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DÉMOGRAPHIQUES 

Lyne Des Groseilliers, Jimmy Baulne, et Éric Gagnon 1 

RÉSUMÉ 

L’Institut de la statistique du Québec a pour mission, entre autres, de recueillir et compiler les données sur les événements 
démographiques,  notamment  sur  les  naissances,  les  mariages,  les  décès  et  les  mortinaissances.  En  vertu  de  sa  loi 
constitutive, l’Institut doit  s’assurer de préserver la  confidentialité des renseignements qu’il recueille. À cette  fin,  il  s’est 
doté d’une politique relative à la confidentialité des tableaux de résultats pour diffusion. L’un des volets de cette politique 
concerne  la  confidentialité  des  tableaux  de  résultats  produits  à  partir  des  événements  démographiques.  Après  un  court 
examen  des  différentes  composantes  en  matière  de  diffusion  de  tableaux,  on  exposera  la  méthodologie  conçue  pour  le 
contrôle statistique de la divulgation des tableaux produits à partir des événements démographiques. 

MOTS CLÉS : contrôle statistique de la divulgation; événement démographique; tableau de résultat 

1. INTRODUCTION 

L’Institut de la statistique du Québec est l’organisme statistique officiel du gouvernement du Québec. Sa mission est 
de fournir des informations statistiques fiables et objectives sur tous les aspects de la société québécoise. À cette fin, 
l’Institut mène chaque année plusieurs enquêtes auprès d’individus, de ménages et d’entreprises. De plus, il établit et 
tient à jour le bilan des événements démographiques du Québec. À cet égard, l’Institut a l’obligation légale d’assurer 
le  fonctionnement  d’un  système  visant  à  recueillir  des  données  démographiques  telles  que  les  naissances,  les 
mariages et les décès. Ces statistiques permettent de mieux comprendre la composition, la tendance et le rythme de 
croissance démographiques. En effet, lorsque ces renseignements sont étudiés en fonction de l’âge et du sexe de la 
population,  ils  peuvent  servir  de  guide  aux  personnes  qui  planifient,  effectuent  et  évaluent  une  gamme  variée 
d’activités dans le domaine de la santé publique, de la recherche médicale ainsi que du développement économique 
et social. 

Le  mandat  de  l’Institut  est  de  produire  et  de  diffuser  des  statistiques  provinciales  sur  ces  événements 
démographiques. Cependant,  il doit aussi  répondre à  toute  demande particulière provenant de divers milieux, par 
exemple les secteurs public, gouvernemental et de recherche. 

L’Institut doit s’assurer de respecter sa loi constitutive en vertu de laquelle il est tenu de préserver la confidentialité 
des renseignements qu’il recueille. L’Institut a donc adopté une approche pour la diffusion de ses tableaux, qui vise 
à  maximiser  l’exploitation  de  ses  produits  statistiques  tout  en  assurant  la  rigueur  essentielle  au  respect  de  la 
confidentialité. 

La  section  2  présente  les  concepts  généraux  adoptés  par  l’Institut  pour  préserver  la  confidentialité  lors  de  la 
diffusion  des  tableaux  de  résultats  produits  à  la  suite  d’enquêtes  auprès  d’individus  ou  de  ménages  et  auprès 
d’entreprises. Cette section introduit des notions utilisées par  l’Institut pour assurer la confidentialité des tableaux 
produits à partir des données du Registre des événements démographiques; cette approche est présentée à la section 
3. On y aborde la particularité de ces données et on y trouve deux brèves études comparatives. 

1  Lyne  Des  Groseilliers,  Jimmy  Baulne  et  Éric  Gagnon,  Institut  de  la  statistique  du  Québec,  Direction  de  la 
méthodologie,  de  la  démographie  et  des  enquêtes  spéciales,  200  chemin SainteFoy,  3 e  étage, Québec  (Québec), 
Canada, G1R 5T4.



2. DIFFUSION DE TABLEAUX DE RÉSULTATS D’ENQUÊTE 

Afin de maximiser l’accès à ses produits tout en préservant la confidentialité, l’Institut s’est doté d’une politique qui 
énonce une procédure en matière de confidentialité des tableaux de résultats pour diffusion. Cette procédure varie 
selon que les données proviennent d’enquêtes auprès d’individus ou de ménages, auprès d’entreprises ou de données 
démographiques. Il  s’agit en  fait des mesures de contrôle  statistique de divulgation  (CSD) qu’on exécute en deux 
étapes. La première est l’identification du risque et la seconde est le masquage des données qui permet de réduire le 
risque de divulgation. 

Cette  section donne un aperçu des mesures de CSD appliquées par l’Institut à des  tableaux produits à partir d’un 
fichier de microdonnées non masqué, dans le cas des enquêtes auprès des individus ou des ménages et auprès des 
entreprises.  Ces  notions  serviront  d’introduction  aux  mesures  de  CSD  élaborées  pour  les  événements 
démographiques. 

2.1 Mesures de CSD pour les enquêtes auprès des individus ou des ménages 

Dans le cas des tableaux produits à partir des données d’enquête auprès des individus ou des ménages, le risque de 
divulgation peut être lié au faible nombre de répondants dans chacune des cellules du tableau ainsi qu’à la présence 
d’une variable liée à l’ethnie ou la présence d’une variable dite délicate dans le tableau (Baulne et collab., 2005). 
Une variable délicate est celle qui contient une information qui se rapporte à la vie privée d’un individu, qu’on ne 
connaît pas habituellement et que l’individu ne souhaite pas divulguer à quiconque. Par exemple, le comportement 
sexuel, la cause d’une incapacité, le pays de naissance et la religion sont des renseignements délicats. Le statut de 
variable délicate est accordé par le chargé de projet de l’enquête, sur approbation de son gestionnaire. Les tableaux 
qui comportent des cellules comptant un petit nombre de répondants, des variables délicates ou des variables liées à 
l’ethnie peuvent se voire appliquer des mesures de CSD plus sévères que les autres. 

Pour réduire le risque de divulgation, parmi les techniques de masquage utilisées, on trouve : 

  le regroupement de modalités; 
  la suppression locale de données (y compris la suppression secondaire). 

2.2 Mesures de CSD pour les enquêtes auprès des entreprises 

En  ce  qui  concerne  les  tableaux  produits  à  partir  des  données  d’enquête  auprès  des  entreprises,  le  risque  de 
divulgation peut être lié au faible nombre de répondants dans chacune des cellules du tableau. De plus, dans le cas 
des tableaux de quantité, le risque est lié au fait qu’un petit nombre d’entreprises 
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En résumé, pour ce qui est des enquêtes auprès des individus, ménages ou entreprises, on note que les mesures de 
CSD peuvent  varier  selon  le nombre  de  répondants  par  cellule,  le  type  de  données  (donnée  de  proportion  ou  de 
quantité)  et  la  nature  des  données  (variable  liée  à  l’ethnie,  à  caractère  délicat  ou  stratégique).  De  surcroît,  une 
connaissance approfondie de l’enquête est nécessaire pour choisir judicieusement les variables à caractère délicat ou 
stratégique. 

3. DIFFUSION DE TABLEAUX DE RÉSULTATS : 
ÉVÉNEMENTS DÉMOGRAPHIQUES 

Comme  on  l’a  mentionné  précédemment,  l’Institut  est  responsable  de  recueillir  et  de  compiler  les  données 
concernant les événements démographiques tels que les naissances, les mariages, les décès et les mortinaissances. 
En  outre,  l’Institut  et  le  MSSS  sont  copropriétaires  du  Registre  des  événements  démographiques.  Ce  Registre 
comporte les fichiers annuels de naissances, de décès, de mortinaissances, de mariages et d’unions civiles et, par le 
fait même, il permet de comptabiliser le nombre réel d’événements survenus durant une période donnée. 

3.1 Mesures de CSD relatives aux événements démographiques 

Pour répondre à son mandat de produire et de diffuser des statistiques sur les événements démographiques, l’Institut 
a dû mettre au point une procédure en matière de confidentialité qui est propre à ce type de données. 

Ainsi, contrairement aux fichiers d’enquête qui peuvent porter sur un éventail de sujets et un nombre important de 
variables, le Registre des événements démographiques se concentre sur un nombre fixe d’indicateurs qui servent à la 
production annuelle d’un ensemble récurrent de tableaux. En effet, que ce soit pour les naissances, les mariages ou 
les décès, les données sont relativement similaires : nom, adresse de résidence, date et lieu de l’événement, âge, état 
matrimonial, langue et sexe. Dans le cas des naissances s’ajoutent le poids de l’enfant, la durée de la grossesse et le 
type de naissance. Lors d’un décès s’ajoute la cause médicale. Bien que non exhaustive, cette liste permet de mettre 
en relief le caractère répétitif des données relatives à chaque événement ainsi que le nombre restreint de variables 
caractérisant chaque événement (environ une trentaine). 

Pour exploiter ces particularités, on a misé sur l’analyse de chacune des variables du Registre afin de les caractériser 
selon leur risque de divulgation. Trois attributs ont donc été utilisés : 

  le degré d’identification; 
  la sensibilité; 
  la finesse de la ventilation retenue. 

Le degré d’identification se rapporte à la rareté d’occurrences d’un événement; plus une caractéristique est unique, 
plus la possibilité d’identification est élevée. En effet,  le rang de naissance peut être très révélateur  s’il est 15. La 
notion  de  sensibilité  est  similaire  au  concept  de  variable  délicate;  elle  fait  référence  à  une  information  qui  se 
rapporte  à  la  vie  privée  d’un  individu  qu’on  ne  connaît  pas  habituellement  et  que  l’individu  ne  souhaite  pas 
divulguer  à  quiconque,  comme  le  pays  de  naissance ou  la  cause  de  décès. La  finesse  de  la  ventilation  concerne 
presque toutes les variables du Registre, car il est possible de réduire la ventilation d’une variable afin de diminuer 
le risque de sa divulgation. À titre d’exemple, les regroupements d’âge sont moins identificateurs que l’âge détaillé. 
Cet attribut est particulièrement important lorsqu’il est question de données produites selon diverses classifications 
géographiques. 

À l’aide de ces critères, une liste de toutes les variables du Registre des événements démographiques a été dressée, 
en  commençant par  la  variable qui  présente  le  plus  grand  risque  de divulgation  et  en  terminant  par  celle  dont  le 
risque de divulgation est le moindre. Ce classement est maintenu en associant une valeur de poids à chaque variable; 
le  poids  le  plus  élevé  correspond  à  la  variable  dont  le  risque  est  le  plus  grand.  Le  poids  associé  à  une  variable 
appartenant à chacun des fichiers de naissances, de décès ou de mariages est le même et demeure constant. 
Pour plusieurs variables du Registre, des  regroupements de modalités prédéterminés ont été proposés et un poids 
leur a été attribué; la valeur des poids est liée à la ventilation retenue. Ainsi, plus la ventilation est détaillée, plus le 
poids est élevé.



Puisque  les données par région  sont  très prisées, différentes ventilations régionales ont été envisagées. Ainsi, une 
pondération  a  été  adoptée  pour  tenir  compte  des  tableaux  produits  concernant  les  régions  sociosanitaires,  les 
municipalités régionales de comté et les différentes tailles de municipalité. En conséquence, la ventilation régionale 
retenue pour un  tableau est considérée comme une variable à  laquelle on attribue un poids qui est  fonction  de  la 
finesse de cette ventilation. 

Notons  qu’aucun  poids  n’a  été  attribué  aux  données  nominatives,  aux  adresses  ainsi  qu’aux  dates  complètes  de 
naissance des individus 2 , car cette information ne peut jamais être publiée. Toutefois, le lieu d’un événement ainsi 
que la date où cet événement est survenu ont été retenus dans la liste des variables analysées. 

L’identification du risque de divulgation d’un tableau produit à partir du Registre des événements démographiques 
est effectuée en une seule étape : 

  il suffit de sommer les poids associés à chacune des variables composant le tableau; 
  si  la  somme pondérale du  tableau est  inférieure ou  égale à un seuil prédéterminé, on dira que  le  tableau ne 

présente pas de risque de divulgation et peut être publié; sinon, le tableau présente un risque de divulgation et 
ne peut être publié sans modification. 

La  valeur  du  seuil  choisi a  été  établie  afin  de  préserver  le  plus  possible  l’utilité  des  données,  tout  en  limitant  le 
risque  de  divulgation.  La  volonté  de  s’arrimer  aux  tableaux  produits  à  partir  des  données  des  événements 
démographiques, publiées sous forme de rapport annuel par les autres provinces et le gouvernement central, a aussi 
été un élément incitatif dans le choix du seuil. Les mesures de CSD appliquées aux données d’enquête ont également 
été considérées. 

Pour réduire le risque de divulgation d’un tableau dont la somme des poids est supérieure au seuil prédéterminé, il 
existe deux options : 

  soit effectuer un regroupement de modalités d’une ou de plusieurs variables utilisées dans  le  tableau, ce qui 
permet de réduire les poids individuels, et réévaluer la somme pondérale du tableau; 

  soit arrondir de façon probabiliste, au multiple de 5 le plus proche, chaque valeur du tableau à risque (option à 
être utilisée sous certaines réserves). 

Soulignons  que  la  procédure  d’identification  du  risque  n’est  pas  astreinte  à  la  règle  du  nombre  minimum  de 
répondants dans chacune des cellules, comme tel est le cas des données d’enquête. Cette différence découle de ce 
que le nombre de variables du Registre est restreint et de ce que le nombre de croisements admissibles est limité par 
le seuil pondéral. Ainsi, il est possible de trouver des cas d’unicité dans les tableaux publiés; toutefois, il convient de 
reconnaître que le risque d’identification de ces cas d’unicité est réduit grâce aux poids plus élevés qui caractérisent 
les modalités rares, les variables sensibles et la ventilation régionale. 

Cette approche a été adoptée à l’Institut en 2003. Depuis, elle a été utilisée pour vérifier le risque de divulgation de 
tous  les  tableaux  statutaires  produits  à  partir  du  Registre  des  événements  démographiques.  Environ  76 %  des 
quelque 160 tableaux statutaires publiés annuellement ont été considérés comme exempts de risque de divulgation. 
Les tableaux dont le risque de divulgation était jugé trop élevé ne sont plus publiés. 

3.2 Deux études comparatives 

Une étude a été menée pour comparer les mesures de CSD appliquées aux tableaux d’événements démographiques 
et celles utilisées pour les enquêtes auprès des individus ou des ménages de l’Institut. La base comparative est celle 
des tableaux statutaires produits par l’Institut avant 2003, c’estàdire avant l’adoption de l’approche actuelle. Dans 
ce contexte particulier, l’étude révèle que les mesures propres aux tableaux d’événements démographiques sont un 
peu plus sévères que celles qui servent aux enquêtes auprès d’individus ou de ménages. En effet, parmi les tableaux 
statutaires  considérés  comme  présentant  un  risque  de  divulgation  selon  les  mesures  de  CSD  pour  les  tableaux 
d’événements  démographiques  (24 %  des  tableaux),  environ  la moitié  peuvent  être  publiés  selon  les mesures  de 

2 À ne pas confondre avec la date de l'événement du fichier des naissances.



CSD  propres  aux  enquêtes. En  fait,  les  résultats mettent  en  évidence  la  distinction  entre  les  deux  approches :  la 
première vise des données recensées, tandis que la seconde porte sur des données tirées d’un échantillon probabiliste 
pour lequel le risque de divulgation est moindre du point de vue d'une agence statistique, étant donné le caractère 
aléatoire de la sélection de l’échantillon. 

Une  seconde  étude  comparative  a  été  effectuée  afin  de  déterminer  si  le  contrôle  de  la  divulgation  appliqué  aux 
tableaux produits à partir du Registre québécois est similaire au contrôle de la divulgation utilisé dans les rapports 
annuels sur les événements démographiques publiés par Statistique Canada et par quelques provinces canadiennes. 
Parmi  les  tableaux  publiés  et  examinés,  plusieurs  tableaux  touchant  les  causes  de  décès  présentent  un  risque  de 
divulgation selon l’approche de l’Institut. En conséquence, les mesures de CSD de l’Institut en matière de tableaux 
d’événements démographiques diffèrent légèrement de celles des autres organismes. 

3.3 Approche informatisée 

L’un des avantages de l’approche proposée par l’Institut est la simplicité de son utilisation. Une application Excel a 
donc  été  développée  dans  laquelle  les  différents  poids  associés  aux  variables  ont  été  intégrés  ainsi  que  le  seuil 
pondéral.  Pour  déterminer  si  le  tableau  à  diffuser  comporte  un  risque  de  divulgation,  l’utilisateur  n’a  qu’à 
sélectionner les variables composant le tableau. 

Cette  option  est  particulièrement  utile pour  répondre  rapidement aux  demandes  particulières  provenant  de  divers 
milieux, par exemple les secteurs public, gouvernemental ou de recherche. 

4. CONCLUSION 

L’approche élaborée par l’Institut permet le contrôle de la divulgation de tableaux de données sur les événements 
démographiques. Outre  l’Institut,  le MSSS, copropriétaire du Registre des  événements  démographiques,  a  adopté 
cette approche depuis 2003 pour  la publication de ses  tableaux de résultats. Ainsi,  la procédure permet de  rendre 
disponibles  des  données  sur  les  événements  démographiques  servant  à  la  planification  et  à  la  recherche  dans  le 
domaine  de  la  santé  publique  et  du  développement  social, et  ce,  tout  en minimisant  le  risque  de  divulgation  des 
renseignements. 
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