’application du CDS. 

 

3.1 Méthodologie 

 

Le CDS appliqué sur les FMAD vise à se protéger d’une identification involontaire des répondants sur ce fichier. Celle-ci 

est définie comme une identification imprévue ou inattendue d'un individu par l’utilisateur du fichier. Ce concept est 

similaire à la notion d'identification spontanée de l’Australian Bureau of Statistics (Schubert, 2003). Une telle 

identification peut se produire lorsque l'utilisateur survole les données et observe certaines caractéristiques inhabituelles 

qui lui rappellent un individu connu. Les chances qu'une identification involontaire se produise sont plus grandes si 

l'individu possède des caractéristiques rares connues par l'utilisateur. En se basant sur ce scénario de protection contre 

l’identification involontaire, on doit faire l'hypothèse, lors de l’application du CDS sur le FMAD, que l'utilisateur ne tente 

pas délibérément d'identifier un individu afin de découvrir de l'information sur celui-ci. Pour ce faire, lors de l'analyse du 

risque de divulgation menant au CDS, seulement les combinaisons d’un petit nombre de caractéristiques devraient être 

examinées. Le CDS appliqué au FMAD se limite donc à une protection contre l’identification involontaire. Pour se 

protéger contre une tentative d’identification volontaire, l’ISQ se fie plutôt aux mesures de sécurités informatiques et 

légales qui sont très sévères. Les risques d’une action volontaire sont grandement diminués par le fait que les FMAD ne 

peuvent être appariés à d’autres fichiers et que les sessions de travail sont enregistrées. 

 

Avant l’application du CDS, deux étapes préalables doivent être réalisées. La première consiste à classer toutes les 

variables du fichier de microdonnées en trois catégories. Il y a les identifiants directs comme : nom, adresse, NAM, etc. 

Ceux-ci permettent d'identifier directement les individus sur le fichier. Ensuite, il y a les identifiants indirects comme : 

âge, sexe, emploi, etc. Les identifiants de cette deuxième catégorie peuvent permettre lorsqu'ils sont croisés entre eux 

d'identifier une personne. Finalement, il y a les variables sensibles comme le comportement sexuel, la santé mentale, les 

maladies, etc. Ce sont des variables qui appartiennent à la vie privée des gens mais qui ne permettent pas d'identifier une 

personne. Il est important d’éviter toute divulgation d’information au sujet de ces variables. En accès à distance, les 

identifiants directs sont automatiquement supprimés du FMAD tandis que les variables sensibles ne subissent aucun 

traitement. Le CDS s'applique donc seulement sur les identifiants indirects.  

 

Il se peut qu’à la fin de la première étape on constate que plusieurs identifiants indirects sont trop détaillés; ils peuvent 

donc amener des risques de divulgations trop élevés. Avant de procéder au CDS, il est demandé aux chercheurs de se 

déplacer au CADRISQ et d’examiner ces identifiants problématiques. Les risques liés à ceux-ci sont alors présentés aux 

chercheurs. L’ISQ leur demande de créer, à partir de ces identifiants, des variables plus concises qui seront utiles à leur 

recherche mais comportant moins de risques de divulgation. À la suite de cette étape, certains identifiants indirects trop 

détaillés pour lesquels de nouvelles variables sont créées sont supprimés du fichier. Cette étape n’est pas obligatoire mais 

permet de diminuer considérablement les discussions avec les chercheurs lors de l'application du CDS.  

 

Une fois que la liste des identifiants indirects conservés sur le fichier est finale, le CDS peut être appliqué. Voici donc les 

5 règles utilisées pour réduire le risque de divulgation des identifiants indirects : 

 

1) La fréquence simple d'un identifiant indirect ne doit pas être unique dans le fichier.  

a. Une personne ne doit pas être la seule à posséder une caractéristique qui permet de l'identifier. 

2) Certains croisements de deux identifiants indirects ne doivent pas être uniques dans le fichier.  

a. Pour déterminer quels croisements uniques sont problématiques, la fraction de sondage ainsi que la 

nature et le niveau de détail des identifiants indirects sont examinés. 
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3) Les enregistrements les plus à risque caractérisés par le croisement de plusieurs identifiants indirects ne doivent 

pas être uniques dans la population. 

a. Il faut détecter les individus les plus rares sur le fichier. 

b. Le logiciel SUDA (Elliot, 2005) développé en Grande-Bretagne est utilisé.  

4) Pour tenir compte de l’aspect longitudinal des données, les transitions les plus à risque ne doivent pas être 

uniques dans le fichier. 

5) La taille d'une région distinguable doit contenir un nombre minimum d’individus dans la population. 

a. Le nombre minimum n'est pas fixé a priori; il peut varier selon la nature et le niveau de détail des 

identifiants indirects. 

 

3.2 Application du CDS 

 

Cette section présente un exemple de l'application du CDS pour un fichier de microdonnées rendu accessible à distance 

par l’ISQ. Ce fichier a été produit dans le cadre d'une étude sur l'utilisation des services spécialisés offerts par le système 

éducatif à des enfants nés prématurément. Le fichier contient tous les enfants québécois nés prématurément entre le 1
er
  

octobre 1989 et le 30 septembre 1990. La confection de ce fichier repose sur un appariement de différents fichiers 

administratifs provenant de différents ministères québécois:  

 

- Le fichier des naissances vivantes de l’ISQ et du ministère de la Santé et des Services sociaux; 

- La banque des services rémunérés à l’acte de la Régie de l’assurance maladie du Québec; 

- La banque MED-ECHO du ministère de la Santé et des Services sociaux; 

- La banque « élèves » associée à la Déclaration d’effectifs scolaires du ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport. 

 

Sur ces fichiers, toutes les données disponibles de 1995 à 2004 ont été conservées. Le fichier résultant possède donc une 

composante longitudinale. Une fois sa création terminée, le fichier a dans un premier temps été rendu disponible au 

CADRISQ. Les chercheurs ont pu alors se présenter pour créer de nouvelles variables à partir d’identifiants indirects trop 

détaillés. Voici trois exemples de nouvelles variables ayant été créées.  

 

- Une variable indiquant le milieu de résidence de l’enfant rural ou urbain a été créée à partir du code postal à 6 

positions. Le code postal a pu ensuite être supprimé du fichier de microdonnées. 

- À partir d’une variable indiquant la langue maternelle de façon très détaillée, il a été possible de créer une variable 

indiquant la langue maternelle comportant seulement 2 modalités (français ou autre). La variable détaillée a pu être 

supprimée. 

- Une variable indiquant l’âge en année a été créée à partir de la date de naissance détaillée. La date de naissance a pu 

alors être supprimée. 

 

Le fichier constitué à la suite de cette étape comportait 200 variables. L’étape suivante est d’appliquer sur ce fichier le 

CDS permettant ensuite de le rendre accessible à distance. Tel qu’il est mentionné précédemment, le CDS ne s'applique 

que sur les identifiants indirects de ce fichier. Voici donc la liste de ces identifiants indirects : 

 

 sexe de l'enfant, 

 type de classe fréquenté par l'enfant (de 1995 à 2004), 

 condition physique de l'enfant (de 1995 à 2004), 

 milieu de résidence de l'enfant: rural ou urbain (de 1995 à 2004), 

 lieu de naissance de l'enfant: province de Québec ou autre, 

 langue maternelle de l'enfant: français ou autre, 

 langue parlée à la maison: français ou autre, 

 état civil de la mère à la naissance, 

 rang de naissance (1
er
, 2

e
, 3

e
, etc.), 

 poids de l'enfant à la naissance (très identificateur si le poids est très petit ou très grand). 

 

À partir de cette liste, il est maintenant possible d’appliquer le CDS à l’aide des 5 règles présentées à la section 3.1.  
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L’application de la règle 1, celle permettant de vérifier qu’il n’y a pas de fréquences uniques pour chacun des identifiants 

indirects, est assez simple à appliquer et ne pose aucun problème. Par contre, l’application des règles 2 et 3 nécessitant le 

croisement d’identifiants indirects est un peu plus complexe, étant donné la présence d’une composante longitudinale sur 

le fichier. En effet, trois des identifiants indirects présentés précédemment sont disponibles pour 10 années (de 1995 à 

2004). Il s'agit des trois variables suivantes : type de classe fréquenté, condition physique et milieu de résidence. En 

raison de la présence de tels identifiants, la stratégie adoptée pour l’application des règles 2 et 3 consiste à effectuer les 

croisements d’identifiants indirects de façon séparée pour chacune des 10 années des identifiants longitudinaux. Par 

exemple, pour l'année 1995, les croisements s’effectuent à l’intérieur de l'ensemble d'identifiants indirects suivant: 

 

 sexe de l'enfant, 

 type de classe fréquenté par l'enfant en 1995, 

 condition physique de l'enfant en 1995, 

 milieu de résidence de l'enfant en 1995: rural ou urbain, 

 lieu de naissance de l'enfant: province de Québec ou autre, 

 langue maternelle de l'enfant: français ou autre, 

 langue parlée à la maison: français ou autre, 

 état civil de la mère à la naissance, 

 rang de naissance (1
er
, 2

e
, 3

e
, etc.), 

 poids de l'enfant à la naissance. 

 

Les règles 2 et 3 sont donc appliquées transversalement à 10 reprises. 

 

Ensuite, la règle 4 est appliquée pour analyser les transitions d’un même identifiant dans le temps. Cette règle permet de 

déceler des problèmes tels qu’une transition rare entre deux années (par exemple, si un enfant était le seul, pour la 

variable type de classe fréquenté, à passer d'un centre d'accueil en 1995 à une école spéciale en 1996) ou lorsque 

l’absence de transition d’un identifiant pour les 10 années est un phénomène rare (par exemple, un enfant qui serait le 

seul à avoir été en classe dans un centre d'accueil pendant les 10 années). 

 

Il faut noter que l’application des règles 2, 3 et 4 ne permet pas de vérifier les croisements d’identifiants indirects 

différents pour des années différentes. Dans un contexte de protection contre l'identification involontaire, l’ISQ ne pense 

pas qu'il est nécessaire d'examiner de tels croisements. À notre avis, l’analyse de tels croisements serait plutôt justifiée si 

l’on voulait se protéger contre une tentative d'identification volontaire. Tel qu’il est mentionné précédemment, la 

protection offerte par le contrôle informatique de l'accès à distance ainsi que par les engagements légaux du chercheur 

nous semble adéquate pour se protéger contre les actions volontaires. 

 

Le tableau 1 présente les résultats du CDS. Afin de diminuer les risques de divulgation identifiés à l’aide des 5 règles, la 

suppression locale d’information pour certains enfants était préconisée. Par exemple, si le risque de divulgation d’un 

enfant était causé par sa condition physique, soit une déficience physique grave, alors, cette information était supprimée. 

 

Tableau 1 – Résultats du CDS par règle 

 

Règle appliquée Nombre de suppressions 

Règle 1 5 

Règle 2 16 

Règle 3 7 

Règle 4 6 

Règle 5 0 

Total 34 

 

Comme on peut le voir dans le tableau 1, au total 34 suppressions locales ont été appliquées pour contrôler le risque de 

divulgation. Ces suppressions portaient sur 28 enfants différents. Il faut noter également qu’aucune suppression n’a été 

appliquée pour la règle 5. Cette règle concerne la taille de la région où se trouve un enfant. Pour ce projet, la seule 

information régionale disponible concerne le fait de résider en milieu rural ou urbain. Cette information est suffisamment 
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agrégée et ne nécessite donc pas de traitement de confidentialité particulier. Enfin, le tableau 2 présente de quelle façon 

les suppressions locales appliquées se répartissent par variable. On peut y voir notamment que la suppression a été 

nécessaire pour deux variables longitudinales (type de classe fréquenté et condition physique). 

 

Tableau 2 – Résultats du CDS par variable 

 

Variables modifiées par le CDS Nombre de suppressions 

Langue maternelle 3 

Langue parlée à la maison 3 

Rang de naissance 3 

Lieu de naissance 4 

État civil 7 

Type de classe fréquenté en 1995 3 

Type de classe fréquenté en 2003 6 

Type de classe fréquenté en 2004 1 

Condition physique en 2001 1 

Condition physique en 2002 1 

Condition physique en 2004 1 

Poids à la naissance 1 

Total 34 

 

 

4. MESURES DE PERTE D’INFORMATION 

 

L’application du CDS présentée à la section précédente entraîne une baisse du potentiel analytique du fichier. À cet effet, 

il est intéressant de produire des mesures qui permettent de quantifier cette perte d’information. L’ISQ a décidé de 

produire ces mesures pour un fichier accessible à distance et aussi pour un fichier accessible dans les locaux des 

chercheurs. Étant donné que les conditions d’accès sont moins sévères pour ce dernier fichier, le CDS
2
 appliqué sur celui-

ci est donc plus sévère que celui appliqué sur le fichier accessible à distance. La comparaison des mesures de perte pour 

ces deux fichiers devrait montrer que la perte est plus élevée pour le fichier accessible dans les locaux des chercheurs. Le 

tableau 3 présente les résultats comparatifs de l’application des deux types de CDS sur le fichier présenté à la section 3.2.  

 

Tableau 3 – Résultats comparatifs de l’application de deux types de CDS par variable 

 

Variables modifiées par le CDS Nombre de suppressions 

CDS – locaux des chercheurs 

Nombre de suppressions 

CDS – accès à distance 

Langue maternelle 9 3 

Langue parlée à la maison 9 3 

Rang de naissance 26 3 

Lieu de naissance 22 4 

État civil 20 7 

Type de classe fréquenté en 1995 29 3 

Sexe 2 0 

Milieu de résidence 53 0 

Condition physique en 1995 22 0 

Poids à la naissance 1 1 

Total 193 24 

 

 

Il faut noter que les fichiers accessibles dans les locaux des chercheurs ne comportent jamais de composante 

longitudinale, puisque cette composante est jugée trop identificatrice. La comparaison présentée dans cette section porte 

                                                           
2
 Le CDS appliqué pour ce fichier se base sur une méthodologie de Schulte Nordholt  (2001). 
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donc sur le fichier de microdonnées transversal de 1995. En regardant le tableau 3, on peut constater que seule l’année 

1995 des identifiants indirects longitudinaux a été retenue. La perte d'information longitudinale n'est donc pas quantifiée. 

Il faut noter que les écarts de perte d’information présentés dans cette section auraient été plus importants si l’on avait 

tenu compte de l’aspect longitudinal. Pour l’année 1995, le CDS appliqué pour l’accès à distance amène 24 suppressions 

alors que le CDS appliqué pour l’accès dans les locaux entraîne 193 suppressions. 

 

Une première mesure de perte d’information calculée découle du V de Cramer. Le V de Cramer permet de mesurer 

l'association entre deux variables catégoriques. La mesure de perte d’information associée au V de Cramer (Shlomo, 

2010) est le pourcentage de différence relative entre le V de Cramer pour le fichier de microdonnées original ( XD ) et 

celui pour le fichier de microdonnées masqué ( YD ) : 

 

                                                     
)(

)()(
*100),(

X

XY
YX

DV

DVDV
DDVR                                                      (1) 

 

 

Cette statistique (VR) a été calculée pour toutes les combinaisons de variables catégoriques prises 2 à 2 dans le fichier. 

Ensuite, pour avoir une idée de la perte d'information globale, des moyennes et des médianes ont été calculées à partir de 

ces valeurs. Il faut noter que ces statistiques ont été calculées avec et sans les VR en valeurs absolues. Les résultats de ces 

calculs sont présentés au tableau 4. Ce tableau montre que la moyenne des valeurs absolues est de 24% pour le fichier 

remis dans les locaux des chercheurs. Ce chiffre descend à 1,6% pour le fichier accessible à distance. Par ailleurs, une 

moyenne positive de 18,3% est obtenue pour le fichier dans les locaux des chercheurs lorsqu’on ne tient pas compte des 

valeurs absolues. Cela semble indiquer que, pour certaines combinaisons de variables catégoriques, l’association est plus 

forte après l’application du CDS. Cette moyenne passe à - 0,3% pour l’accès à distance, ce qui indique un faible impact 

sur l’association. Il faut noter que toutes les médianes, peu importe la situation, sont égales à 0%. On peut donc dire 

qu’en majorité les V de Cramer demeurent inchangés après l’application du CDS. Enfin, la dernière statistique présentée 

au tableau 4 permet de vérifier le pourcentage de fois que le test d'indépendance basé sur le V de Cramer change de 

conclusion au seuil de 5%. Pour le premier fichier, 1,4% des conclusions ont changé tandis que pour le second, 0,6% des 

conclusions seulement sont modifiées à la suite de l’application du CDS. 

  

Tableau 4 – Mesures de perte basées sur le V de Cramer 

 

Statistiques calculées à partir des VR Fichier dans les locaux du chercheur Fichier accessible à distance 

Moyenne des valeurs absolues 24 % 1,6 % 

Médiane des valeurs absolues 0 % 0 % 

Moyenne (sans valeur absolue) 18,3 % -0,3 % 

Médiane (sans valeur absolue) 0 % 0 % 

% de conclusions modifiées (seuil 5%) 1,4 % 0,6 % 

 

Une seconde mesure de perte d'information calculée pour ce projet est basée sur la déviance (DEV) d'un modèle de 

régression logistique. Encore une fois, cette mesure se présente sous la forme d’un pourcentage de différence relative : 

 

                                                             
)(

)()(
*100),(

X

XY
YX

DDEV

DDEVDDEV
DDDEVR                                           (2) 

 

Pour calculer la déviance, des modèles de régression logistique ont été calculés sur le fichier original ( XD ) et sur les 

fichiers après l’application du CDS ( YD ). Pour ces modèles, la variable dépendante retenue concernait le fait qu’un 

enfant ait un retard scolaire ou non. Les chercheurs associés à ce projet jugeaient que cette variable était très importante 

pour leur analyse. Ensuite, pour les variables explicatives, toutes les combinaisons possibles de variables 2 à 2 étaient 

retenues. Donc, il y a autant de modèles de régression construits que de combinaisons possibles de variables explicatives 

2 à 2. Pour tous ces modèles, la déviance a été calculée et la mesure DEVR également. À partir de tous les DEVR obtenus, 

des moyennes et médianes (avec et sans valeur absolue) ont été calculées. Ces statistiques sont présentées au tableau 5. 
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Peu importe, la moyenne ou la médiane regardée dans ce tableau, la perte d'information semble infime. Enfin, la dernière 

statistique présentée au tableau 5 permet de vérifier le pourcentage de fois que les conclusions de la régression ont été 

modifiées au seuil de 5%. Un pourcentage très faible d'environ 0,9% de conclusions modifiées pour le fichier accessible 

dans les locaux du chercheur est obtenu. Pour le fichier accessible à distance, un pourcentage encore plus faible de 0,1% 

est obtenu. L’ensemble de ces statistiques montre que l’impact du CDS, peu importe le type d’accès, est assez minime 

lorsqu’il s’agit de régression logistique.  

 

Tableau 5 – Mesures de perte basées sur la déviance d’un modèle de régression logistique 

 

Statistiques calculées à partir des DEVR Fichier dans les locaux du chercheur Fichier accessible à distance 

Moyenne des valeurs absolues 0,1 % <0,01 % 

Médiane des valeurs absolues 0 % 0 % 

Moyenne (sans valeur absolue) -0,1 % < -0,01 % 

Médiane (sans valeur absolue) 0 % 0 % 

% de conclusions modifiées (seuil 5%) 0,9 % 0,1 % 

 

 

5. CONCLUSION 

 

En conclusion, le CDS conçu pour l’accès à distance permet de préserver un bon potentiel analytique sur les fichiers de 

microdonnées. Il permet également en combinaison avec les mesures légales, physiques et informatiques qui encadrent 

l’accès à distance de bien préserver la confidentialité des répondants. Étant donné ces propriétés de l’accès à distance, 

l’ISQ délaisse de plus en plus l’accès aux microdonnées dans les locaux des chercheurs. Lorsqu’un nouvel utilisateur se 

présente, l’accès à distance est plutôt proposé. La popularité de l’accès à distance auprès des utilisateurs est indéniable : 

donc, la demande pour ce type d’accès est croissante. 

 

Évidemment, il y a un inconvénient à cette demande croissante. En effet, le fardeau des employés de l’ISQ responsables 

de la vérification manuelle de la confidentialité des résultats produits par les utilisateurs devient très important. Pour cette 

raison, l’ISQ souhaiterait, dans les prochaines années, concevoir une approche de vérification automatisée de la 

confidentialité des résultats. Pour ce faire, l’ISQ s’inspirera sûrement d’approches automatisées déjà utilisées dans 

d’autres organismes statistiques. Un élément important dont l’ISQ devra tenir compte en élaborant cette approche est la 

problématique du recoupement d’informations entre tableaux. 
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