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RÉSUMÉ

Il est de règle que les organismes statistiques vérifient les tableaux dont certaines cellules ont été supprimées
afin de s’assurer que la protection contre la divulgation accidentelle de renseignements confidentiels est
suffisante. Il arrive, lorsque le tableau contient des valeurs arrondies, que la méthode de vérification ne tienne
pas compte de cette situation. Cette omission peut donner lieu à une surprotection qui réduit l’utilité des
données publiées. Dans le présent article, nous proposons une formule de vérification correcte et donnons des
exemples de surprotection.

MOTS CLÉS : Suppression de cellules, arrondissement, confidentialité.

1. INTRODUCTION

Les organismes statistiques publient régulièrement des tableaux agrégés contenant des valeurs arrondies au
multiple le plus proche d’une valeur de base donnée. Par exemple, le U.S. Bureau of Economic Analysis
publie les résultats d’une enquête annuelle sur les investissements directs des États-Unis à l’étranger
comprenant des tableaux qui donnent des chiffres en dollars selon la branche d’activité par pays, arrondis
au million de dollars près. Souvent, certaines cellules de tableau jugées sensibles sont supprimées et ne sont
pas publiées. Afin d’empêcher l’inférence d’une valeur supprimée d’après les totaux de marge publiés, on
peut aussi procéder à des suppressions complémentaires en vue d’éliminer d’autres cellules. Le choix des
suppressions complémentaires se fait habituellement selon une méthode heuristique, puisque l’on sait que
toute méthode optimale est NP-complète pour les tableaux à trois dimensions ou plus (Kelly, 1992). Par
conséquent, il est fort intéressant de vérifier les résultats de la méthode heuristique pour s’assurer que l’on
obtient effectivement le niveau voulu de protection.

On recourt habituellement à la programmation linéaire pour procéder à la vérification (Sande, 1999 et
Zayatz 1993). Bien qu’il existe, pour les tableaux à deux dimensions, des méthodes rapides de réseau pour
procéder à la vérification de la protection contre la divulgation par recoupements (Gusfield, 1988), on se
sert habituellement de la programmation linéaire (PL), puisque l’on peut également utiliser cette méthode
pour des tableaux ayant un plus grand nombre de dimensions pour lesquels les modèles de réseau ne
peuvent être utilisés. La formulation classique du problème de programmation linéaire, qui est utilisée
depuis au moins une décennie par nombre de bureaux de la statistique américains et étrangers, est
imparfaite si les tableaux contiennent des données arrondies. Dans le présent article, nous montrons l’erreur
que comporte l’analyse classique, proposons une formulation corrigée et présentons des résultats qui
donnent une idée du niveau de surprotection (donc, de perte d’utilité des données) que pourrait causer la
méthode erronée de vérification.

2. FORMULATION DE LA PROGRAMMATION LINÉAIRE

Supposons que le tableau 1 donne les données réelles, sous forme décimale, recueillies par un organisme
statistique. Dans ce tableau, la ligne 0 contient les totaux de marge des lignes 1 à 4 et la colonne 10 contient
les totaux de marge des colonnes 101 à 104.
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Tableau 1 : Tableau original de données non arrondies

L’organisme statistique souhaite publier ce tableau, après avoir arrondi les entrées à des nombres entiers et
après avoir appliqué des mesures de protection contre la divulgation par recoupements sous forme de
suppression de cellules. Plusieurs méthodes d’arrondissement sont utilisées couramment. La plus simple est
l’arrondissement indépendant, où la valeur de chaque cellule est arrondie, indépendamment des autres
valeurs, au multiple le plus proche de la base d’arrondissement. Si l’on applique l’arrondissement
indépendant au tableau 1, on obtient un tableau non additif (c.-à-d. un tableau où la somme des valeurs
arrondies d’une ligne ou d’une colonne n’est pas égale à la valeur de marge). Malgré cela, l’arrondissement
indépendant est utilisé fréquemment en raison de sa simplicité. Il existe diverses méthodes
d’arrondissement contrôlé, qui sont plus complexes, mais produisent des tableaux additifs (p. ex.,
Cox 1987). Notre analyse s’applique, avec de légères variations, aux tableaux soumis à l’une ou à l’autre
forme d’arrondissement. Afin de procéder à la vérification d’un tableau non additif dont les données ont été
arrondies indépendamment par programmation linéaire, il faut inclure une étape supplémentaire qui
consiste à produire un tableau additif de meilleur ajustement contenant des valeurs qui ne sont pas
nécessairement des nombres entiers. Nous n’examinons pas ici les détails de cette opération.

Supposons que le tableau 2 soit le résultat du processus d’arrondissement et que les cellules ombrées aient
été choisies pour la suppression. La méthode de vérification par programmation linéaire consiste à prendre
les cellules supprimées comme variables, puis à maximiser et à minimiser leurs valeurs possibles, l’une
après l’autre, en tenant compte des contraintes qu’imposent les cellules intérieures publiées et les totaux de
marge.

L’ensemble de contraintes du tableau 2 est

La vérification de la protection de la confidentialité pour les cellules supprimées, au moyen de tout
solutionneur de programmation linéaire, produit les bornes (inférieure, supérieure) du tableau 3.

Tableau 3 : Bornes des cellules supprimées

Tableau 2 : Tableau arrondi, suppressions ombrées
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10 101 102 103 104
0 170,2 39,5 58,8 44,1 27,8
1 35,0 14,2 15,3 2,2 3,3
2 41,3 5,4 10,2 10,3 15,4
3 47,1 7,8 20,0 15,0 4,3
4 46,8 12,1 13,3 16,6 4,8

10 101 102 103 104
0 170,0 40,0 58,0 44,0 28,0
1 35,0 14,0 15,0 2,0 4,0
2 41,0 6,0 10,0 10,0 15,0
3 47,0 8,0 20,0 15,0 4,0
4 47,0 12,0 13,0 17,0 5,0
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Cette méthode classique de vérification de la non-divulgation de données confidentielles s’appuie sur
l’hypothèse que les valeurs arrondies sont exactes. Bien qu’ils soient en général parfaitement au courant
que les données du tableau sont arrondies, les utilisateurs des données émettent souvent cette hypothèse
simplificatrice. Or, cette simplification peut produire des évaluations trompeuses de la protection des
données. La suppression pourrait être excessive ou insuffisante selon qu’elle est appliquée à des données
arrondies ou non arrondies. Si elle est insuffisante, l’organisme statistique pourrait ne pas avoir protégé les
renseignements confidentiels fournis par les répondants; en revanche, si elle est excessive, les utilisateurs
des données seront pénalisés parce que les suppressions inutiles réduisent l’utilité des données.

2.1 Exemple de l’Energy Information Administration

Empêcher la divulgation de renseignements confidentiels fournis par les répondants est l’un des objectifs
prioritaires des organismes statistiques fédéraux. En effet, une grande partie des données recueillies par ces
organismes le sont en vertu d’une promesse explicite de respect de la confidentialité; autrement dit, les
renseignements recueillis ne seront pas diffusés d’une façon permettant aux utilisateurs de l’information de
déterminer les valeurs des variables correspondant à des répondants individuels ou à un groupe de
répondants. Les données recueillies en vertu d’une telle promesse sont habituellement mises à la disposition
des utilisateurs de données sous forme de sommaires de données (tabulaires) agrégées. Comme ce genre de
diffusion comporte le risque de divulguer des renseignements confidentiels, les organismes statistiques
emploient diverses méthodes de protection contre la divulgation. En effet, ces organismes accordent une
grande priorité à l’évaluation des risques de divulgation des renseignements confidentiels et prennent les
mesures nécessaires (suppression de données, introduction d’erreurs, et ainsi de suite) pour réduire au
minimum (idéalement, éliminer) ce genre de risques. Bien que très rarement, il est arrivé que des diffusions
officielles de données donnent lieu à la divulgation de renseignements confidentiels. Plus
vraisemblablement, bien que cette thèse n’ait pas été confirmée, certaines diffusions officielles de données
semblent avoir transgressé les règles de protection contre la divulgation par recoupements à cause d’une
hypothèse simplificatrice, telle que celle voulant que les valeurs sommaires arrondies soient exactes.

Nous donnons ici un exemple tiré du rapport intitulé Manufacturing Consumption of Energy 1991 publié
par l’Energy Information Administration (EIA), rapport qui est financé et diffusé par l’EIA, mais dont les
données sont recueillies, vérifiées et totalisées par le US Bureau of the Census. La complexité des tableaux
sommaires qui figurent dans ce rapport de l’EIA varie. Nous avons choisi un tableau relativement
complexe, à cause de son profil de divulgation des données, mais le rapport de l’EIA contient des tableaux
encore plus complexes. Le tableau A28 présente les statistiques sur les dépenses du secteur américain de la
fabrication (en millions de dollars) pour les achats d’énergie selon six catégories de taille d’établissement
et quatre régions de recensement, ce qui donne une structure tabulaire à trois dimensions. En tout, 87 des
215 cellules du tableau A28 ont été supprimées aux fins de la publication.

Ici, nous réduisons la présentation du tableau aux cellules qui nous intéressent. Le tableau 4 montre les
dépenses pour achat d’énergie de mazout léger pour chaque région de recensement provenant du
tableau A28. L’examen de ce tableau réduit illustre comment un utilisateur pourrait faire une évaluation
incorrecte s’il suppose que les valeurs arrondies de cellule sont exactes.

Total Nord-Est Midwest Sud Ouest
Total 800 248 152 276 124
< 20 351 132 W W 54
20 à 49 154 40 W W W
50 à 99 76 21 13 26 16
100 à 249 71 22 12 25 12
250 à 499 53 W 8 27 W
≥ 500 95 W 31 35 W

Tableau 4 : Tableau arrondi des dépenses, tableau A28



4

En premier lieu, réordonnons la colonne Nord-Est du tableau 4 pour obtenir le tableau 5. Le réordonnement
permet simplement d’obtenir une meilleure image du profil de suppression observé dans le tableau réduit.

Total Midwest Sud Ouest Nord-Est
Total 800 152 276 124 248
< 20 351 W W 54 132
20 à 49 154 W W W 40
50 à 99 76 13 26 16 21
100 à 249 71 12 25 12 22
250 à 499 53 8 27 W W
≥ 500 95 31 35 W W

Au tableau 5, nous avons réparti les valeurs supprimées en trois groupes : deux sont délimités et un est
délimité et ombré. Ces groupes sont importants. En raison du chevauchement des profils de suppression –
si nous supposons que les valeurs des cellules sont exactes (c.-à-d. non arrondies) – nous pouvons calculer
une valeur entière pour la cellule ombrée (dépense en mazout léger dans la région de recensement Ouest
pour la catégorie 20 à 49 de taille d’établissement). De surcroît, il s’agit d’un exemple bien connu où
chaque ligne et chaque colonne comporte au moins deux suppressions, mais où la protection est néanmoins
incomplète, du moins pour les tableaux où les valeurs arrondies sont considérées comme étant exactes.

Montrons maintenant comment calculer la valeur pour cette cellule entière, ombrée du tableau 5. En nous
basant sur les relations linéaires des totaux de marge, nous calculons que les valeurs regroupées supprimées
pour moins de 20 et 20 à 49 sont 165 (351 moins 186) et 114 (154 moins 40), respectivement. Combinées,
ces valeurs donnent une valeur totale de 279. Pareillement, les valeurs supprimées pour le Midwest et le
Sud sont 88 (152 moins 64) et 163 (276 moins 113), respectivement. De nouveau, la somme de ces valeurs
supprimées est égale à 251. Prises individuellement, les valeurs 279 et 251 ont l’effet prévu de réduire au
minimum les risques de divulgation. Cependant, ces mêmes valeurs deviennent précieuses pour un
utilisateur des données (ou une personne indiscrète – parce que nous pouvons facilement calculer, par
soustraction, une valeur divulguée par recoupement apparemment exacte, de la valeur supprimée pour les
dépenses en mazout léger dans la région de recensement Ouest pour la catégorie de taille d’établissement
20 à 49. Cette valeur est 28 (279 moins 251).

Étonnamment, pour la cellule ombrée, nous obtenons la même valeur (28) en nous servant des autres
valeurs supprimées. Autrement dit, nous pouvons calculer une valeur pour les régions de recensement de
l’Ouest (42) et du Nord-Est (33) et pour les catégories de taille d’établissement 249 à 500 (18) et ≥500
(29), puis soustraire la somme de ces valeurs pour obtenir 28 pour la valeur ombrée pour le mazout léger.

Naturellement, un utilisateur de données ou une personne indiscrète pourrait juger ces renseignements
utiles. Mais, avant tout et par dessus tout, les organismes statistiques considèrent que la divulgation de cette
information nuit à l’accomplissement de leur mission et à leur réputation quant à leur capacité de protéger
les répondants contre des risques inacceptables de divulgation par recoupement. Heureusement, les deux
résultats pourraient être faux à cause du processus d’arrondissement inhérent au tableau; autrement dit,
l’hypothèse simplificatrice selon laquelle les valeurs arrondies des cellules sont exactes n’est pas vérifiée
pour le tableau A28.

La vérification de la protection des cellules supprimées contre la divulgation par recoupements au moyen
d’une formule de programmation linéaire tenant compte du processus d’arrondissement produit les bornes
(inférieure, supérieure) du tableau 6.

Tableau 5 : Tableau arrondi des dépenses, réordonné
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Nord-Est Midwest Sud Ouest
< 20 (0, 84) (79,5, 165)
20 à 49 (2,5, 91) (0, 85,5) (21, 34)
250 à 499 (0, 19,5) (0, 19,5)
≥ 500 (11, 30,5) (0, 19,5)

Cet exemple montre l’effet de la simplification excessive de la vérification de la protection contre la
divulgation par recoupements. Plus précisément, nous montrons au tableau 6 qu’une valeur divulguée
apparemment exacte – 28 pour les dépenses en mazout léger dans la région de recensement Ouest – est en
fait une valeur incorrecte, parce que le processus d’arrondissement produit des bornes inférieure et
supérieure de 21 et 34, respectivement. Comme ces données sont confidentielles, il est impossible de
déterminer l’effet direct de ces bornes faisables sur la protection des renseignements confidentiels;
cependant, l’exercice révèle empiriquement l’erreur due au fait de considérer les valeurs arrondies comme
étant exactes. En effet, notre exemple donne des preuves directes de l’introduction éventuelle d’erreurs –
évaluations incorrectes des contrôles de la divulgation – lorsque les vérifications de la divulgation sont
formulées incorrectement.

2.2 Formulation corrigée

La solution de ce problème est simple et évidente. Il suffit d’inclure des variables et des contraintes
supplémentaires pour les valeurs arrondies de cellule, en précisant explicitement les bornes
d’arrondissement. Cette mesure rend le problème de programmation linéaire plus complexe, mais assure
que la vérification de la divulgation par recoupements soit faite correctement.

Voici, par exemple, les contraintes appropriées pour la ligne 1 du tableau 2.

La résolution du système d’équations correctes produit les bornes (inférieure, supérieure) pour les cellules
supprimées du tableau 7.

Tableau 7 : Bornes correctes

3. ANALYSE DES ERREURS

Il est possible de décrire analytiquement comment les bornes obtenues pour une cellule supprimée
s’étendent lorsque l’on considère des valeurs arrondies comme étant des valeurs exactes. Nous faisons
l’analyse pour des tableaux bidimensionnels uniquement, parce qu’il existe pour ces derniers une
représentation en réseau pratique qui ne s’applique pas aux tableaux à trois dimensions ou plus. Partant du
simple tableau 4×4 illustré au tableau 2, nous suivons Gusfield (Gusfield,1988) et traçons un réseau
correspondant aux cellules supprimées (figure 1).

Dans le réseau, les nœuds représentent des lignes (à gauche) et des colonnes (à droite). Des paires de
flèches joignent les nœuds, chaque paire correspondant à une cellule supprimée. Dans ce diagramme, les
flux le long des flèches représentent des valeurs que les cellules supprimées pourraient prendre. La flèche
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supérieure de chaque paire contient la valeur courante d’une cellule supprimée. La flèche inférieure
contient une valeur égale à la somme des cellules supprimées sur une ligne ayant la valeur la plus
importante. Le but des flèches inférieures est d’indiquer le flux maximal qui pourrait avoir lieu le long de
toute flèche du réseau.

Pour déterminer les bornes inférieure et supérieure pour toute cellule supprimée, nous pouvons recourir à la
programmation linéaire, mais la méthode du réseau de Gusfield fournit des éclaircissements quant aux
effets de l’arrondissement, du moins pour les tableaux bidimensionnels. Comme cela est généralement le
cas dans les modèles de réseau, le flux maximal d’un nœud à un autre le long d’un chemin orienté
particulier (c.-à-d., une succession de flèches consécutives) est égal au minimum des flux potentiels le long
des flèches qui composent le chemin. Pour calculer le maximum et le minimum pour une cellule
supprimée, commençons par définir M comme étant la plus importante des sommes de cellules supprimées
sur une ligne (19 dans notre exemple). Cette valeur est celle qui est associée à la flèche inférieure de
chaque paire du diagramme. En outre, posons que T(i,j) est la valeur courante qui, dans le tableau,
correspond à la cellule supprimée située à l’intersection de la ligne i et de la colonne j. Cette valeur est celle
de la flèche supérieure de chaque paire. Enfin, définissons F(i,j) comme étant le flux maximum du nœud i
jusqu’au nœud j, considéré comme étant la somme sur tous les chemins orientés joignant i à j.

Le résultat qui suit est central.

Théorème 1 : (Gusfield 1988, théorème 5) La borne supérieure de la cellule supprimée (i*, j*) est égale à
P(j*, i*), le flux total de j* à i* (à noter que l’ordre des nœuds est inversé ici). La borne inférieure pour la
cellule (i*, j*) est égale à max[0, T(i*, j*) – P(i*, j*) + M].

Par exemple, la borne supérieure de la cellule supprimée (3, 103) est égale à la somme 15+2=17 du flux
direct 103→3 et du flux indirect 103→1→104→3. Le flux P(3, 103) est égal à la somme du chemin direct
1→103 et du chemin indirect 3→104→1→103, ce qui donne un total de 19+4=23. Donc, la borne
inférieure de la cellule supprimée (3, 103) correspond à max[0, 15 – 23 + 19] = 11.

Nous pouvons maintenant examiner ce qui se passe lorsque nous savons que la valeur de certaines cellules
non supprimées est arrondie. Considérons d’abord le cas où les cellules internes sont arrondies, mais où les
totaux de marge sont encore considérés exacts. Nous nous représentons une cellule arrondie comme une
cellule « partiellement supprimée », autrement dit dont la valeur exacte est inconnue, mais dont les bornes
sont connues. Dans le cas type d’une cellule dont la valeur est arrondie à l’unité (nombre entier), ces bornes
sont la valeur publiée de la cellule ± 1/2.

Nous incluons les cellules arrondies dans le réseau, en donnant la valeur 1/2 à la flèche supérieure partant
de ces cellules, afin de tenir compte de l’ambiguïté quant à la connaissance de leur valeur. Ce nouveau
réseau aura, dans notre exemple, quatre nœuds de ligne et quatre nœuds de colonne, et chaque nœud de
ligne sera raccordé par une paire de flèches à chaque nœud de colonne. Ensuite, nous calculons les bornes
supérieure et inférieure des cellules supprimées de façon fort semblable à celle décrite par le théorème de
Gusfield. Notons toutefois que des chemins supplémentaires le long d’une flèche partant d’une cellule
arrondie, devront être pris en considérations pour chaque calcul.

Théorème 2 : Dans les tableaux à valeurs arrondies, les bornes pour les cellules supprimées sont
calculées au moyen de l’algorithme de Gusfield sur le diagramme étendu.
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Figure 1 : Diagramme des cellules supprimées
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Par exemple, nous calculons les bornes supérieure et inférieure pour la cellule supprimée (3, 103). Pour
obtenir la borne supérieure, nous calculons la somme des chemins originaux 103→3 et 103→1→104→3,
ce qui nous donne la valeur de 17 que nous avons obtenue antérieurement. Toutefois, nous avons aussi
inclus les chemins 103→2→104→3 and 103→4→104→3 auxquels nous avons attribué une valeur de flux
de 1/2. Après totalisation de tous ces flux, nous constatons que la valeur réelle de la bonne supérieure de la
cellule (1, 103) est 18 plutôt que la valeur de 17 obtenue auparavant. (Lors de la détermination des flux, il
faut s’assurer que deux flux ne « réutilisent » pas une flèche de telle façon que le flux total sur tous les
chemins portés par cette flèche excède sa capacité. Donc, si nous choisissons le chemin 103→2→104→3,
nous ne pouvons pas utiliser aussi 103→2→102→3, puisque la capacité de la flèche 103→2 est limitée à
1/2. Qui plus est, aucune valeur de cellule ne peut devenir négative en raison de flux multiples.

Pour la borne inférieure de la cellule (3, 103), nous pouvons calculer le flux total P(3, 103) en prenant les
chemins suivants : 3→103, 3→104→2→103, 3→104→4→103, 3→101→1→103 et 3→102→1→103.
Nous obtenons ainsi un total de 25, si bien que la borne inférieure est max[0, 15 – 25 + 19] = 9.

Notons que, dans ces deux exemples, le fait de suivre chaque chemin revient à procéder à un échange de
valeurs entre cellules. Ces échanges se poursuivent jusqu’à ce que plus aucun ne soit possible, à cause de
contraintes de borne ou de non-négativité. En général, il existe de nombreuses façons de maximiser ou de
minimiser la valeur d’une cellule supprimée, donnant la même valeur maximale ou minimale, mais des
configurations différentes des autres cellules du tableau. Passer d’une configuration optimale à une autre est
un mouvement appelé, en langage de programmation linéaire, un pivot dégénéré.

Nous pouvons maintenant voir ce qui se passerait si le tableau était plus grand. Par exemple, si nous avions
un tableau 10×10, mais encore le schéma de suppression simple 2×2, chacune des bornes supérieures
pourrait augmenter d’une valeur allant jusqu’à 1/2(10 – 2) = 4 sur la même borne calculée en supposant que
les valeurs des cellules arrondies sont exactes. Les bornes inférieures pourraient augmenter deux fois plus.
Ces observations ont des conséquences évidentes en ce qui concerne le choix des schémas de suppression
et leur vérification.

Supposons que, dans le tableau que nous avons choisi comme exemple, la cellule (3, 103) a fait l’objet
d’une suppression primaire. Les trois autres suppressions pourraient facilement être choisies comme
compléments, parce que leur somme représente un minimum parmi tous les schémas de suppression
rectangulaires à quatre cellules disponibles. Si l’on procédait à une vérification de la divulgation par
recoupements en supposant que les valeurs arrondies de cellule sont exactes, alors la vérification produirait
les bornes [11, 17] autour de la valeur « exacte » de 15. Puisque la borne supérieure n’excède que de 13 %
la valeur « exacte », le bureau de la statistique pourrait chercher un autre schéma de suppression ou, peut-
être plus vraisemblablement, étoffer le schéma existant grâce à des suppressions supplémentaires. Si la
règle appliquée par le bureau était celle selon laquelle les suppressions secondaires doivent assurer une
protection de l’ordre de plus ou moins 20 %, elle serait en fait satisfaite par le schéma courant. Par
conséquent, l’hypothèse selon laquelle les valeurs arrondies sont exactes pourrait facilement entraîner des
suppressions inutiles, donc réduire la valeur des produits de données publiés.

Nous pouvons étendre l’analyse présentée jusqu’à présent au cas où les totaux de marge sont également
arrondis. Pour cela, nous devons agrandir le réseau afin d’y inclure des nœuds représentant les totaux de
marge. Le réseau résultant est exactement le même que celui utilisé, par exemple, par Cox (Cox 1995) et
nous le présentons pour un tableau 4×4 à valeurs arrondies à la figure 2.

L’extension du théorème de Gusfield à ce réseau est également simple. L’effet net consiste à inclure une
ambiguïté supplémentaire dans le calcul des bornes supérieure et inférieure de cellule. Pour l’exemple
simple de suppression « rectangulaire » que nous avons envisagé, la borne supérieure de chaque cellule
supprimée est augmentée d’un 1/2 supplémentaire, tandis que chaque borne inférieure est réduite de 1,0 (à
moins que l’on ait atteint la valeur nulle).
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Figure 2 : Réseau comprenant les totaux de marge

Pour les tableaux comportant un grand nombre de suppression, l’effet de l’arrondissement est plus difficile
à analyser, à cause des interactions éventuelles entre cellules. À titre de cas extrême, le tableau 8 donne une
autre version de notre exemple avec suppressions supplémentaires (indiquées par les zones ombrées).

10 101 102 103 104
0 170 40 59 44 28
1 35 14 15 2 3

2 41 5 10 10 15
3 47 8 20 16 4
4 47 12 13 16 5

Table 8 : Tableau avec suppressions supplémentaires

Dans cet exemple, si nous supposons que les valeurs de cellule sont exactes, les bornes supérieure et
inférieure de la cellule (4, 103) sont identiques, ce qui représente une divulgation exacte. Il s’agit d’un
exemple du schéma bien connu où chaque ligne et chaque colonne ne contient aucune suppression, ou en
contient au moins deux, mais où la protection est néanmoins incomplète. Cependant, si nous reconnaissons
que les valeurs des cellules sont arrondies, les bornes réelles de cette cellule sont [10,5, 21,5], ce qui
représente manifestement une différence importante.

Dans le cas des tableaux à trois dimensions (ou plus), nous ne pouvons plus représenter directement le
tableau par un réseau. Donc, encore une fois, il est difficile d’analyser les effets de l’arrondissement.
Cependant, empiriquement, des résultats comparables à ceux exposés plus haut montrent clairement que
supposer que les cellules arrondies sont exactes peut mener à une suppression excessive.

Exemple du Bureau of Economic Analysis
Le Bureau of Economic Analysis offre un plus grand tableau pour l’examen des vérifications de la
divulgation par recoupements. Le tableau 9 montre qu’une partie des données provenant du tableau 28
figurant dans le rapport du BEA intitulé Direct Investment Abroad 1991. En suivant la même technique
d’isolement de cellule, nous pouvons calculer une valeur entière pour deux cellules : Tabac pour le Canada
et l’Afrique.

1

2

103

104
19

19

1919

4

2

4 15

3

4

Somme L Somme C

104

104
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Total Canada Europe
Amérique

latine Afrique
Moyen-

Orient Pacifique International
Autre
fabrication 126 840 19 992 77 307 15 429 652 69 13 334 57
Tabac 14 497 d 9 147 3 085 d 0 725 0
Textile 5 782 466 4 221 436 0 0 659 0
Bois 3 392 686 2 071 350 0 0 284 1
Papier 30 088 7 794 17 424 2 721 d d 2 046 0
Imprimerie 5 726 1 141 3 654 215 33 0 683 0
Caoutchouc 7 371 985 3 755 1 702 d 0 824 d
Plastique 3 495 430 2 423 161 18 0 463 0
Verre 3 640 d 2 351 607 0 0 d 0
Pierre 5 327 2 677 1 832 397 d 0 358 d
Instruments 44 485 3 889 28 498 5 538 d d 6 409 0
Autre 3 037 d 1 931 217 0 0 d 0

Le réordonnement des lignes et des colonnes du tableau 9 permet de mieux visualiser le schéma de
suppression et se résume comme suit :

Total Canada Afrique
Moyen-

Orient Pacifique International Europe
Amérique

latine
Autre
fabrication 126 840 19 992 652 69 13 334 57 77 307 15 429
Autre 3 037 d 0 0 d 0 1 931 217
Verre 3 640 d 0 0 d 0 2 351 607
Tabac 14 497 d d 0 725 0 9 147 3 085
Papier 30 088 7 794 d d 2 046 0 17 424 2 721
Instruments 44 485 3 889 d d 6 409 0 28 498 5 538
Caoutchouc 7 371 985 d 0 824 d 3 755 1 702
Pierre 5 327 2 677 d 0 358 d 1 832 397
Plastique 3 495 430 18 0 463 0 2 423 161
Imprimerie 5 726 1 141 33 0 683 0 3 654 215
Textile 5 782 466 0 0 659 0 4 221 436
Bois 3 392 686 0 0 284 1 2 071 350

Dans le tableau 10, nous avons formé quatre groupes de cellules supprimées (« d ») : autre et verre; tabac;
papier et instruments; et caoutchouc et pierre. En nous servant de ces combinaisons, si nous considérons
que les valeurs arrondies de cellules sont exactes, nous pouvons déterminer des valeurs entières pour les
deux cellules ombrées en gris Tabac pour le Canada et l’Afrique, comme suit.

Par soustraction, nous calculons les valeurs supprimées pour le Canada, l’Afrique, le Moyen-Orient et la
colonne International comme étant 1 924, 601, 69 et 56, respectivement. Pareillement, les valeurs « d »
pour caoutchouc et pierre sont 105 et 63 et, combinées, elles donnent 168 (105 plus 63). D’après les
valeurs supprimées combinées pour International (56) et caoutchouc et pierre (168), nous pouvons isoler la
valeur supprimée pour caoutchouc et pierre pour l’Afrique comme étant 112 (168 moins 56). De la même
façon, par soustraction, nous pouvons isoler la valeur supprimée pour papier et instruments pour l’Afrique
comme étant 185 (254 moins 69).

Enfin, la valeur pour tabac pour l’Afrique peut être calculée comme étant 304 (601 moins 112 moins 185).
De surcroît, la valeur pour tabac pour le Canada est 1 236 (1 540 moins 304). Cependant, ces valeurs sont
trompeuses, car les valeurs des cellules ne sont pas exactes; elles sont arrondies au million de dollars près.

Table 9 : Tableau arrondi des investissements, tableau 28

Tableau 10 : Tableau arrondi, réordonné, des investissements
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Si nous appliquons un ensemble correctement formulé de contraintes de programmation linéaire (c.-à-d. un
ensemble qui tient compte du processus d’arrondissement des valeurs d’un tableau) à un optimiseur
linéaire, nous pouvons calculer les bornes (inférieure, supérieure) des cellules supprimées. Nous présentons
ces résultats de vérification au tableau 11.

Total Canada Europe
Amérique

latine Afrique
Moyen-

Orient Pacifique International
Autre
fabrication
Tabac (1 223,5, 1 248,5) (291, 317)
Textile
Bois
Papier (31, 105,5) (0, 69,5)
Imprimerie
Caoutchouc (45,5, 107,5) (0, 57)
Plastique
Verre (0, 683,5) (0, 683,5)
Pierre (3,5, 65,5) (0, 57)
Instruments (79, 153,5) (0, 69,5)
Autre (0, 696) (194,5, 888)

Le tableau 11 fournit deux renseignements. En premier lieu, comme nous l’avons déjà mentionné, les
contraintes reformulées de programmation linéaire donnent une preuve directe de l’erreur associée aux
hypothèses de simplification. En deuxième lieu, le tableau 11 montre que les grands tableaux pourraient
être caractérisés par un intervalle plus grand entre les bornes (supérieure et inférieure), à cause de la
contribution accrue du processus d’arrondissement à la couverture de la divulgation par recoupements.

4. CONCLUSION

Lors de la publication de tableaux comprenant des suppressions de cellules, l’organisme qui diffuse les
données essaye d’atteindre un compromis entre la protection des renseignements confidentiels et l’utilité
des données. Il recourt généralement à des suppressions complémentaires pour obtenir un intervalle
approprié de protection, tout en réduisant le nombre de ces suppressions au minimum. Dans le cas des
tableaux à données arrondies, une erreur courante consiste à considérer les valeurs des cellules arrondies
comme étant exactes, ce qui donne souvent lieu à des mesures de protection excessives. Dans le présent
article, nous avons analysé les conséquences de cette erreur et offert un moyen simple d’y remédier.
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