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Avis de réunion 

Commission Système financier et financement de l’économie 

 
 
 

La commission Système financier et financement de l’économie se réunira le : 
 

Mercredi 18 novembre 2020 à 14h30 

En raison du contexte sanitaire, la réunion se fera en vidéoconférence via Zoom. 

 
 

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur le site du Cnis. 
 

 
 

Le lien de connexion à la réunion sera communiqué ultérieurement. 
 

 
Président : Anne-Laure DELATTE, chargée de recherche au CNRS, rattachée au Leda, Paris  
  Dauphine 

 
Rapporteurs : Guillaume HOURIEZ, chef du Département des comptes nationaux à l’Insee 
  Cécile GOLFIER, chargée de mission à la Direction générale des statistiques, des études 
  et de l’international (DGSEI) à la Banque de France 
 
 
 
Responsable de la commission : Stéphane Tagnani –  01 87 69 57 03 
 
Renseignements : secretariat-general@cnis.fr – 01 87 69 57 02 

 
 
 
Destinataires 
 

- Membres du Bureau du Cnis 
- Membres de la Commission 
- Présidents et rapporteurs des commissions 
- Directions régionales de l’Insee (pour information) 
 

TSVP 
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Ordre du jour 

 
À l’ordre du jour de cette réunion : deux points d’information, le premier sur les conséquences de la crise 
sanitaire du printemps sur le programme d’enquêtes, le second sur l’utilisation des données massives pour 
le suivi conjoncturel lors du confinement dû à la pandémie ; le sujet central de la réunion : l’avancée de l’accès 
aux données granulaires bancaires et financières aux niveaux français et européen. En effet, l’exploitation 
statistique du gisement des données individuelles bancaires et financières produit à des fins de régulation et 
d’évaluation des politiques a constitué une « révolution » dans les années post-crise de 2008-2009. Les 
interventions de la Banque de France et du CASD (centre d’accès sécurisé aux données) traiteront en 
particulier du projet Open data Room 2 et des travaux nationaux et internationaux d’enrichissement des 
données sur le crédit (projets Inexda et AnaCredit). 
 

 

Introduction – Anne-Laure Delatte   

 

1. Information sur les conséquences de la crise sanitaire du printemps : évolutions du 
programme de travail 2020 (PAT 2020) et gestion des avis d’opportunité (AO)   

  Présentation du PAT 2020 : Guillaume Houriez, Insee – Delphine Moreau et Cécile Golfier, Banque  
  de France  

  Présentation de la gestion des AO : Isabelle Anxionnaz, Cnis 

 

2. L’utilisation des données massives pour le suivi conjoncturel lors du confinement dû à la 
pandémie 

  Présentation : Julien Pouget, Insee 

 

3. Accès aux données granulaires financières : évolutions récentes  

  Introduction : les enjeux de la collecte granulaire de données financières et bancaires  
    David Adam, Banque de France 

  3.1 Les données financières granulaires françaises 

3.1.1 Innovations dans l’accès aux données de la Banque de France via l’Open Data Room  
 Vincent Duprat et Delphine Moreau, Banque de France 

3.1.2 Appariement des données : le projet de collaboration Banque de France – CASD 
Vincent Duprat, Banque de France et Kamel Gadouche, CASD 

  3.2 Utilisation des données financières granulaires en Europe 

   Introduction : les données individuelles disponibles au niveau européen 
    Roxane Silberman, conseillère scientifique au CASD 

   3.2.1 Le projet Inexda (International Network for Exchanging Experience on Statistical  
    Handling of Granular Data) – Vincent Duprat, Banque de France 

   3.2.2 Le projet AnaCredit de l’Union européenne – Jean-Marc Israël, Banque de France 

  Échanges 

  Avis de la commission – Isabelle Anxionnaz, Cnis 
 

Conclusion – Anne-Laure Delatte 

    
 

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis. 
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