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Résumé (entre 350 et 800 mots maximum) 

Cet artcle s'inscrit dans le projet global de refonte des Déclaratons Annuelles de Données Sociales  
(DADS) qui iise à générer automatquement des fchiers mensuels et un ensemble de fchiers annuels 
de Déclaratons Sociales Nominaties (DSN), analogues pour ces derniers aux Déclaratons Annuelles 
de Données Sociales qui serient de source de référence pour l’analyse des salaires en France. Cete 
refonte, qui se traduit par une reconstructon complète des chaînes de producton des données sur  
les emplois et les salaires, est l’occasion de repenser la méthodologie des diférents processus et  
traitements  statstques  qui  leur  sont  appliqués.  Cet  artcle  porte  sur  un  de  ces  traitements  
partculiers, la détecton des erreurs, qui consttue la première étape du contrôlle et redressement 
(ou data editng) des données de la DSN ou des DADS. Ce sujet a en efet fait l'objet de nombreux  
déieloppements  méthodologiques,  notamment issus  du champ de l'apprentssage statstque.  La 
disponibilité de nouielles données mensuelles massiies incite à tester des méthodes de  machine  
learning pour détecter automatquement les anomalies.

Cete présentaton a pour but de rendre compte des traiaux qui  ont été réalisés dans ce cadre, 
notamment des difcultés que nous aions rencontrées. Ces difcultés tennent aux données elles-
mêmes, et à la nature du problème que nous essayons de traiter.

Nous ne disposons en efet pas d’un échantllon de données de la DSN ou des DADS dans lesquelles 
les erreurs et les obseriatons ialides sont identfées. À partr des données actuellement disponibles, 
il  est  seulement  possible  de  rechercher  des  anomalies,  i.e. des  obseriatons  atypiques,  via un 
apprentssage non superiisé. Cet exercice est cependant beaucoup plus difcile et très dépendant de  
la  manière  dont  est  défni  ce  qui  consttue ou pas  une anomalie.  Chaque algorithme disponible 
repose en efet sur une représentaton spécifque de ce qu’est une donnée normale et une donnée 
atypique et cherche, sur la base de cete défniton, à identfer les secondes. Il est de plus impossible,  
sans échantllon d’obseriatons dont la qualité est connue, de juger de la pertnence de la détecton 
opérée  par  les  diférentes  méthodes :  quelle  part  des  anomalies  qu’elles  identfent  correspond 
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efectiement à des erreurs ? Quelle part des erreurs dans les données arriient-elles à détecter ?

Les traiaux que nous aions réalisés nous ont permis de comparer les caractéristques des anomalies  
identfées par trois méthodes issues de l’apprentssage statstque aiec les méthodes actuellement 
utlisées dans la chaîne de traitement des DADS, reprises dans celle de la DSN. Ils montrent que les  
algorithmes détectent en grande parte des anomalies diférentes, en foncton de la manière dont ils  
défnissent et identfent les erreurs présumées. L’utlisaton combinée de plusieurs algorithmes de  
détecton d’erreurs permetrait ainsi de couirir un spectre plus large d’erreurs potentelles.
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