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Conjuguer des données synthétiques  
et le sous-échantillonnage pour créer des fichiers de  

microdonnées à grande diffusion pour les enquêtes à grande échelle 
Jörg Drechsler et Jerome P. Reiter 1 

Résumé 
Afin de créer de s fichiers de données à grande di ffusion à partir d’enquêtes à grande échelle, les  organismes statistiques 
diffusent parfois des sous-échantillons aléatoires des enregistrements originaux. Le sous-échantillonnage aléatoire amenuise 
la taille des fichiers transm is aux anal ystes secondaires des données et réduit le s risques de divulgation accidentelle de 
renseignements confidentiels sur les participants aux enquête s. Cependant, le sous-échantillonnage n’élimine pas 
entièrement le risque, de sorte qu’il faut altérer les données avant leur diffusion. Nous proposons de créer des 
sous-échantillons protégés contre la divulgation provenant d’enquêtes à grande échelle en recourant à l’imputation multiple. 
L’idée consiste à remplacer dans l’échantillon original les vale urs identificatoires ou sensibles par des valeurs ti rées de 
modèles statistiques et de diffuser des sous-échantillons de ces données protégées contre la divulgation. Nous présentons des 
méthodes permettant de faire des inférences fondées sur les multiples sous-échantillons synthétiques. 
 
Mots clés : Confidentialité ; divulgation ; imputation multiple. 
 
 

1. Introduction 
 
Les instituts nationaux de la statistique (INS) tels que le 

U.S. Census Bureau et Statistique Canada réalisent des 
enquêtes à grande échelle, comme l’American Community 
Survey (ACS) et l’Enquête longitudinale nationale sur les 
enfants et les jeunes (ELNEJ), qui sont jugées très p ré-
cieuses par les analystes secondaires des données. Alors que 
ceux-ci souhaitent avoir accès à autant de données que 
possible, l’INS doit veiller à ce que l’identité des partici-
pants à l’enquête et les attributs sensibles demeurent confi-
dentiels. Une stratégie souvent adoptée pou r réduire les 
risques de divulgation dans les études à grande échelle con-
siste à diffuser des sous-é chantillons des données d’en-
quête originales. Ainsi, le Census Bureau diffuse un sous-
échantillon des données de l’ACS englo bant 1 % de 
l’ensemble des ménages américains (les données recueillies 
durant l’ACS couvrent 2,5 % de ces ménages), et Statistique 
Canada diffuse les données sur un échantillon de 20 % des 
personnes qui participent à l’ELNEJ. Pour une discussion de 
la protection de la confidentialité découlant de l’échantillon-
nage, consulter Willenborg et de Waal (2001), ainsi que 
Reiter (2005). Toutefois, le sous-échantillonnage n’élimine 
habituellement pas à lui seul les risques de divulgation, 
surtout si certaines unités du sous-échantillon présentent des 
combinaisons inhabituelles de caractéristiques. Par consé-
quent, les INS altèrent les données avant leur diffusion. Par 
exemple, dans le cas de l’ACS, le Census Bureau procède à 
la permutation de certaines données, au regroupement des 
valeurs extrêmes supérieures de certaines variables, à 

l’agrégation géographique et à la perturbation des donnée s 
sur l’âge ; dans le cas de l’ELNEJ, Statisti que Canada re-
court à la permutation et à la suppression de données. 

Quand elles sont appliquées intensivement, comme cela 
est parfois nécessaire pour assurer le respect de la confiden-
tialité dans des enquêtes suscitant beaucoup d’attention, les 
stratégies classiques de c ontrôle de la divulg ation peuvent 
fausser considérablement les inférences (Winkler 2007 ; 
Elliott et Pur dam 2007 ; Drechsler et Reiter 2010). En 
outre, dans le cas de no mbreuses techniques classiques, il 
est difficile pour les analystes des données, surtout ceux ne 
possédant pas une formation statistique poussée, de tenir 
compte comme il conv ient des effets du contrôle de la 
divulgation sur l’estim ation. Motivés par ces limitations, 
nous proposons une nouvelle approche pour produire des 
échantillons de microdonnées à grande diffusion à p artir 
d’enquêtes à grande échelle à laquelle nous donnons le nom 
de sous-échantillonnage avec synthèse. L’idée fondamentale 
consiste à remplacer dans l’échantillon original les valeurs 
identificatoires ou s ensibles par des valeurs obtenues par 
tirages multiples à partir de modèles statistiques estimés en 
se servant du fichier de données o riginales, puis de diffuser 
des sous-échantillons de ces données protégées contre la 
divulgation. Les sous-échantillons peuvent être composés 
d’un ensemble commun d’enregistrements ou être tirés de 
manière indépendante. 

Cette approche est une variante de celle des données 
partiellement synthétiques (Little 1993 ; Reiter 2003), qui a 
été utilisée aux États-Unis pour créer plusieurs produits de 
données à grande diffusion, y compris la Survey of Income 
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and Program Participation, la Longitudinal Bu siness Data-
base, la Survey of Consumer Finances, les données sur les 
logements de groupe (group quarters) de l’American Com-
munity Survey et l’ application Web OnTheMap. L’ap-
proche proposée ici diffère de la synthèse partielle en raison 
du sous-échantillonnage, qui nécessite que l ’on ajuste les 
méthodes inférentielles de Reiter (2003) ; ces ajustements 
sont présentés ici. L’approche diffère aussi des méthodes de 
création d’échantillons de microdonnées à grande diffusion 
synthétiques d’après des données de recensement élaborées 
récemment par Drechsler et Re iter (2010). Dans le sous-
échantillonnage avec sy nthèse, les données initiales pro-
viennent d’une enquête et non d’un recensement ; donc, les 
inférences doivent tenir compte de l’incertitude addition-
nelle qui résulte de l’échantillonnage initial.  

2. Approche générale  
Nous décrivons maintenant la génération des données et 

les procédures d’inférence pour les deux approches de sous-
échantillonnage avec synthèse, à savoir la diffusion de sous-
échantillons différents (indépendants) ou la di ffusion d’un 
même ensemble d’enregistrements dans chaque sous-
échantillon. Les méthodes de génération des données, ainsi 
que celles permettant de faire des inférences valides d’après 
plusieurs ensembles de données dépendent de l’approche de 
sous-échantillonnage. Dans les deux approches, nous dé-
signons par D  les données d’échantillon originales recueil-
lies auprès de 1n  unités échantillonnées dans une population 
constituée de N  unités. Nous supposons pour commencer 
que le plan de sondage original est un échantillonnage aléa-
toire simple ; par après, nous étendons l’exposé à l’échantil-
lonnage stratifié. Nous supposons que toutes les unités 
échantillonnées répondent complètement dans .D  Con-
trairement à l’app roche de synthèse partielle classique 
(Reiter 2004), les m éthodes présentées ici n’ont pas é té 
élaborées en vue de traiter simultanément les d onnées 
manquantes et la synthèse avec sous-échantillonnage. Nous 
nous concentrons ici sur les descriptions générales des 
approches et sur la présentation des méthodes inférentielles. 
Nous ne discuton s pas des st ratégies de construction de 
modèles de synthèse ; voir Drechsler et Reiter (2009) et les 
références incluses pour des directives à ce sujet.  
2.1 Diffusion de différents sous-échantillons 

aléatoires  
2.1.1 Résumé de l’approche  

Pour commencer, l’INS crée m  ensembles de données 
partiellement synthétiques, = { : = 1, , },syn iD D i m  pour 
l’enquête originale en suivant l’approche de Reiter (2003). 
En particulier, l’INS remplace les valeurs identificatoires ou 

sensibles présentes dans D  par des imputations multiples. 
Les modèles de synthèse sont estimés en ne se servant que 
des enregistrements dont les valeurs seront synthétisées. La 
synthèse est effectuée indépendamment m  fois, ce qui 
donne .synD  L’INS t ire alors un sous-échantillon aléatoire 
simple de 2 1<n n  enregistrements de chaque .iD  Ces m  
sous-échantillons, = { : =syn id d i 1, , },m  sont diffusés 
aux membres du public. 

L’analyste de synd  cherche à faire des in férences au 
sujet d’un param ètre ,Q  par e xemple une m oyenne de 
population ou un coefficient de régression. D ans chaque 
sous-échantillon ,id  il esti me Q  au moyen d’un estima-
teur ponctuel ,q  et la variance de ,q  au moyen d’un esti-
mateur ,u  en spécifiant q  et u  comme si id  comprenait 
les données collectées durant l’enquête. Ici, u  est spécifié 
en faisant abstraction de tout facteur de correction pour 
population finie ; par exem ple, quand q  est la moyenne 
d’échantillon, 2

2= / ,u s n  où 2s  représente la varianc e 
d’échantillon. Pour = 1, , ,i m  soit iq  et iu  les valeurs 
de q  et u  dans .id  Les quantités qui suivent so nt néces-
saires pour les inférences. 
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L’analyste peut alors utiliser mq  pour estimer Q  et 

                       2 1 2= ( / / ) /d m mT n n n N u b m   (4) 

pour estimer la variance de .mq  Les dérivations de ces 
estimations sont présentées à la section 2.1.2. Il convient de 
noter que, sans le sous-échantillonnage, c’est-à-dire si 2 =n  

1,n  (4) est égal à l’estimation de la variance pour la synthèse 
partielle classique (Reiter 2003). Quand 2n  est grand, les 
inférences sont fondées sur une loi ,t ( ) (0, ),m dd

q Q t T   
dont le nombre de degrés de liberté est égal à = ( 1)d m   
(1 2

2 1 2( / / ) / ) .m mn n n N mu b  
Les méthodes d’inférence peuvent être étendues à 

l’échantillonnage stratifié dans les cond itions où l’INS 
utilise les mêmes strates pour le sous-échantillon et l’échan-
tillon original. Soit hN  la taille de la population dans la 
strate ,h  où = 1, , .h H  Pour chaque ,h  soit mhq  et dhT  
les valeurs de (1) et (4) calculées en se servant uniquement 
des enregistrements compris dans synd  dans la strate .h  Ces 
estimations sont utilisées dans les i nférences des quantités 
de population dans la strate .h  Pour les inférences au sujet 
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de la moyenne de la population totale, l’estimation ponc-
tuelle de Q  est = ( / ) ,hm h mhq N N q  et sa variance esti-
mée est 2= ( / ) .hd h dhT N N T  Les estimations ponctuelles 
et les estimations de varian ce pour des fonctions non 
linéaires des m oyennes peuvent être obtenues en utilisant 
des développements en série de Tay lor. Il convient de 
mentionner que les INS devraient  diffuser les valeurs de 

2 1/h hn n  pour toutes les strates pour permettre l’estimation 
de la variance.  
2.1.2 Dérivation des inférences pour l’approche des 

sous-échantillons aléatoires différents  
L’analyste s’intéresse à ( | ),synf Q d  qui peut s’écrire 

sous la forme 

   ( | ) = ( | , ) ( | ) .syn syn syn syn syn synf Q d f Q D d f D d dD  (5) 

Dans toutes les dérivations mathématiques de la section 
2.1.2, nous supposons que l’analyste utilise les m êmes 
distributions que celles employées par l’INS pour créer 

.synD  Nous supposons aussi que les tai lles d’échantillons 
sont suffisantes pour permettre des approximations nor-
males de ces distributions. Donc, pour chaque distribution, 
nous n’avons besoin que des deux premiers moments, que 
nous dérivons en nous servant d’arguments bayésiens en 
grand échantillon classiques. Nous émettons l’hypothèse de 
priors diffus pour tous les paramètres. 

Soit iQ  et iU  l’estimation ponctuelle de Q  et sa 
variance que l’analyste calculerait en se servant de iD  (dont 
il ne dispose pas). Soit les quantités , ,m mQ U  et mB  définis 
dans (1) à ( 3), mais en utilisant iQ  et .iU  Partant des 
résultats de synthèse partielle classique (Reiter 2003), nous 
avons ( | ) ( ,syn mQ D N Q / ).m mU B m  Nous supposons 
que 2 1( | ) ( , (1 / ) )i i i iq D N Q n n u  et, comme il est habituel 
dans les contextes d’imputation multiple, que .i mu u  
Donc, en utilisant la théorie bayésienne classique, nous 
avons 2 1( | ) ( , (1 / ) / ) et (( 1) /(m syn m m m mQ d N q n n u m m b B    

2
2 1 1(1 / ) )| ) .m syn mn n u d    D’où, nous avons ( | ,synf Q d  

2 1, ) = ( , / (1 / ) / ).m m m m m mB U N q U B m n n u m    
Pour obtenir ( | ),synf Q d  nous devons éliminer par inté-

gration mB  et mU  de cette distribution. Pour cela, nous 
substituons à mB  et à mU  leurs valeurs prévues approxi-
matives. Pour approximer ( | ),m synE B d  nous utilisons 

2 1(1 / ) .m mb n n u   Pour approximer ( | ),m synE U d  nous 
notons que 
Var( | ) = [var( | ) | ] var[ ( | ) | ]

= ( | ) var( | ).

i i i i i

i i i i

Q d E Q D d E Q D d

E U d Q d



 (6)
 

Ici, 2var( | ) = (1 / ) .i iQ d n N u  En résolvant (6), nous 
obtenons 2 1 2( | ) ( / / ) .m syn mE U d n n n N u   Après substitution 
de ces valeurs prévues, nous avons var( | ) = .syn dQ d T  

Puisque nous utilisons une variance estimée pour ,Q  
nous approximons ( | )synf Q d  par une loi t  de moyenne 

mq  et de variance .dT  Le nombre de degrés de liberté, ,d  
est dérivé en faisant concorder les deux premiers moments 
de 2 1 2 2 1( ) /{( / / ) / (1 / ) / }d d m m mT n n n N u B m n n u m      
avec ceux d’une loi 2 .

d
   

2.2 Diffusion du même sous-échantillon aléatoire   
À première vue, diffuser un même ensemble d’enre-

gistrements dans chaque sous-échantillon ressemble à la 
synthèse partielle cl assique. Cependant, l’estimateur de 
variance de Reiter (2003) peut présenter un biais positif 
dans ce contexte. Pour l’illustrer, supposons que D  ne con-
tient qu’une seule variable dont la moyenne d’échantillon 
est 1.x  Supposons aussi que nous créons synD  en rempla-
çant toutes les valeurs de ,x  et que nous sélectionnons aléa-
toirement un ensemble commun de 2n  enregistrements pour 
le sous-échantillon. Soit = ,m   et soit Q  la moyenne de 
population de .x  Si les remplacements sont simulés d’après 
le modèle correct, qui est estimé en se servant de ,D  alors 

1= .q x  D’où, var( )q  est identique à la variance de 1,x  
qui est 2

1 1 1(1 / ) / .n N s n  Toutefois, l’estimation de variance 
de Reiter (2003) comprend mu  basé sur 2

2 2 2(1 / ) / ,n N s n  
où 2 2

2 1( ) = .E s s  Donc, en général, la variance de Reiter 
(2003) aura un biais positif pour les sous-échantillons avec 
synthèse. 

Au lieu de la synthèse partielle classique, nous adoptons 
l’approche suivie par Reiter (2008) sous imputation multiple 
pour remplacer les données manquantes quand les enregis-
trements qui  servent pour l’imputation ne sont ni utilisés ni 
diffusés pour l’analyse. Ces conditions ressemblent au tirage 
des mêmes enregistrements dans chaque sous-échantillon 

id parce que les modèles utilisés pour la synthèse sont 
estimés en se servant de ,D  mais l’analyste ne dispose que 
de synd  pour l’analyse ; autrement dit, les enregistrements 
utilisés pour l’imputation ne sont pas to us diffusés pour 
l’analyse. 

Par souci de commodité, nous résumons ici la méthodo-
logie de Reiter (2008) sans inclure les dérivations mathéma-
tiques. Premièrement, comme dans la synthèse partielle 
classique, l’INS estime les modèles de synthèse en utilisant 
uniquement les enregistrements dont les valeurs seront 
synthétisées. Soit   les paramètres qui régissent la distri-
bution des mod èles de données synthétiques. Deuxième-
ment, l’INS tire un échantillon de m  valeurs de   de la 
distribution a posteriori de ce dern ier. Troisièmement, pour 
chaque tirage ( )l  où = 1, , ,l m  l’INS tire un ensemble 
de données de remplacement ( , )l pD  des modèles de sy n-
thèse fondés sur ( ).l  L’INS répète ce processus r  fois 
pour chaque ( ).l  Enfin, l’INS diffuse la série de =M mr  
sous-échantillons provenant de ces ensembles de données, 
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* ( , )= { : =l pd d l 1, , ;m = 1, , }.p r  Chaque ( , )l pd  
comprend un indice l  désignant son emboîtement (nest). 

Pour = 1, ,l m  et = 1, , ,p r  soit ( , )l pq  et ( , )l pu  
l’estimation de Q  et l’estimation de sa variance calculée en 
se servant de ( , ).l pd  Ici, ( , )l pu  comprend le facteur de cor-
rection pour population finie. Les quantités qui suivent sont 
utilisées pour les inférences : 

                  ( , ) ( )

=1 =1 =1
= / ( ) = / ,

m r m
l p l

M r
l p l

q q mr q m   (7) 

 ( , ) ( ) 2 ( )

=1 =1 =1
= ( ) / { ( 1)} = / ,

m r m
l p l l

M r r
l p l

w q q m r w m    (8) 

                      ( ) 2

=1
= ( ) / ( 1),

m
l

M r M
l

b q q m   (9) 

                             ( , )

=1 =1
= / ( ).

m r
l p

M
l p

u u mr  (10) 

L’analyste peut se servi r de Mq  pour estimer Q  et de 
=s MT u  (1 1/ ) /M M Mw m b w r    pour estimer la vari-

ance de .Mq  Quand r  est grand, les inférences sont fondées 
sur une loi ,t ( ) (0, ),M ss

q Q t T   dont le nombre de 
degrés de liberté est 

           
12 2

2 2
{(1 1/ ) } {(1 1/ ) }= .

( 1) { ( 1)}
M M

s
s s

m b r w

m T m r T


  

  
  

 (11) 

Il se peut que < 0,sT  particulièrement si m  et r  sont 
petits. L’analyste peut utiliser à la place l’estimateur de 
variance toujours positif, mais prudent, * = (1 )s sT T    
(1 1/ ) ,Mm b  où = 1  quand > 0sT  et = 0,  autre-
ment. Les facteurs qui  motivent l’emploi de cet  estimateur 
sont donnés dans Reiter (2008). En général, il est possible 
d’éviter les valeurs négatives de sT  en donnant une valeur 
élevée à m  et à .r  Quand < 0,sT  les inférences sont fon-
dées sur une loi t  à ( 1)m   degrés de liberté qui découle de 
l’utilisation du premier terme seulement et de *

sT  dans (11). 
Pour les plans stratifiés, l’estimation ponctuelle des 

quantités pour l’ensemble de la population est =Mq  
( / ) ,h h MhN N q  et sa variance estimée est 2= ( / )hs hT N N  
,shT  où Mhq  et shT  sont l’estimation ponctuelle et sa vari-

ance dans la strate .h  Le nombre de degrés de liberté de la 
loi t  pour l’échantillonnage stratifié est égal à 
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Il est dérivé par appariement des moments à c eux d’une 
variable aléatoire 2.  

 
3. Simulations illustratives sous  

       un plan d’échantillonnage stratifié  
À la présente section, nous examinons les propriétés 

analytiques des procédures d’inférence proposées pour le 
sous-échantillonnage avec synthèse dans le cas de l’échan-
tillonnage aléatoire simple stratifié. Nous générons une 
population de =N 1 000 000 enregistrements comprenant 
cinq variables, 1 5, , ,Y Y  dans =H 4 strates. 1Y  est une 
variable catégorique comprenant dix catégories générées 
conformément à l a distribution du tableau 1. Les di stri-
butions pour 2 5( , , )Y Y  sont présentées au tableau 2, de 
même que les tailles de strates.  
Tableau 1 
Distribution empirique de 1Y  dans la population générale 
  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pourcentage 24,77 32,63 16,38 15,06  7,13  2,53  0,95 0,33 0,15 0,09

 
Pour créer ,D  nous tirons aléatoirement 1 =hn 7 500 

enregistrements dans chaque strate. Chaque sous-échantillon 
comprend 2 =hn 5 000 enregistrements pour chaque st rate. 
En pratique, l’INS pourrait recourir à la répartition pro-
portionnelle pour fixer chaqu e 1hn  et choisir des taux 
d’échantillonnage plus faibles pour fixer 2 .hn  Nous utilisons 
une taille d’échantillon commune et de grandes fractions 
d’échantillonnage pour illustrer le fait que les formules de 
variance pour le sous-échantillonnage avec synthèse traite 
correctement les facteurs de correction pour population finie 
non négligeables, par exemple 50 % des enregistrements 
sont échantillonnés dans la strate 4. 

Nous considérons que 4Y  et 5Y  sont des variables 
confidentielles et illustrons deux scénarios de synthèse. 
Dans le premier, nous synthétisons les valeurs de 4Y  et 5Y  
de tous les enregistrements. Pour cela, dans chaque strate, 
nous simulons 4hY  en utilisant une régression de 4hY  sur 

1 2 3( , , )h h hY Y Y  estimée en nous servant de ,D  et nous simu-
lons 5hY  en utilisant une régression de 5hY  sur 1 2( , ,h hY Y  

3 4, )h hY Y  estimée en nous servant de .D  Les prédictions de 
5hY  sont fondées sur les valeurs synthétisées de 4 .hY  Dans 

la deuxième approche, dans chaque strate, nous ne rem-
plaçons 4hY  et 5hY  que dans les enregistrements pour 
lesquels 3 > ,h hY p  où hp  est le 9 0e centile de 3Y  dans la 
population dans la strate .h  Nous générons des valeurs de 
remplacement par échantillo nnage à parti r de modèles de 
régression ; cependant, dans chaque strate, nous esti mons 
les modèles en nous servan t uniquement des enregistre-
ments qui satisfont 3 > .h hY p  
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Dans le cas de l’approche fondée sur des sous-échan-
tillons différents, nous générons = 5m  enquêtes synt hé-
tiques comme il est décrit à la section 2.1. Pour l’approche 
fondée sur le même sous-échantillon, nous commençons par 
tirer = 5m  valeurs de ,  les coefficients de régression et 
les variances. Pour chaque ( ),l  nous générons = 5r  en-
sembles de données synthétiques pour chaque emboîtement 
(nest) de premier degré. 

Pour tous les scénarios, nous répétons le processus 
consistant à i) créer D  par échantillonnage à partir de la 
population et ii) générer des sous-échantillons avec synthèse 
5 000 fois en tout. Pour chacune de ces 5 000 exécutions, 
nous obtenons des inférences pour 50 paramètres, y compris 
les moyennes de population et les moyennes de strates de 

4Y  et 5,Y  les coefficients d’une régression de 3Y  sur toutes 
les autres variables, et les coefficients d’une régression de 

5Y  sur toutes les autres variables. Les régressions sont esti-
mées séparément dans chaque strate. 

La figure 1 donn e les principaux résultats des si mula-
tions. Le graphique de gauche présente les ratios de la 
moyenne simulée de dT  (et de )sT  à la var( )mq  simulée 

correspondante pour les 50 paramètres estimés. Les ratios 
médians sont proches de 1 d ans tous les scénarios, et les 
moyennes de dT  (et de )sT  ne diffèrent jamais de plus de 
10 % des variances réelles correspondantes. Donc, sT  et dT  
semblent être tous deux des estimateurs de var iance ap-
proximativement valides. 

Le graphique du milieu de la figure 1 résume les pour-
centages des 5 000 intervalles de confiance à 95 % synthé-
tiques basés sur dT  (et sur )sT  qui couvrent leur grandeur 
Q  correspondante. Les taux de couverture sont proches de 
0,95, excepté pour les coefficients de régression sous l’ap-
proche fondée sur le même sous-échantillon avec synthèse 
totale. Pour ces coefficients, < 0sT  dans une proportion 
allant jusqu’à 38 % des exécutions de la simulation, de sorte 
que les intervalles de confiance sont fondés sur l’estimateur 

*
sT  prudent. La fraction plus élevée de variances négatives 

survient dans la strate la plus petite dont le taux d’échantil-
lonnage est de 50 %. Toutes les estimations de variance sont 
positives quand 10 % seulement des enregistrements sont 
synthétisés. 

 
 
 
 
 
 
Tableau 2 
Paramètres pour le tirage de 2 5( , , )Y Y  pour la population 
  

   Taille de strate Modèle Distribution du terme d’erreur 

Strate 1  750 000  2 1=Y Y e   (0, 5)e N   

   3 1 2=Y Y Y e     

   4 1 2 3=Y Y Y Y e      

    5 1 2 3 4=Y Y Y Y Y e       

Strate 2  200 000  2 1= 2Y Y e   (0, 10)e N   

   3 1 2= 2 0,5Y Y Y e     

   4 1 2 3= 2 0,5Y Y Y Y e      

    5 1 2 3 4= 2 0,5 0,5 0,25Y Y Y Y Y e       

Strate 3  40 000  2 1= 3Y Y e    (0, 30)e N   

   3 1 2= 3 1,5Y Y Y e      

   4 1 2 3= 3 1 / 3Y Y Y Y e       

    5 1 2 3 4= 3 1 / 3 1 / 9Y Y Y Y Y e        

Strate 4  10 000  2 1= 2Y Y e    (0, 20)e N   

   3 1 2= 1,5Y Y Y e      

   4 1 2 3= 2 1 / 4Y Y Y Y e       

   5 1 2 3 4= 2 1 / 4 1 / 16Y Y Y Y Y e      
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Le graphique de droite de la figure 1 donne les ratios de 
la racine carrée de l’erreur quadratique moyenne (REQM) 
simulée de mq  sur les REQM si mulées pour les s ous-
échantillons sans aucune synthèse. Pour l’approche fon-
dée sur l e même sous-échantillon, les REQM des sous-
échantillons synthétiques ont tendance à être plus faibles 
que celles calculées pour les sous-échantillons sans aucune 
synthèse, particulièrement dans le cas de la synthèse totale. 
Les REQM plus faibles sont dues au fait que les modèles 
synthétiques sont déterminés en s e servant de ,D  c’est-à-
dire les données d’enquête avant de tirer le sous-échantillon, 
de sorte qu’ils contiennent des renseignements supplémen-
taires qui ne figurent pas dans les sous-échantillons sans 
synthèse. Pour les divers sous-échantillons synthétiques, les 
ratios des REQM sont  habituellement supérieurs à 1. Ici , 
l’accroissement de la synthèse entraîne une plus grande 
perte d’efficacité. Il convient de souligner qu’à la figure 1, 
les REQM pour l’approche fondée sur différents échan-
tillons et celle fondée sur le même échantillon ne sont pas 
directement comparables, parce qu’elles sont basées sur des 
dénominateurs différents. 

Afin de permett re de co mparer les méthodes, et pour 
illustrer les pertes d’efficacité dues au sous-échantillonnage, 
nous répétons le plan de simulation en utilisant =m 25 
pour l’approche des sous-échantillons indépendants et 

=mr 25 pour l’approche des mêmes sous-échantillons. Le 
graphique de gauche de la figure 2 montre les ratios des 
REQM simulées pour les 50 paramètres estimés dans les 
divers scénarios, où les déno minateurs sont les REQM 
moyennes fondées sur les données originales avant toute 
protection de la confidentialité. Le graphique de droite de la 
figure 2 donne les ratios des longueurs moyennes simulées 
des intervalles de confiance à 95 %, où les dénominateurs 
sont les longueurs moyennes basées sur les d onnées ori-
ginales avant toute protection de la confidentialité. Si l’on 
s’en tient au graphique de g auche, pour un nombre total 
donné d’ensembles de données diffusés et un pourcentage 
de synthèse donné, l’approche des échantillons indépen-
dants produit des estimations plus efficaces que celle fondée 
sur le même échantillon. Le graphique de droite mène à des 
conclusions semblables, bien que cela soit plus difficile à 
voir à cause de la mise à l’échelle. Ici, l’approche fondée sur 
le même échantillon avec une synthèse totale produit des 
fractions importantes d’estimations de variance négatives, 
de sorte que la variance corrigée *

sT  est souvent utilisée, ce 
qui agrandit les longueurs des intervalles. La figure 2 com-
prend aussi les résultats pour la synthèse sans aucun sous-
échantillonnage, qui fournit généralement des estima-
tions plus efficaces que l’une et l’autre approche de sous-
échantillonnage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Résultats des simulations pour le plan d’échantillonnage st ratifié. Dans les étiquettes, m  et d indiquent l’approche fondée 
sur le m ême sous-échantillon et celle fondée sur des sous-échantillons différents. Les chiffres donnent le p ourcentage 
d’enregistrements qui sont synthétisés. Les dénominateurs de la REQM sont fondés sur les estimations ponctuelles d’après 
les sous-échantillons sans synthèse. Pour l’approche des sous-échantillons différents, la REQM est calculée en se se rvant 
de la moyenne des m estimations ponctuelles. Chaque boîte à moustaches comprend 50 paramètres estimés 

           /Moy( ) / var( )d s MT q                                       Couverture des IC à 95 %                       Ratio des REQM, sous éch. original
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Figure 2 Comparaisons d’efficacité pour le plan  d’échantillonnage stratifié. Dans le s étiquettes, original et syn font référence à 
l’échantillon original et à  l’échantillon sy nthétique avant le sous-échantillonnage, et  m, d et les chiffres ont la  même 
signification qu’à la figur e 1. Les dénominateurs de la REQM sont b asés sur les estimations ponctuelles d’après 
l’échantillon original sans synthèse. Chaque boîte à moustaches englobe 50 paramètres estimés 

 
 
 

4. Conclusion  
L’approche des sous-échantillons différents et celle des 

mêmes sous-échantillons ont des avantages concurrents. 
Pour un nombre fixe d’en sembles de données diffusés M, 
l’approche des sous-échantillons différents permet une 
estimation plus efficace que l’approche des mêmes sous-
échantillons, comme en témoigne la figure 2, pui sque les 
sous-échantillons diffusés sont indépendants plutôt que cor-
rélés. L’approche des sous-échantillons différents garantit 
aussi des estimations de variance positives, contrairement à 
l’approche fondée sur le même échantillon. Cependant, si 
M  est grand, l’approche des sous-échantillons différents 
affaiblit la protection de la confidentialité découlant du 
sous-échantillonnage, puisque les ensembles de d onnées 
combinés contiennent vraisemblablement la plupart des 
enregistrements issus de l’enquête originale. Donc, à moins 
que le taux de sous-échantillonnage soit faible (par exemple 
1 % ou 2 %), l’INS peut être obligé de choisir une valeur de 
m  modeste (par exemple, =m 5) pour utiliser l’approche 
des sous-échantillons différents. Par conséquent, cette 
approche n’est pas viable quand la taille de l’échantillon 
original est modeste. 

Au lieu de procéder au sous-échantillonnage avec syn-
thèse, les organismes statistiques pourraient diffuser des 
données partiellement synthétiques qui comprennent tous 
les enregistrements provenant de l’échantillon original, pour 
autant qu’ils soient prêts à diffuser des fichiers de cette 
taille. La synthèse partielle sur les données o riginales pro-
duit généralement des estimations dont la variance est plus 
faible que le sous-échantillonnage avec synthèse, comme le 

montre la figure 2, puisque qu’un plus grand nombre d’enre-
gistrements sont diffusés. Cependant, la synthèse partielle 
sur les données originales engendre généralement de p lus 
grands risques de divulgation que le sous-échantillonnage 
avec synthèse, p uisqu’un plus grand nombre d’enregistre-
ments à risque figurent parmi les données diffusées et que la 
protection supplémentaire due au sous-échantillonnage fait 
défaut. Les organismes statistiques peuvent comparer les 
deux options en fonction des risques de d ivulgation en se 
servant des méthodes de Drech sler et Reiter (2008), qui 
tiennent compte de la protection résultant de l’échantillon-
nage, ainsi qu’en fonction de l’utilité des données en com-
parant les inférences pour les analyses représentatives. 

Il se peut également que le processus de sous-échantil-
lonnage engendre une protection supplémentaire suffisante 
pour permettre une quantité plus faible de synthèse qu’il ne 
serait nécessaire dans le cas d’une synthèse partielle de 
l’ensemble de données originales complètes. L’évaluation 
de l’utilité des données pour le sous-échantillonnage avec 
synthèse par opposition à la syn thèse seulement pour des 
risques de di vulgation donnés dépasse le cadre de ce b ref 
exposé, mais il s’agit d’un domaine intéressant dans lequel 
poursuivre de futures études. 

Nous n’avons pas élaboré d’approches de sous-échantil-
lonnage avec synthèse pour d’autres plans  de sondage que 
l’échantillonnage aléatoire simple (stratifié). Pour l’ap-
proche des sous-échantillons différents, les méthodes d’in-
férence appropriées nécessitent une estimation approxima-
tivement sans biais de la variance provenant de la première 
phase d’échantillonnage qui peut être calculée d’après le 
sous-échantillon seulement. Sous des plan s de sondage 

                 Ratio du REQM, échantillon original                                                        Ratio des longueurs d’IC 
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compliqués, cette estimation est difficile à obtenir. Dans le 
cas de l’approche fondée sur le même sous-échantillon, 
nous conjecturons que les anal ystes peuvent utiliser les 
méthodes d’inférence p résentées à la section  2.2, pourvu 
que Mu  tienne compte comme il convient des deux phases 
d’échantillonnage. Nous notons que les formules pour Mw  
et Mb  restent les mêmes pour d’autres plans de sondage. 
L’évaluation de cette conjecture sera le sujet de futures 
recherches.  
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