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Utilisation simultanée de l’imputation multiple pour les données 
manquantes et le contrôle de la divulgation 

Jerome P. Reiter 1 

Résumé 
Plusieurs organismes statistiques utilisent, ou considèrent utiliser, l’imputation multiple pour limiter le risque de divulguer 
l’identité des répondants ou certains attributs délicats dans les fichiers de données à grande diffusion. Par exemple, ces 
organismes peuvent diffuser des ensembles de données partiellement synthétiques comprenant les unités étudiées 
originellement, où certaines valeurs recueillies, comme les valeurs délicates posant un risque élevé de divulgation ou les 
valeurs d’identificateurs clés, sont remplacées par des imputations multiples. Le présent article décrit une approche 
permettant de générer des ensembles de données partiellement synthétiques multi-imputés pour traiter simultanément le 
contrôle de la divulgation et les données manquantes. L’idée fondamentale consiste à imputer d’abord les valeurs 
manquantes pour produire m ensembles de données complets, puis à remplacer dans chaque ensemble de données complet 
les valeurs délicates ou permettant l’identification par r valeurs imputées. L’article décrit aussi des méthodes permettant de 
faire des inférences valides à partir d’ensembles de données multi-imputés de ce genre. De nouvelles règles sont nécessaires 
pour combiner les estimations ponctuelles et de variances multiples, parce que les deux étapes d’imputation multiple 
introduisent dans les estimations ponctuelles deux sources de variabilité que les méthodes existantes d’obtention 
d’inférences à partir d’ensembles de données multi-imputés ne mesurent pas correctement. Une loi t de référence appropriée 
pour l’inférence quand les valeurs de m et r sont moyennes est établie au moyen d’approximations par appariement de 
moments et par développement en série de Taylor. 
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1. Introduction  
Nombre d’organismes statistiques diffusent des micro-

données, c’est-à-dire des données sur les unités indivi-
duelles, dans les fichiers à grande diffusion. Ces organismes 
s’efforcent de produire des fichiers i) à l’abri des attaques 
par des utilisateurs de données malintentionnés cherchant à 
découvrir l’identité ou les attributs des répondants, ii) infor-
matifs pour une grande gamme d’analyses statistiques et 
iii) faciles à analyser par les méthodes statistiques standard. 
Bien faire cela est une tâche difficile. La prolifération des 
bases de données auxquelles a accès le public et l’amélio-
ration des techniques de couplage d’enregistrements ont 
rendu le risque de divulgation tellement menaçant que la 
plupart des organismes statistiques altèrent les micro-
données avant leur diffusion. Ainsi, ils recodent globale-
ment les variables, par exemple en diffusant les âges par 
tranches de cinq ans ou en regroupant les valeurs extrêmes 
de revenus supérieures à 100 000$ en une catégorie 
« 100 000$ et plus » (Willenborg et de Waal 2001), ils 
permutent les valeurs d’unités sélectionnées au hasard 
(Dalenius et Reiss 1982), ou ils ajoutent un bruit aléatoire 
aux valeurs des variables continues (Fuller 1993). Ces 
stratégies réduisent inévitablement l’utilité des données 
diffusées, car elles faussent les résultats de certaines ana-
lyses et en rendent d’autres impossibles. Elles compliquent 
aussi les analyses. Pour analyser correctement des données 

perturbées, l’utilisateur doit appliquer les méthodes fondées 
sur la vraisemblance décrites par Little (1993) ou les 
modèles d’erreur de mesure décrits par Fuller (1993). Ces 
méthodes et modèles sont difficiles à utiliser dans le cas de 
paramètres à estimer non standard et forcent parfois les 
analystes à apprendre à se servir de nouvelles méthodes 
statistiques et de programmes logiciels spécialisés. 

Rubin (1993) a proposé une autre approche en vue de 
produire des données à grande diffusion, à savoir diffuser 
des ensembles de données synthétiques multi-imputés. Plus 
précisément, il propose que les organismes statistiques 
i) échantillonnent aléatoirement et indépendamment des 
unités provenant de la base de sondage pour constituer 
chaque ensemble de données synthétiques, ii) imputent des 
valeurs inconnues aux unités des échantillons synthétiques 
en se servant de modèles ajustés d’après les données 
d’enquête originales et iii) diffusent plusieurs versions de 
ces ensembles de données au public. Ces ensembles sont 
appelés ensembles de données entièrement synthétiques. La 
diffusion de données entièrement synthétiques assure le 
respect du secret statistique, puisque l’identification des 
unités et de leurs données délicates est quasiment im-
possible lorsque les valeurs contenues dans l’ensemble de 
données diffusé ne sont pas des valeurs recueillies réelles. 
De surcroît, en générant des données synthétiques appro-
priées et en appliquant les méthodes d’inférence élaborées 
par   Raghunathan,   Reiter   et  Rubin  (2003)  et  par  Reiter  
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(2004b), l’utilisateur des données peut faire des inférences 
valides pour toute une gamme de paramètres à estimer au 
moyen de méthodes statistiques et de logiciels standard 
applicables à des données complètes. D’autres caracté-
ristiques intéressantes des données entièrement synthétiques 
sont décrites par Rubin (1993), Little (1993), Fienberg, 
Makov et Steele (1998), Raghunathan et coll. (2003) et 
Reiter (2002, 2004a). 

Au moment de la rédaction du présent article, aucun 
organisme statistique n’avait diffusé des ensembles de 
données entièrement synthétiques, mais certains avaient 
adopté une variante de la méthode d’imputation multiple 
proposée par Little (1993), c’est-à-dire diffuser des en-
sembles de données comprenant les unités observées au 
départ, en remplaçant certaines valeurs recueillies, comme 
les valeurs délicates présentant un risque élevé de divul-
gation ou les valeurs d’identificateurs clés, par des imputa-
tions multiples. Ces ensembles sont appelés ensembles de 
données partiellement synthétiques. Par exemple, le U.S. 
Federal Reserve Board protège les données de la U.S. 
Survey of Consumer Finances en remplaçant les valeurs 
monétaires posant un grand risque de divulgation par des 
imputations multiples et en diffusant un mélange de ces 
valeurs imputées et de valeurs non remplacées, recueillies 
durant l’enquête (Kennickell 1997). Le U.S. Bureau of the 
Census, ainsi que Abowd et Woodcock (2001) protègent les 
données des ensembles de données longitudinales couplées 
en remplaçant toutes les valeurs de certaines variables 
délicates par des imputations multiples et en retenant les 
valeurs réelles des autres variables. Liu et Little (2002) 
présentent un algorithme général, appelé SMIKe, pour 
simuler des valeurs multiples d’identificateurs clés pour 
certaines unités. 

Toutes ces approches partiellement synthétiques sont 
séduisantes, parce qu’elles promettent de préserver les 
avantages principaux des données entièrement synthétiques, 
c’est-à-dire assurer le respect du secret statistique, tout en 
permettant aux utilisateurs de faire des inférences sans 
devoir apprendre à appliquer des méthodes et des logiciels 
statistiques compliqués, et qu’elles diminuent la sensibilité 
aux spécifications des modèles d’imputation (Reiter 2003). 
Des inférences valides à partir d’ensembles de données 
partiellement synthétiques peuvent être obtenues en suivant 
les méthodes élaborées par Reiter (2003, 2004b), dont les 
règles de combinaison des estimations ponctuelles et de 
variance diffèrent de celles proposées par Rubin (1987) et 
par Raghunathan et coll. (2003). 

La théorie et les méthodes existantes pour les données 
partiellement synthétiques n’abordent toutefois pas expli-
citement l’une des complications pratiques importantes : 
dans la plupart des grandes enquêtes, certaines unités 
omettent de répondre à quelques ou à toutes les questions de 

l’enquête. Le présent article présente une approche d’impu-
tation multiple qui permet de résoudre simultanément les 
problèmes des données manquantes et du contrôle de la di-
vulgation. L’approche comporte deux étapes. Pour com-
mencer, l’organisme recourt à l’imputation multiple pour 
combler les lacunes dues aux données manquantes et génère 
ainsi m ensembles de données multi-imputés. Puis, il rem-
place les valeurs posant un risque de divulgation contenues 
dans chaque ensemble de données imputé par r imputations 
multiples, et, en bout de ligne, diffuse mr ensembles de 
données multi-imputés. Cette imputation multiple en deux 
étapes nécessite, pour l’obtention d’inférences valides, de 
nouvelles méthodes qui sont élaborées ici. 

La présentation de l’article est la suivante : à la section 2, 
nous passons en revue l’imputation multiple pour remplacer 
les valeurs manquantes et pour produire des données 
partiellement synthétiques. À la section 3, nous présentons 
les nouvelles méthodes à suivre pour générer les données 
partiellement synthétiques et obtenir des inférences valides 
lorsque certaines données d’enquête manquent. À la section 
4, nous décrivons l’établissement de ces méthodes dans une 
perspective bayesienne et exposons les conditions sous 
lesquelles les inférences résultantes devraient être valides du 
point de vue fréquentiste. À la section 5, nous concluons par 
une discussion des défis que pose l’application de cette 
approche d’imputation multiple à des données réelles, dans 
le but de susciter de futurs travaux de recherche. 

 
2. Revue des inférences en présence 

       d’imputation multiple 
 

Pour décrire l’imputation multiple, nous utilisons la 
notation de Rubin (1987). Pour une population finie de taille 
N, soit 1=jI  si l’unité j est sélectionnée dans l’enquête, et 

0=jI  autrement, où j = 1, 2, ..., N. Soit )Ι,= NII ...,( 1 . 
Soit jR , un vecteur de dimension p × 1 d’indicateurs de 
réponse, où 1=jkR  si la réponse de l’unité j à la question 
d’enquête k est enregistrée et 0=jkR , autrement. Soit 

)= NRRR ...,,( 1 . Soit Y, la matrice de dimensions N × p de 
données d’enquête pour toutes les unités de la population. 
Soit ),( misobsinc YYY = , la matrice n × p de données 
d’enquête pour les n unités, avec ;1=jI  obsY  est la pro-
portion de incY  qui est observée, et misY  est la proportion de 

incY  pour lesquels les données sont manquantes à cause de 
la non-réponse. Soit X, la matrice de dimensions N × d de 
variables de plan de sondage pour l’ensemble des N unités 
de la population, comme les indicateurs de strate ou de 
grappe ou les mesures de taille. Nous supposons que ce 
genre d’information sur le plan de sondage est connu 
approximativement pour toutes les unités de la population, 
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par exemple d’après les dossiers de recensement ou les 
bases de sondage. Enfin, nous écrivons les données ob-
servées sous la forme ),,,( obs RIYXD = .  
2.1 Imputation multiple pour données manquantes  

L’organisme statistique impute les valeurs pour misY  en 
les tirant de la loi prédictive bayesienne a posteriori de 

)|( mis DY , ou des approximations de cette loi, comme celles 
de Raghunathan, Lepkowski, Van Hoewyk et Solenberger 
(2001). Ces tirages sont répétés indépendamment =l  

m,,1…  fois pour obtenir m ensembles de données com-
plets, ),( )(

mis
)( ll YDD = . Des imputations multiples plutôt 

que simples sont utilisées pour permettre aux analystes 
d’estimer la variabilité due à l’imputation des valeurs 
manquantes. 

Dans chaque ensemble de données imputé ,)(lD  
l’analyste estime la quantité de population d’intérêt, Q, au 
moyen d’un estimateur q, et la variance de q au moyen d’un 
estimateur u. Nous supposons que l’analyste spécifie q et u 
en agissant comme si chaque )(lD  contenait, en fait, des 
données recueillies auprès d’un échantillon aléatoire de 
(X, Y ) fondé sur le plan d’échantillonnage original I, 
autrement dit que q et u sont des estimateurs sur données 
complètes. 

Pour ml ,,1…= , soit )(lq  et )(lu , respectivement, les 
valeurs de q et de u dans l’ensemble de données )(lD . Sous 
les hypothèses décrites dans Rubin (1987), l’analyste peut 
obtenir des inférences valides pour la grandeur scalaire Q en 
combinant les )(lq  et )(lu . Plus précisément, les quantités 
qui suivent sont nécessaires pour les inférences : 

∑
=

=
m

l

l
m mqq

1

)(  (1) 

∑
=

−−=
m

l
m

l
m mqqb

1

2)( )1()(  (2) 

.
1

)(∑
=

=
m

l

l
m muu  (3) 

L’analyste peut alors utiliser mq  pour estimer Q et =mT  

mm ubm ++ )/11( pour estimer la variance de mq . Les infé-
rences peuvent être fondées sur des lois t dont le nombre de 
degrés de liberté est 2)))/11/((1)(1( mmm bmumv ++−= .  
2.2 Imputation multiple pour données partiellement 

synthétiques quand obsinc YY =   
En supposant qu’aucune donnée ne manque, c’est-à-dire 

obsinc YY = , l’organisme construit des ensembles de données 
partiellement synthétiques en remplaçant certaines valeurs 
observées par des imputations. Soit 1=jZ , si l’on choisit 
de remplacer certaines données observées pour l’unité j par 
des valeurs synthétiques et soit 0=jZ  pour les unités pour 

lesquelles aucune donnée n’est modifiée. Soit =Z  
)Ζ nZ ...,,( 1  Soit iY ,rep , l’ensemble des valeurs imputées 

(remplacées) dans le i 
e ensemble de données synthétiques, 

et soit nrepY  l’ensemble des valeurs non modifiées (non 
remplacées) de obsY . Nous supposons que iY ,rep  est généré 
d’après la loi prédictive a posteriori de ),|( ,rep ZDY i , ou 
d’une bonne approximation de celle-ci. Les valeurs 
comprises dans nrepY  sont les mêmes dans tous les en-
sembles de données synthétiques. Chacun de ces ensembles, 

id , comprend alors ),,,,( nrep,rep ZIYYX i . Les imputations 
sont faites indépendamment i = 1, …, r fois pour produire 
r ensembles de données partiellement synthétiques distincts, 
qui sont diffusés au public. De nouveau, les imputations 
multiples permettent aux analystes de tenir compte de la 
variabilité due à l’imputation. 

Les valeurs comprises dans Z peuvent, et il en est 
souvent ainsi, dépendre des valeurs comprises dans D. Par 
exemple, l’organisme pourrait ne simuler des valeurs déli-
cates ou des identificateurs que pour les unités de l’échan-
tillon présentant des combinaisons rares d’identificateurs; 
ou, l’imputeur pourrait remplacer uniquement les valeurs de 
revenus supérieurs à 100 000$ par des valeurs imputées. 
Pour éviter d’introduire un biais, les valeurs imputées 
devraient être tirées de la loi prédictive a posteriori de Y 
pour les unités pour lesquelles 1=jZ . Reiter (2003) illustre 
les problèmes qui peuvent se poser lorsque les imputations 
ne sont pas conditionnelles à Z. 

Les inférences d’après des ensembles de données partiel-
lement synthétiques sont fondées sur les quantités définies 
par les équations (1) à (3). Comme l’a montré Reiter (2003), 
sous certaines conditions, l’analyste peut utiliser rq  pour 
estimer Q et rrp urbT += /  pour estimer la variance de 

rq . Les inférences pour la grandeur scalaire Q peuvent être 
fondées sur des lois t dont le nombre de degrés de liberté est 
égal à 2))//(+1)(1−(= rburv rrp . 

 
3. Données partiellement synthétiques 

      quand obsinc YY ≠   
Lorsque certaines données manquent, il semble logique 

de procéder simultanément à l’imputation des données 
manquantes et des données partiellement synthétiques. Ce-
pendant, l’imputation de misY  et repY  à partir de la même loi 
de distribution prédictive a posteriori peut donner des 
imputations incorrectes. À titre d’exemple, supposons que 
certaines valeurs manquent entièrement au hasard dans un 
ensemble de données univariées provenant d’une loi de 
distribution normale (Rubin 1976). De surcroît, supposons 
que l’organisme statistique cherche à remplacer toutes les 
valeurs supérieures à un seuil donné par des imputations. 
Les imputations pour remplacer les données manquantes 
peuvent être fondées sur une loi de distribution normale 
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ajustée en utilisant toutes les données de obsY . En revanche 
les imputations pour remplacer des valeurs existantes 
doivent être fondées sur une distribution a posteriori assu-
jettie à la condition que les valeurs soient supérieures au 
seuil. Le tirage de misY  et de repY  à partir de la même loi 
produira des inférences biaisées. 

L’imputation séparée des valeurs de misY  et de repY  crée, 
en plus de la variabilité d’échantillonnage dans D, deux 
sources de variabilité dont l’utilisateur doit tenir compte 
pour obtenir des inférences valides. Ni mT  ni pT  n’estime 
correctement la variation totale introduite par l’utilisation 
double de l’imputation multiple. Deux exemples simples 
illustrent le biais que chacun présente. Supposons que l’on 
ne doive remplacer qu’une seule valeur, mais que l’on doive 
imputer des centaines de valeurs manquantes. Intuitivement, 

mT  devrait donner une bonne approximation de la variance 
de l’estimateur ponctuel de Q, tandis que pT  devrait 
sous-estimer la variance puisqu’il manque un mb . Par 
ailleurs, supposons qu’il ne manque qu’une seule valeur, 
mais que l’on doive en remplacer des centaines. Dans ce 
cas, pT  devrait donner une bonne approximation de la 
variance, tandis que mT  devrait surestimer la variance, 
puisqu’il inclut un mb  supplémentaire. 

Pour permettre à l’utilisateur d’estimer correctement la 
variabilité totale, les organismes statistiques peuvent utiliser 
une méthode en trois étapes pour générer les imputations. 
Premièrement, l’organisme remplit misY  de valeurs tirées de 
la loi de distribution a posteriori pour )|( mis DY , ce qui 
donne m ensembles de données complets, )(mDD ...,,)1( . 
Puis, dans chaque )(lD , il sélectionne les unités dont les 
valeurs doivent être remplacées, c’est-à-dire celles pour 
lesquelles 1)( =l

jZ . Dans de nombreux cas, l’organisme 
imputera des valeurs pour la même unité dans tous les 
ensembles )(lD  pour éviter de diffuser toute valeur réelle, 
délicate, pour les unités sélectionnées. Nous supposons qu’il 
en est ainsi dans tout l’exposé et nous laissons par 
conséquent tomber l’indice supérieur l de Z. Troisièmement, 
dans chaque )(lD , l’organisme impute les valeurs )(

,rep
l

iY  aux 
unités pour lesquelles 1=jZ , en utilisant la loi de 
distribution a posteriori pour ),|( )(

rep ZDY l . Ces étapes 
sont répétées indépendamment i = 1, …, r fois pour 
l = 1, …, m, afin de générer un total de M = mr ensembles 
de données. Chaque ensemble de données, =)(l

id  
),,,,,,( )(

,rep
)(

misnrep ZRIYYYX l
i

l , inclut une étiquette indi-
quant le l de l’ensemble de données )(lD  à partir duquel il a 
été tiré. Ces M ensembles de données sont diffusés au 
public. La diffusion d’ensembles de données multi-imputés 
emboîtés de ce genre a également été proposée pour traiter 
le problème des données manquantes en dehors du contexte 
du contrôle de la divulgation (Shen 2000; Rubin 2003). 

Les analystes peuvent obtenir des inférences valides à 
partir de ces ensembles de données diffusés en combinant 

les inférences faites à partir des ensembles de données 
individuels. Comme auparavant, soit q l’estimateur de Q et 
soit u l’estimateur de la variance de q utilisés par l’analyste. 
Nous supposons que ce dernier spécifie q et u en agissant 
comme si chaque )(l

id  comprenait, en fait, des données 
recueillies à partir d’un échantillon aléatoire de (X, Y ) fondé 
sur le plan d’échantillonnage original I. Pour l = 1, …, m et 
i = 1, …, r, soit )(l

iq  et )(l
iu , respectivement, les valeurs de q 

et u dans l’ensemble de données )(l
id . Les paramètres qui 

suivent sont nécessaires pour les inférences au sujet de la 
grandeur scalaire Q : 
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= ==
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m
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l
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Le paramètre )(lq  est la moyenne des estimations 
ponctuelles dans chaque groupe d’ensembles de données 
dont l’indice est l, et Mq  est la moyenne de ces moyennes 
sur toutes les valeurs de l. Le paramètre )(lb  est la variance 
des estimations ponctuelles pour chaque groupe d’en-
sembles de données dont l’indice est l, et Mb  est la 
moyenne de ces variances. Le paramètre MB  est la variance 
de )(lq  sur l’ensemble des ensembles de données synthé-
tiques. Enfin, Mu  est la moyenne des variances estimées de 
q sur l’ensemble des ensembles de données synthétiques. 

Sous les conditions décrites à la section 4, l’analyste peut 
utiliser Mq  pour estimer Q. Une estimation de la variance 
de Mq  est donnée par : 

.)11( MMMM urbBmT +−+=  (8) 

Quand n, m et r sont grands, on peut fonder les 
inférences sur la loi normale, ),0(~)( MM TNqQ − . Si les 
valeurs de m et r sont moyennes, on peut les fonder sur la 
loi t, ),0(~)( MvM TtqQ

M
− , avec un nombre de degrés de 

liberté égal à 
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Le comportement de MT  et Mv  dans les cas spéciaux est 
intéressant. Quand r est très grand, mM TT ≈ , car 

)()( ll qq ≈ , si bien que nous obtenons les résultats de 
l’analyse de )(lD . Si la fraction de valeurs remplacées est 
faible comparativement à la fraction de valeurs manquantes 
imputées, Mb  est faible comparativement à MB , si bien 
que, de nouveau, mM TT ≈ . Dans l’un et l’autre cas, Mv  est 
approximativement égal à mv , ce qui correspond au nombre 
de degrés de liberté de Rubin (1987) quand on fait une 
imputation uniquement pour des données manquantes. 
Lorsque la fraction de valeurs manquantes est faible compa-
rativement à la fraction de valeurs remplacées, rbB MM /≈ , 
si bien que MT  est approximativement égal à pT  avec 
M ensembles de données diffusés. 

 
4. Justification des nouvelles  

       règles de combinaison 
 

La présente section expose une dérivation bayesienne des 
inférences décrites à la section 3, ainsi que les conditions 
sous lesquelles ces inférences sont valides du point de vue 
fréquentiste. Ces résultats s’appuient sur la théorie élaborée 
par Rubin (1987) et par Reiter (2003). Pour la dérivation 
bayesienne, nous supposons que l’analyste et l’imputeur 
utilisent les mêmes modèles. 

Soit }== mlDD lm ...,,1:{ )(  la série complète d’en-
sembles de données multi-imputés avant que toute valeur 
observée soit remplacée. Pour chaque )(lD , soit )(lq  et 

)(lu , la moyenne et la variance a posteriori de Q. À l’instar 
de Rubin (1987, chapitre 3), soit ∞B  la variance du )(lq  
obtenu quand m = ∞. 

Soit }1=== mlridd l
i

M ...,,;...,,1:{ )(  la série com-
plète d’ensembles de données synthétiques diffusés. Pour 
chaque )(l

id , soit )(l
iq  la moyenne a posteriori de )(lq . Pour 

chaque l, soit )(lB  la variance du )(l
iq  obtenu quand r = ∞. 

Enfin, soit B la moyenne du )(lB  obtenu quand m = ∞. 
En utilisant ces quantités, nous pouvons décomposer la 

loi a posteriori de )|( MdQ  comme suit 

.

,,|()|(

dBdΒdDdBf
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BBDdQfdQf

mM

Mm

mMM

∞
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∞

)|(
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(10)

 

L’intégration est faite sur les lois de distribution des 
valeurs manquantes dans D et des valeurs remplacées par 
imputation dans chaque )(lD ; les valeurs observées, non 
modifiées demeurent fixes. Nous supposons que les hypo-
thèses asymptotiques bayesiennes classiques sont vérifiées, 
si bien que les inférences sur données complètes pour Q 
peuvent être fondées sur les lois normales.  

4.1 Évaluation de ),∞ BBDdQf mM ,,|(   
Sachant mD , les données synthétiques sont sans 

pertinence, si bien que =),∞ BBDdQf mM ,,|(  
),|( ∞BDQf m . Il s’agit de la loi a posteriori de Q pour 

l’imputation multiple pour les données manquantes, con-
ditionnellement à ∞B . Comme le montre Rubin (1987), 
cette loi de distribution a posteriori est approximativement 

)+)1+1(,(Ν) ∞∞ mm
m uBmqBDQ ~,(  (11) 

où mq  et mu  sont définis de la même façon qu’en (1) et (3). 
Dans le cas de l’imputation multiple pour des données 
manquantes, nous intégrons (11) sur la loi a posteriori de 

)|∞
mDB( . Nous ne le faisons pas ici, puisque nous 

intégrons sur )|∞
MdB( .  

4.2 Évaluation de )|(),|∞
MMm dBfBdBDf ,(   

Puisque la loi de distribution de Q donnée par (11) 
s’appuie uniquement sur mq , mu  et ∞B , il est suffisant, 
pour ),|∞ BdBDf Mm ,( , de déterminer 

.

,,(

),|(),,|,(

=),|
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BdBfBBduqf

BdBuqf
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M
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À l’exemple de Reiter (2003), nous commençons par 
supposer que les imputations pour le remplacement de 
valeurs sont faites de sorte que, pour tout i, les lois d’échan-
tillonnage pour chaque )(l

iq  et )(l
iu  soient, 

),(Ν )()( lllll
i BqBDq ~),|( )()()(  (12) 

).<<,( )()( lllll
i BuBDu ~),|( )()()(  (13) 

Ici, la notation F ∼ (G, <<H) signifie que la variable 
aléatoire F suit une loi d’espérance G et de variabilité 
nettement inférieure à H. En réalité, )(l

iu  est typiquement 
centré sur une valeur supérieure à )(lu , puisque les données 
synthétiques introduisent une incertitude due au tirage des 
valeurs des paramètres. Pour les échantillons de grande 
taille n, ce biais devrait être minime. L’hypothèse selon 
laquelle )()()()( ),|( llll

i qBDqE =  et l’hypothèse de norma-
lité devraient être raisonnables lorsque les valeurs imputées 
sont tirées à partir de la loi prédictive a posteriori correcte, 

),|( )(
rep ZDYf l , et que les hypothèses asymptotiques 

habituelles tiennent. 
En supposant que les lois a priori pour tout )(lq  et )(lv  

soient plates, la théorie bayesienne classique sous-entend 
que 

( ) ( )rBqBdq lllMl )()( ,Ν~, )()(  (14) 
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( ) ( )rBuBdu lllMl /<<, )()(~, )()(  (15) 
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où )(lb  est défini par (5). Nous supposons ensuite que 
BB l =)(  pour tout l. Cette hypothèse devrait être raison-

nable, puisque la variabilité des variances a posteriori a 
tendance à être d’un ordre plus faible que celle des 
moyennes a posteriori. En calculant la moyenne sur l, nous 
obtenons 

( ) ( )rmBqBdq M
M

m ,Ν~,  (17) 

( ) ( )rmBuBdu M
M

m <<,~,  (18) 

où Mq  est défini par (4) et Mu  est défini par (7). La loi a 
posteriori de ),|∞ BdB M(  est 
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où MB  est défini par (6). 
Enfin, la loi a posteriori de )|( MdB  est 

( ) 2χ~
1
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rm

MM d
B

brm
 (20) 

où Mb  est défini par (5).  
4.3 Évaluation de )|( MdQf   

Nous devons intégrer le produit de (11) et (17) en ce qui 
concerne les lois de distribution dans (19) et (20). Nous 
pouvons le faire par intégration numérique, mais il est 
préférable d’obtenir des approximations plus simples pour 
les utilisateurs. 

Pour de grandes valeurs de m et r, nous pouvons rem-
placer les termes de la variance par leur espérance 
approximative, c’est-à-dire ≈∞B  rBBM /−  et MbB ≈ . 
Donc, si m et r sont grands, la loi de distribution a posteriori 
de Q est approximativement : 
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Si m et r sont de taille moyenne, la loi normale pourrait 
ne pas être une bonne approximation. Pour dériver une loi t 
approximative de référence, nous utilisons les stratégies de 
Rubin (1987) et de Barnard et Rubin (1999). Autrement dit, 

nous supposons que, pour un nombre donné de degrés de 
liberté, Mv , qu’il convient d’estimer, 

( )
2
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⎞
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⎛
++1+ Mv

M

M

MM d
mrBBmu
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 (22) 

si bien que nous pouvons utiliser une loi t à Mv  degrés de 
liberté pour faire des inférences au sujet de Q. Nous 
obtenons une approximation de Mv  en appariant les deux 
moments de (22) à ceux d’une loi du chi-carré. Les détails 
montrant que l’expression (9) est une approximation de Mv  
figurent en annexe. 

Les inférences fondées sur les équations (4) à (9) ont des 
propriétés fréquentistes valides sous certaines conditions. 
Premièrement, l’analyste doit utiliser des estimateurs valides 
sous randomisation, q et u. Autrement dit, quand on 
applique q et u à D pour obtenir obsq  et obsu , 

),(Ν UQYXq ~),|( obs  et )<<,( UUYXu ~),|( obs , où la 
loi pertinente est celle de I. Deuxièmement, les imputations 
pour les données manquantes doivent être correctes au sens 
de Rubin (1987, chapitre 4). Essentiellement, il faut pour 
cela que les inférences d’après les imputations pour les 
données manquantes soient valides sous randomisation pour 

obsq  et obsu , sous le mécanisme de non-réponse postulé. 
Troisièmement, les imputations pour les données partielle-
ment synthétiques doivent être synthétiquement correctes au 
sens de Reiter (2003). Il faut pour cela que les inférences à 
partir d’imputations de remplacement associées à chaque 

)(lD  soient valides sous randomisation pour )(lq  et )(lu . 
En général, il est difficile de vérifier que les imputations 

pour des données manquantes sont correctes dans le cas 
d’échantillons complexes (Binder et Sun 1996). Elles 
pourraient l’être pour certaines analyses, mais non pour 
d’autres. Par conséquent, certains intervalles de confiance 
centrés sur des estimateurs sans biais pourraient ne pas avoir 
de taux de couverture nominal; voir Meng (1994) pour une 
discussion de cette question. Ces difficultés existent pour 
l’approche d’imputation multiple utilisée ici et pourraient 
même être amplifiées à cause de l’imputation supplé-
mentaire de données synthétiques. 

 
5. Conclusion  

Le recours à l’approche des données partiellement 
synthétiques pour le contrôle de la divulgation pose de 
nombreux défis. Par-dessus tout, les organismes statistiques 
doivent décider quelles valeurs il faut remplacer par des 
imputations. D’une façon générale, les candidates au 
remplacement incluent les valeurs de caractéristiques 
d’identification pour les unités pour lesquelles le risque 
d’identification est élevé, comme les valeurs d’échantillon 
uniques et en double, et les valeurs de variables délicates 
dans les queues des distributions. La protection du secret 
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statistique peut encore être rehaussée en remplaçant des 
valeurs pour lesquelles le risque de divulgation est faible 
(Liu et Little 2002). Ces imputations supplémentaires 
accroissent la variation des imputations de remplacement et 
obscurcissent toute information qui pourrait être tirée 
simplement du fait de savoir quelles données ont été 
remplacées. Comme pour toute méthode de contrôle de la 
divulgation (Duncan, Keller-McNulty et Stokes 2001), ces 
décisions devraient tenir compte du compromis entre le 
risque de divulgation et l’utilité des données. L’élaboration 
de lignes directrices sur la sélection des valeurs à remplacer 
est un sujet de recherche de haute priorité. 

Un risque de divulgation persiste dans les données 
partiellement synthétiques, quelles que soient les valeurs 
remplacées. En effet, les utilisateurs pourraient se servir des 
valeurs non modifiées diffusées pour faciliter les tentatives 
de divulgation, par exemple en les appariant à des bases de 
données externes, ou être capables d’estimer les valeurs 
réelles de obsY  d’après les données synthétiques avec une 
précision raisonnable. Par exemple, si la valeur d’une 
variable de résultat est la même, ou presque, pour toutes les 
personnes appartenant à un groupe démographique donné, 
les modèles d’imputation produiront vraisemblablement 
cette valeur pour les imputations. Les imputeurs pourraient 
alors être obligés de rendre les imputations plus grossières. 
Un autre exemple est celui où les utilisateurs savent qu’un 
enregistrement particulier contient la valeur la plus élevée 
d’un obsY  donné et peuvent donc repérer cet enregistrement 
si sa valeur n’est pas remplacée. 

En ce qui concerne l’utilité des données, le principal défi 
consiste à spécifier des modèles d’imputation, pour les 
données manquantes ainsi que pour les données à rem-
placer, qui donnent des résultats valides. Pour les données 
manquantes, il est bien connu que des modèles d’imputation 
peu plausibles risquent de produire des inférences non 
valides, quoique le problème soit moins prononcé lorsqu’on 
impute des fractions assez faibles de données manquantes 
(Rubin 1987; Meng 1994). Un problème analogue se pose 
pour les données partiellement synthétiques. Si l’on rem-
place des fractions importantes de données, par exemple des 
variables complètes, les analyses portant sur les valeurs 
remplacées reflètent principalement les hypothèses impli-
cites des modèles d’imputation en ce qui concerne les lois 
de distribution. Si ces hypothèses sont peu plausibles, les 
analyses résultantes risquent d’être non valides. De 
nouveau, le problème est moins prononcé si l’on ne rem-
place que de petites fractions de valeurs, comme on pourrait 
s’y attendre dans nombre d’applications de l’approche des 
données partiellement synthétiques. 

Certaines caractéristiques des données posent parfois des 
difficultés particulièrement importantes dans le cas des 
données partiellement synthétiques. Par exemple, il pourrait 

être souhaitable de remplacer les valeurs extrêmes dans le 
cas de distributions asymétriques, comme les revenus très 
élevés. L’information au sujet des queues de telles distri-
butions risque d’être limitée, si bien que le tirage de valeurs 
de remplacement raisonnable tout en protégeant le secret 
statistique est difficile. Un autre exemple est celui où des 
valeurs d’imputation sélectionnées au hasard pour des 
données fortement structurées risquent d’être peu plausibles, 
comme les combinaisons peu probables d’âge ou d’état 
matrimonial des membres d’une famille. Ces difficultés, 
conjuguées aux limitations générales des inférences fondées 
sur des valeurs imputées, permettent de cerner un domaine 
de recherche important, celui de l’élaboration et de l’éva-
luation de méthodes de génération de données partiellement 
synthétiques, y compris des approches semi-paramétriques 
et non paramétriques. 

Soulignons que la construction des modèles de données 
synthétiques est généralement plus simple que celle des 
modèles de données manquantes. Les organismes statis-
tiques peuvent en effet comparer les lois de distribution des 
données synthétiques à celles des données observées qu’il 
faut remplacer. Si la loi des données synthétiques s’écarte 
trop de celle des données observées, les modèles d’imputa-
tion peuvent être ajustés. Par contre, ce genre de vérification 
n’est, en général, pas possible pour les modèles de données 
manquantes. 

Naturellement, les organismes statistiques ne peuvent pas 
prévoir toutes les utilisations possibles des données 
diffusées, donc, ne peuvent pas générer des modèles four-
nissant des résultats valides pour chaque type d’analyse. Un 
objectif plus modeste et réalisable consiste à permettre aux 
analystes de faire des inférences valides en utilisant des 
méthodes et des logiciels standard pour une grande gamme 
d’analyses type, comme certaines régressions linéaires et 
logistiques. Les organismes devraient fournir des renseigne-
ments permettant aux analystes de décider quelles infé-
rences peuvent être faites à partir des données diffusées. Par 
exemple, les organismes pourraient donner la description 
des modèles d’imputation en annexe aux fichiers de 
données à grande diffusion. Les utilisateurs dont les ana-
lyses ne peuvent être réalisées au moyen des données 
diffusées pourraient être obligés de demander un accès 
spécial aux données observées. Les organismes doivent 
aussi fournir de la documentation expliquant comment 
utiliser les ensembles de données emboîtés. Les règles de 
combinaison des estimations ponctuelles provenant d’en-
sembles de données multiples sont suffisamment simples 
pour être ajoutées aux progiciels statistiques type, comme 
cela a déjà été fait pour les règles de Rubin (1987) dans 
SAS, Stata et S-Plus. 

Telle que conçue, l’approche d’imputation multiple ne 
permet pas le calage sur les totaux publiés, ce qui pourrait 
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mécontenter certains utilisateurs ou les porter à ne pas avoir 
confiance dans les données diffusées. On ne sait pas encore 
très bien comment adapter la méthode – ni, d’ailleurs, de 
nombreuses autres techniques de contrôle de la divulgation 
qui modifient les données originales – afin de permettre le 
calage. 

Les données manquantes et le risque de divulgation sont 
des problèmes importants que doivent résoudre les 
organismes qui diffusent des données au public. L’approche 
de l’imputation multiple présentée ici convient pour le 
traitement simultané de ces deux problèmes, et permet de 
fournir aux utilisateurs des ensembles de données complets 
rectangulaires qui peuvent être analysés au moyen de 
méthodes et de logiciels statistiques standard. La mise en 
œuvre de cette approche dans des applications réelles pose 
des défis, mais, comme l’a souligné Rubin (1993) dans sa 
proposition initiale, les avantages éventuels de cette utili-
sation de l’imputation multiple sont importants. Le point 
suivant qu’il conviendra d’étudier est celui de savoir 
comment la théorie fonctionne en pratique, y compris les 
comparaisons de l’approche présentée ici à d’autres 
méthodes de contrôle de la divulgation. Ces comparaisons 
devraient se concentrer sur des mesures du risque de di-
vulgation obtenues en simulant le comportement d’intrusion 
et sur des mesures de l’utilité des données pour les para-
mètres à estimer qui intéressent les utilisateurs, y compris 
les propriétés des estimations ponctuelles et d’intervalle.  

Annexe  
Calcul du nombre approximatif  

de degrés de liberté  
Les inférences d’après des ensembles de données con-

tenant des imputations multiples pour des données man-
quantes et le remplacement par des données partiellement 
synthétiques se font en utilisant une loi de distribution t. Une 
étape importante consiste à approximer la loi de 
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sous forme d’une loi du chi-carré à Mv  degrés de liberté. On 
détermine Mv  en appariant la moyenne et la variance de la 
loi 2χ  inverse à la moyenne et à la variance de (23). 

Soit MBrBΒ )//+(= ∞α , et soit MbB/=γ . Alors, 
),|−1 Bd Mα(  et )|−1 Mdγ(  ont une distribution des carrés 

moyens à m – 1 et m (r – 1) degrés de liberté, 
respectivement. Soit MM uBmf /)/11( += , et soit =g  
 MM ubr /)/1( . Nous pouvons écrire (23) sous la forme 
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Pour apparier les moments, nous devons obtenir une valeur 
approchée de l’espérance et de la variance de (24). 

Pour l’espérance, nous utilisons le fait que 
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Nous approximons ces espérances au moyen d’un dé-
veloppement en série de Taylor de premier ordre en −1α  et 

−1γ  autour de leurs espérances qui est égal à l’unité. Par 
conséquent, 
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Pour la variance, nous utilisons la représentation de la 
variance conditionnelle 
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Pour la variance et l’espérance intérieures, nous utilisons un 
développement en série de Taylor de premier ordre en −1α  
autour de son espérance. Puisque =),|−1 Bd Mα(Var  

1)−2/(m , l’expression (27) est approximativement égale à 
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M

d
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gf

d
gfm

fgf
E

γ
Var

γ1)(1(

)1(2
4

22

 

(28)

 

Nous utilisons maintenant des développements en série de 
Taylor de premier ordre en −1γ  autour de son espérance 
pour déterminer les composantes de (28). Le premier terme 
de (28) est 

( )
( )( )

( )( ) .
−+11−

2≈

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−+−
−+

2

2

4

2

γ11

12

gfm

f

d
gfm

fgf
E M

 

(29)

 

Puisque 1))−(2/(=)|−1 rmd Mγ(Var , le deuxième terme 
de (28) est 
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( ) ( ) .
−+11−
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+
−+

2

2

γ1
1

Var

gfrm

g

d
gf
gf M

 

(30)

 

Si nous combinons (29) et (30), nous voyons que la 
variance de (23) est approximativement égale à 

( ) ( )

( )( ) .
11

2

11

2

2

2

2

2

gfrm

g

gfm

f

−+−
+

−+−
 

(31)

 

Puisque la variance d’une variable aléatoire carré moyen est 
égale à 2 divisé par le nombre de degrés de liberté de la 
variable, nous concluons que 

( )( ) ( )( ) .⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−+11−
+

−+11−
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2
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(32)
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