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 Mission statement

The International Network for Exchanging Experience on Statistical Handling of
Granular Data (INEXDA) is an international cooperative project of central banks, ECB,
Eurostat and other international organisations and national statistical institutes, with the
overall aim of exchanging experiences on the statistical handling of granular data for
research purposes.

 Ce qu’est INEXDA

 Un lieu d’échange sur les pratiques des membres concernant le partage de données
(à des fins de recherches, mais pas uniquement)

 Des groupes de travail thématiques

 Ce que n’est pas INEXDA

 Un réseau de partage de données entre les membres

 Une offre commune d’accès aux données pour les chercheurs

1. Objet d’INEXDA
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 Signature d’un Memorendum of Understanding - Décembre 2016

 Membres fondateurs : Banques Centrales Nationales de l’Italie, du Portugal, de
l’Angleterre, de la France et de l’Allemagne

 Autres membres : Banques Centrales Nationales de l’Espagne, du Chili, de la Russie,
du Mexique, ONS, BCE, Eurostat

 Présidences

 2017-2018 : Bundesbank

 2019 – 2020 : Banque de France

 2021 – 2022 : appel à candidature en cours, officialisation de la prochaine
présidence lors de la réunion plénière du 11/12/2020

L’institution présidente est également en charge du secrétariat pendant la mandature

2. Historique
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 Sur le processus de partage de données

 Documents types, meilleures pratiques organisationnelles / techniques, outils

3. Groupes de travail thématiques
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 Illustrations :

 Site Web INEXDA

 Catalogue des données « partageables » du réseau INEXDA :

 Définition de la structure du catalogue (méta-données)

 « Peuplement » du catalogue

 Harmonisation (en cours)

 Accès aux données

 Modélisation des processus d’autorisation d’accès aux données (en fonction de la
nature des données, de leur usage, de la qualité des usagers)

 Automatisation : worflow d’approbation, génération de documents (formulaires,
engagements de confidentialité, contrats)

 Anonymisation : inventaire des pratiques en cours

 Contrôle des sorties : bonnes pratiques et opportunités d’automatisation

3. Groupes de travail thématiques
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4. Événements & Publications


