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RÉSUMÉ 

 
À l’heure actuelle, les méthodes de suppression de cellules complémentaires sont surtout utilisées par les organismes 
statistiques pour protéger les données tabulaires confidentielles contre la divulgation. On croit généralement que les 
méthodes de suppression de cellules complémentaires fondées sur la programmation linéaire (PL) offrent la meilleure 
protection contre la divulgation injustifiée de renseignements statistiques. Depuis quelques années, on préconise des 
méthodes de vérification automatisées fondées sur la PL, qu’on utilise pour s’assurer que les schémas de suppression de 
cellules offrent une protection suffisante. On utilise habituellement les bornes inférieure et supérieure fondées sur la PL des 
cellules tabulaires supprimées pour déterminer la pertinence des mesures de contrôle de la divulgation. Dans le présent 
exposé, nous abordons les lacunes des conclusions tirées à l’aide de méthodes de vérification fondées sur la PL. Nous 
employons des méthodes analytiques courantes pour démontrer la facilité relative avec laquelle des données tabulaires 
confidentielles pourraient être divulguées. En conclusion, nous proposons de nouvelles mesures de protection contre ce 
genre de divulgation. 
 
MOTS CLÉS : estimation statistique, distribution de fréquences, vérification de divulgation, méthodes de points intérieurs.  

 
 

1.  INTRODUCTION 
 
Les méthodes de suppression de cellules complémentaires utilisées aujourd’hui dans les organismes statistiques 
nationaux (OSN) permettent aux utilisateurs de données de déterminer un espace de solution multidimensionnel 
entourant la totalisation « incomplète » disponible dans le domaine public. On utilise les bornes inférieure et 
supérieure fondées sur la programmation linéaire (PL) des cellules tabulaires supprimées pour établir les bornes de 
l’espace de solution. 
 
Les OSN sont tenus de s’assurer que le tableau complet réel contenant des cellules confidentielles est bien caché à 
l’intérieur de l’espace de solution et suffisamment éloigné des bornes de ce dernier. L’espace de solution contient 
habituellement plusieurs solutions réalisables qui satisfont aux contraintes d’égalité liées à la structure du tableau 
réel complet.  
 
Les solutions réalisables à proximité des bornes de l’espace de solution ont tendance à donner de piètres estimations 
des valeurs des cellules supprimées. Par contre, les solutions réalisables qui sont éloignées des bornes de l’espace de 
solution et proches de son « centroïde » ont tendance à être de meilleure qualité et s’apparentent davantage au 
tableau complet réel, qui est caché. Ce phénomène risque d’entraîner la divulgation de données tabulaires 
confidentielles protégées par des méthodes de suppression de cellules complémentaires.  
 
Généralement, pour réduire au minimum la perte d’information, les OSN sont contraints d’éviter la surprotection des 
cellules tabulaires confidentielles, qui a pour effet d’accroître la taille de l’espace de solution.  
 
En pratique, on s’attend habituellement à ce que l’espace de solution soit de taille « parfaite ». Par rapport au 
minimum exigé, déterminé par les bornes inférieure et supérieure fondées sur la PL, un espace de solution trop 
restreint est jugé inacceptable, alors qu’un espace de solution trop grand entraînerait une perte inutile d’information. 
C’est pourquoi, depuis quelques années, les efforts déployés en matière de protection des données tabulaires 
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consistent, dans une grande mesure, à maintenir au strict minimum l’espace de solution lié à la suppression de 
cellules.  
 
 

2.  OUTILS ACTUELS 
 
Le Optimization Technology Center fondé par la Northwestern University et le Argonne National Laboratory 
(http://www-unix.mcs.anl.gov/otc/Guide/faq/) décrivent les outils de programmation linéaire comme suit : 
« Aujourd’hui, on utilise principalement deux familles de techniques de solution qui consistent à explorer une série 
de solutions expérimentales d’efficacité croissante, jusqu’à ce qu’on en trouve une qui satisfait aux conditions d’une 
solution optimale. Les méthodes du simplex, mises au point par Dantzig voilà une cinquantaine d’années, consistent 
à explorer des solutions « de base » calculées en fixant un nombre suffisant de variables à leurs bornes pour réduire 
les contraintes Ax = b à un système de carrés, qu’on peut résoudre pour des valeurs uniques des variables restantes. 
Les solutions de base représentent les points extrêmes de la borne de la région réalisable définie par Ax = b, x > = 0; 
on peut donc dire que la méthode du simplex consiste à passer d’un point extrême à l’autre le long de la borne. Les 
méthodes de points intérieurs, par contre, consistent à explorer des points à l’intérieur de la région réalisable.  » 
[Traduction libre] 
 
Le risque accru de divulgation statistique des données tabulaires confidentielles supprimées est directement lié à la 
propriété de base des méthodes de points intérieurs pour explorer des points à l’intérieur de la région réalisable, où 
se trouve le tableau complet réel contenant les cellules tabulaires confidentielles.  
 
L’exemple simple ci-dessous, fourni par le professeur Jordi Castro (http://www-eio.upc.es/~jcastro/), nous permet 
de préciser davantage la distinction entre les deux familles de résolveurs PL. 
 

min 0 
st.  x1 + x2 + x3 = 3 
x1, x2, x3 > = 0 

 
Les méthodes de points intérieurs donnent la solution x1 = x2 = x3 = 1. 
Les méthodes du simplex donnent certaines solutions xi = 3, et les deux autres, xj = 0. 
 
Une personne avertie peut facilement exploiter la connaissance pratique des méthodes de points intérieurs pour 
obtenir des estimations ponctuelles additives « de grande qualité » des cellules tabulaires manquantes, 1) en 
omettant de spécifier la fonction économique (ou en spécifiant une fonction économique fictive) et 2) en saisissant la 
première solution réalisable qui satisfait aux contraintes d’égalité des données tabulaires. Un espace de solution de 
taille moyenne, combiné à la tendance des méthodes de points intérieurs à explorer l’intérieur de la région réalisable, 
donne toujours des estimations d’une grande précision. Ces estimations risquent fort d’entraîner la divulgation 
statistique de cellules confidentielles supprimées.  
 
 

3.  EXEMPLE 
 
Dans le tableau 1, nous avons utilisé l’exemple de données tabulaires tridimensionnelles tiré du document de 
Dandekar/Cox (2002) (http://mysite.verizon.net/vze7w8vk/) pour illustrer la gravité du problème de divulgation lié à 
la pratique courante du LDS. Le tableau contient 24 cellules confidentielles. Il est protégé grâce à 44 suppressions 
de cellules complémentaires. Le tableau 2 montre les bornes inférieures et supérieures fondées sur la PL pour les 24 
cellules confidentielles. Nous avons utilisé la règle de p pour cent (p = 10 %) pour identifier les cellules 
confidentielles. À part deux cas limites pour les cellules confidentielles 6 et 18, le schéma de suppression lié aux 44 
cellules complémentaires satisfait pleinement à l’exigence courante d’un « tableau sûr ».  
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4.  ESTIMATION STATISTIQUE 
 
Habituellement, on peut estimer statistiquement les valeurs de cellules tabulaires manquantes en utilisant 1) des 
estimations ponctuelles additives, 2) la méthode des moyennes et 3) les densités maximales liées aux distributions de 
fréquences. À elles seules, les deux dernières méthodes ne donnent pas d’estimations tabulaires additives. Toutefois, 
lorsqu’on les combine avec la méthode d’ajustement tabulaire contrôlé (ATC) de Dandekar et Cox (2002), elles 
peuvent donner ce genre d’estimation. 
 
Nous avons utilisé le résolveur à programmation linéaire PCx fondé sur une méthode de points intérieurs 
(http://www-fp.mcs.anl.gov/otc/Tools/PCx/) pour illustrer la gravité du problème de divulgation résultant des 
estimations statistiques de cellules tabulaires confidentielles. 
 
Le tableau 3 montre des estimations ponctuelles additives de cellules confidentielles manquantes2, calculées au 
moyen de la méthode du simplex ordinaire et du résolveur PCx. Nous avons utilisé la fonction économique nulle 
pour calculer les estimations ponctuelles additives. Trois des estimations simplex et 14 des estimations PCx ne 
respectent pas le niveau de protection des cellules confidentielles, d’où un risque de divulgation statistique. Ces 
constatations confirment les propriétés des deux familles de techniques de solution décrites sur le site Web du 
Argonne National Laboratory et mentionnées précédemment. 
 
Le tableau 4 montre des statistiques fondées sur des moyennes tirées de 138 solutions PL obtenues à l’aide du 
logiciel PCx. La moitié des solutions PL (69) consistaient à minimiser la fonction économique; les autres 
solutions PL consistaient à la maximiser. Nous avons obtenu 68 solutions dans chaque groupe en utilisant une seule 
variable de la fonction économique. Une solution dans chaque groupe comprenait toutes les soixante-huit variables 
de la fonction économique. D’après les statistiques du tableau 4, 16 des 24 moyennes se situent à l’intérieur de 
l’intervalle de protection interdit, entraînant la divulgation statistique de 16 cellules confidentielles. 
 
Le tableau 5 utilise les résultats des 138 mêmes solutions PL pour générer la distribution de fréquences des 
estimations concernant les cellules confidentielles manquantes. Le tableau contient trois lignes de résultats par 
cellule confidentielle. La première ligne du tableau montre la valeur vraie de la cellule confidentielle (714 pour la 
première cellule confidentielle) et l’intervalle de vérification fondé sur la PL (409 pour la première cellule 
confidentielle).  
 
Sur les deux lignes suivantes, nous divisons l’intervalle de vérification en dix intervalles égaux et résumons le 
compte des fréquences résultant des 138 passages PL. La première ligne montre le compte réel et la deuxième, les 
valeurs de l’intervalle liées au compte. Pour la première cellule confidentielle, la densité maximale de 97 se situe à 
l’intérieur du sixième intervalle allant de 697 à 738. En comparant l’emplacement du sommet de la fonction de 
densité à la valeur vraie de la cellule, on constate qu’il y a divulgation statistique de la presque totalité des 24 
cellules confidentielles. 
 
 

5.  CIBLAGE DU CENTROÏDE DE L’ESPACE DE SOLUTION 
 
Sachant que le tableau complet réel est habituellement caché quelque part dans le voisinage du centroïde de l’espace 
de solution, une personne avertie peut aussi utiliser un résolveur PL polyvalent (pas nécessairement fondé sur une 
méthode de points intérieurs) pour calculer des estimations ponctuelles additives « de grande précision » pour les 
cellules tabulaires supprimées. Selon une formulation mathématique connexe, chaque cellule tabulaire supprimée 
(Xestimation) doit être représentée dans les contraintes d’égalité des données tabulaires par trois variables, soit Xcentroïde, 
Yplus et Ymoins  
 
où Xcentroïde = 0,5 * Xborne_PL_inférieure + 0,5 * Xborne_PL_supérieure ,  
 
 Xestimation = Xcentroïde + Yplus  - Ymoins et 
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Yplus et Ymoins sont des rajustements positif et négatif minimaux qui assurent l’additivité des cellules tabulaires.  
 
Une personne dotée de capacités de calcul avancées pourrait même aller jusqu’à utiliser des simulations aléatoires 
de Monte Carlo ou encore un schéma de stratification perfectionné pour obtenir les fonctions de densité (et les 
valeurs de densité maximale) des valeurs de cellules tabulaires manquantes en formulant l’équation simple suivante : 
 
Xcentroïde = R * Xborne_PL_inférieure + (1,0 – R) * Xborne_PL_supérieure  
 
où R est un nombre aléatoire compris entre zéro et un. 
 
Si cette personne décide de restreindre la recherche de la solution réalisable, par exemple à l’intérieur d’un intervalle 
de dix centiles de part et d’autre du centroïde de l’espace de solution, elle pourrait alors restreindre les valeurs du 
nombre aléatoire à l’intérieur de 0,4 et 0,6 pour atteindre cet objectif. 
 
 

6.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
En raison de la facilité d’accès aux méthodes de points intérieurs, qu’offre notamment le logiciel PCx, on ne peut 
plus utiliser uniquement les bornes inférieure et supérieure fondées sur la PL d’un schéma de suppression de cellules 
de données tabulaires pour juger de la pertinence de ce schéma.  
 
On pourrait utiliser sans grande difficulté des mesures d’analyse statistique ordinaires (estimations ponctuelles 
additives, méthode des moyennes et valeurs de densité maximale liées aux distributions de fréquences), associées à 
des méthodes de points intérieurs, pour entraîner la divulgation statistique de données tabulaires confidentielles.  
 
Contrairement à ce qu’on croit couramment, la surprotection des données tabulaires confidentielles réduit le risque 
de divulgation statistique résultant de l’utilisation d’un résolveur PL fondé sur une méthode de points intérieurs. Par 
conséquent, la surprotection des données tabulaires confidentielles n’est plus une propriété indésirable du schéma de 
suppression de cellules.  
 
L’utilisation courante de cellules de taille relativement faible comme cellules de suppression complémentaires a 
tendance à produire des bornes PL étroites avec des fonctions de densité maximale aiguës. Il faut donc emprunter 
cette démarche avec prudence.  
 
En recourant aux fonctions de coût comme la réciproque de la valeur de cellule ou le logarithme (valeur de 
cellule) / valeur de cellule pour établir un schéma de suppression de cellules complémentaires, on cible plutôt les 
cellules de grande taille. Un schéma de suppression de cellules complémentaires fondé sur ces fonctions a tendance 
à produire des intervalles de protection étendus avec des fonctions de densité uniformes. Pour cette raison, il 
convient d’envisager sérieusement ces fonctions de coût. 
 
Compte tenu des nouvelles contraintes techniques découlant de la facilité d’accès aux méthodes de points intérieurs, 
les OSN auraient intérêt à étudier la possibilité d’abandonner les méthodes de suppression de cellules 
complémentaires au profit d’autres méthodes de protection des données tabulaires.  
 
Les nouvelles méthodes, dont celle des données tabulaires synthétiques, aussi appelée méthode de l’ajustement 
tabulaire contrôlé (ATC), offrent une protection suffisante des données tabulaires confidentielles contre la 
divulgation, sans divulguer l’espace de solution lié au schéma ATC. L’absence de renseignements complets 
concernant l’espace de solution lié au schéma ATC élimine la possibilité qu’un utilisateur externe déploie des 
méthodes externes normalisées pour estimer, sur une très grande échelle, la valeur vraie des cellules confidentielles.  
 
 

 



RÉFÉRENCES 
 
Dandekar R. A. et Cox, L. H. (2002), “Synthetic Tabular Data: An Alternative to Complementary Cell 

Suppression”, manuscrit disponible de l’auteur ramesh.dandekar@eia.doe.gov ou sur le site 
http://mysite.verizon.net/vze7w8vk/  

 
Dandekar, R.A (2003), “Cost Effective Implementation of Synthetic Tabulation (a.k.a. Controlled Tabular 

Adjustments) in Legacy and New Statistical Data Publication Systems”, working paper 40, UNECE Work 
session on statistical data confidentiality (Luxembourg, 7-9 April 2003) 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1073,1135281,1073_1135295&_dad=portal&_schema=
PORTAL&p_product_code=KS-CR-03-004-3  

 
Dandekar Ramesh A. (2004), “Maximum Utility-Minimum Information Loss Table Server Design for Statistical 

Disclosure Control of Tabular Data”, pp 121-135, Lecture Notes in Computer Science, Éditeur: Springer-
Verlag Heidelberg, ISSN: 0302-9743, Volume 3050 / 2004, Title: Privacy in Statistical Databases: CASC 
Project International Workshop, PSD 2004, Barcelone, Espagne, le 9 au 11 juin 2004. 

 

 

mailto:ramesh.dandekar@eia.doe.gov
http://mysite.verizon.net/vze7w8vk/
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1073,1135281,1073_1135295&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-CR-03-004-3
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1073,1135281,1073_1135295&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-CR-03-004-3


Tableau 1 : Tableau de suppression de cellules (10X6X4)  
 

 
 
 

Tableau 2 : Bornes inférieure et supérieure fondées sur la PL Cellules confidentielles 
 

 

 



Tableau 3 
Estimations additives selon les méthodes du simplex et des points intérieurs : Cellules confidentielles 

 

 
 

Tableau 4  
Statistiques cumulatives des 138 solutions PL minimales et maximales : Cellules confidentielles 

 

 
Divulgation statistique de 16 des 24 cellules confidentielles 
Coefficient de variation <5% de 3 des 24 cellules confidentielles 

 



Tableau 5 
Valeur vraie et distribution de fréquences : Cellules confidentielles 
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