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Résumé 

Cet ar cle décrit le processus mis en œuvre à la DREES pour anonymiser une base de données
individuelles de nature administra ve et quasi-exhaus ve (Remontées Individuelles de données sur
les bénéficiaires de l’Alloca on Personnalisée d’Autonomie vivant à domicile en 2017, dénommée RI-
APA domicile 2017). L’objec f est d’en diffuser un large échan llon en open data, pour suivre les
préconisa ons du rapport Bothorel « Pour une poli que publique de la donnée » [1] et perme re
ainsi un premier accès sans délai à des chercheurs en a ente des autorisa ons d’accès et de
traitement aux données confiden elles complètes - démarches plus longues du fait des contraintes
spécifiques aux données de santé. L’intérêt est également de fournir une base ouverte sur laquelle
faire tourner le modèle de microsimula on Autonomix, qui sera lui aussi prochainement diffusé en
open code. L’approche pour l’anonymisa on s’appuie sur des travaux conduits à l’Insee et présentés
aux JMS 2015 ([2], [3]).

Il s’agit, en s’appuyant sur la théorie et en ayant échangé avec l’Insee sur ces ques ons1, de me re en
œuvre des méthodes de floutage/retraitements des données qui perme ent de protéger le fichier
des deux principaux risques. Nous nous sommes focalisés sur la minimisa on du risque de ré-
iden fica on (iden ty disclosure). Pour autant, le risque de divulga on d’a ribut (a ribute
disclosure) a été considéré et traité.

Dans un premier temps l’approche générale retenue pour anonymiser la base de données des RI-APA
à domicile (famille des méthodes de généra on de données par ellement synthé ques) et les
méthodes mises en œuvre, pas toujours usuelles dans ce type de travaux, seront présentées. 
Dans un deuxième temps, les moyens u lisés pour vérifier la cohérence entre données floutées et
données originelles seront examinés ; les résultats des comparaisons seront présentés. 

Plus précisément, la valida on de notre démarche consiste en un contrôle du niveau de
confiden alité garan par notre processus (k-anonymat, all-m, l-diversité). Le risque de ré-
iden fica on est également examiné. Enfin, les résultats obtenus avec la base anonymisée sont
comparés à ceux produits (publiés ou non) avec la base de données confiden elles (sta s ques
descrip ves, régressions, sor es du modèle de microsimula on Autonomix). Ces comparaisons
montrent les avantages et limites en termes d’études et analyses réalisables à par r d’une telle base
de données anonymisée. L’ensemble de ces éléments nous permet de juger de l’opportunité de la
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diffuser en open data et d’itérer ces processus sur d’autres bases de données individuelles de la
DREES.
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