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Les appariements sécurisés
Catherine Quantin et Benoît Riandey – Lundi 17 novembre de 14h à 17h30
Les appariements de fichiers permettent de traiter conjointement des informations
relatives au même individu, mais localisées dans plusieurs sources ou issues de vagues de
collecte successives. En matière d’enquête, il s’agit principalement de compléter le
questionnaire à l’aide d’informations administratives issues de la base de sondage ou de tout
autre fichier administratif. Il peut au contraire s’agir de rassembler des informations de divers
fichiers administratifs comme des chapitres différents d’un même questionnaire d’enquête.
C’est alors un substitut économique à une enquête.
Il s’agira d’appariements sécurisés quand l’opération sera menée sans recours à un
identifiant nominatif, soit du fait de son absence, soit par précaution ou obligation de sécurité.
La technique la plus simple consiste à crypter de manière irréversible l’identifiant. On
parlera alors de hachage et d’un appariement déterministe. Le hachage, avec la même clé
secrète, fournira toujours le même identifiant anonyme, base de l’appariement des données
d’individus non dévoilés.
On peut aussi recourir à plusieurs caractéristiques dont le croisement isole généralement un
individu, mais avec une certaine incertitude. On parlera alors d’appariement probabiliste. Si
les caractéristiques ont fait l’objet d’un hachage, il s’agit d’un appariement sécurisé
probabiliste. Cette technique permet aussi d’achever un appariement déterministe quand
l’identifiant présente des erreurs entravant le bon appariement de certaines unités.
Ces techniques ont d’abord été utilisées en épidémiologie et en économie médicale
pour protéger le secret médical, en particulier pour masquer le numéro de sécurité sociale.
Son recours en statistique sociale serait d’une très grande fécondité pour exploiter
conjointement et anonymement des fichiers sociaux munis du même identifiant, mais transmis
anonymisés par obligation juridique ou déontologique de confidentialité.
La présentation des méthodes permettra de citer de nombreuses applications et
d’évoquer les potentialités à développer dans de nouveaux domaines statistiques.
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