
Rencontre

Les enjeux des nouvelles sources de données

Lundi 2 juillet 2018 de 9h00 à 17h00
Ministère de l’Économie et des Finances

Centre de conférences Pierre Mendès-France
139, rue de Bercy 75012 Paris

Nous  vivons  une  période  de  mutation  dans  la  production  de  données :  données
massives issues du numérique,  politique d’accès libre aux informations statistiques
détenues  par  les  administrations,  démultiplication  des  possibilités  d’appariements
des fichiers.

De  nouveaux  acteurs  privés  émergent,  et  c’est  la  statistique  publique  dans  son
ensemble qui est interrogée : comment se positionner, relever le défi en produisant
des informations toujours plus riches, rapides et moins coûteuses, mais toujours de
qualité, utiles au débat public et respectueuses de la vie privée ?

C’est à ces enjeux posés par les nouvelles sources de données que cette rencontre du 
moyen terme organisée par le Conseil national de l’information statistique (Cnis) est
consacrée.

Programme

→
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Programme

8h30 Accueil café

9h00 Ouverture de la rencontre

Patrice Duran – Président du Cnis

9h10 Questions introductives

Mireille Elbaum – Présidente du Haut Conseil du financement de la protection sociale

9h30 Session 1- De l’enregistrement à la donnée statistique : la quantité fait-elle la qualité ?

      Introduction à la session
Gunther Capelle-Blancard – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

- Quel apport des données du web pour connaître les offres d’emploi ?
Alexis Eidelman – Dares, Chef du département des métiers et qualification

- Données satellitaires et mesure de l’occupation des sols : usages actuels et perspectives
Béatrice Sédillot – SSP, Cheffe du Service de la statistique et de la prospective

- Données de caisse et webscraping : de nouvelles sources pour mesurer les prix à la 
consommation

Marie Leclair – Insee, Cheffe de la division des prix à la consommation
- Les données de téléphonie mobile pour la statistique publique : un retour d’expérience

Benjamin Sakarovitch – Insee, Unité SSP Lab

10h35 – Pause

10h50 Table ronde animée par Gunther Capelle-Blancard

avec Paul-Antoine Chevalier (Etalab), Pierre-Philippe Combes (CNRS-GATE Lyon Saint-
Etienne), David Cousquer (Trendeo), Sylvie Lagarde (Insee), Michail Skaliotis (Eurostat)

Échanges avec la salle

12h30 – Pause déjeuner (cocktail)

14h00 Session 2- Le dilemme entre intérêt général et protection des données privées

Introduction à la session
Antoine Bozio – Directeur de l’Institut des politiques publiques

- La malédiction des données
Philippe Lemoine – Membre du Collège de la Cnil

- Le système national des données de santé (SNDS)
Javier Nicolau – Drees, Mission accès aux données de santé

- Un nouveau gisement pour les statisticiens et les économistes : les données de la
  Banque de France

Jacques Fournier – Banque de France, Directeur général des statistiques

14h55 – Pause

15h05 Table ronde animée par Antoine Bozio

avec José Bardaji (Fédération française de l’assurance), Chantal Cases (Insee), Jacques
Fournier (Banque de France), Philippe Lemoine (Cnil), Javier Nicolau (Drees), Bruno 
Ricard (Archives de France)

Échanges avec la salle

16h45 Clôture de la rencontre

Jean-Luc Tavernier – Insee, Directeur général
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