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Résumé 

Comme pour toutes les sources, la mise en ligne des données agricoles sur le site Agreste
exige  de  me re  sous  secret  certaines  valeurs  non  diffusibles  selon  les  méthodes  dites
suppressives historiquement appliquées dans les services sta s ques français. 
Ce e obliga on est régie par le principe 5 du Code de Bonnes Pra ques de la Sta s que
Européenne sur le secret sta s que et la protec on des données.

Une  difficulté  supplémentaire  survient  lors  de  la  publica on  de  tableaux  interac fs  qui
croisent  plusieurs  variables  à  différents  niveaux  de  nomenclature.  Il  est  nécessaire  de
considérer tous les croisements possibles et les éventuels secrets induits générés. 
Ce travail était jusqu'alors réalisé de manière heuris que par une fonc on conçue en interne
qui appliquait les règles de secret induit mais sans op misa on de la perte d'informa on ni
la cer tude absolue de ne pas retrouver les valeurs des cellules masquées.

Le  package  sdcTable développé  par  Sta s cs  Austria  (INS  d’Autriche), regroupe  les
fonc onnalités  de   τ-Argus  pour  appliquer  les  secrets  primaire  et  induit  et  permet
d'appliquer les méthodes suppressives dans une chaîne de traitements sta s ques sous R.
Rappelons que la ges on du secret induit s'apparente à un programme d'op misa on sous
contraintes : minimiser une perte d'informa on tout en respectant certains sous-totaux. 
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Ce e présenta on est un retour d’expérience sur l’u lisa on de packages R pour appliquer
les méthodes suppressives à des bases de données agricoles. Par la suite, ces dernières sont
intégrées dans une chaîne de traitement jusqu'à la mise en ligne sur le site Agreste sous
forme de tableaux dynamiques.
Plusieurs tests ont ainsi été réalisés sur des fichiers comme l'enquête SRI sur les sciages de
bois  par essence ou les Surfaces Agricoles U les par commune au Recensement Agricole
2010, voire sur le millésime 2020. La mise en forme des tables et la construc on des fichiers
hiérarchiques sont des étapes  préalables mais indispensables  avant  toute applica on des
règles. 
Des méthodes perturbatrices de type « cellule clé » ont également été envisagées et testées
grâce aux packages  ptable  pour construire les tables de perturba on et  cellkey  pour les
appliquer. Mais l'absence de cadre législa f fixant des règles en ma ère de perturba on des
données ainsi que des difficultés techniques n'ont pas permis d'abou r.
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