
Rencontre du Cnis
 

Appariements de données individuelles, entre richesse de l’information

statistique et respect de la vie privée

le 28 janvier 2022

Les  appariements  de  données  sont  un  sujet  d’avenir  pour  la  statistique publique.  La  transparence  sur  ces

opérations  et  la  garantie  du  respect  du  secret  statistique  sont  des  conditions  incontournables  pour  leur

déploiement  dans  un  cadre  juridique  et  déontologique  clair.  La  rencontre  propose  un  aperçu  sur  quelques

dispositifs  récents  et  les  enjeux qu’ils  soulèvent  sur les  pratiques d’appariements.  Elle  offre la possibilité  de

débattre  avec  des  producteurs  en  France  et  à  l’étranger  sur  les  conditions  à  réunir  pour  procéder  à  des

appariements, ainsi que d’aborder les questions éthiques qui peuvent se poser. La rencontre sera l’occasion de

présenter les travaux en cours et à venir.

9H   Introduction : Patrice Duran, président du Cnis

9H15  Etat  des  lieux  des  pratiques  d’appariements sous  la  présidence  de  Mireille  Elbaum,
présidente de l’Autorité de la statistique publique

Les  pratiques  d’appariements  de  la  statistique  publique : Sylvie  Lagarde,
directrice  de  la  méthodologie  et  de  la  coordination  statistique  et  internationale  et
Christel Colin, directrice des statistiques démographiques et sociales, Insee

Les appariements réalisés par les chercheurs : Kamel Gadouche,  directeur  du
Centre d’accès sécurisé aux données (CASD) 

Echanges avec la salle 

10H15  Pause 

10H30 Quelques  exemples  d’appariement  de  la  statistique  publique sous  la  présidence
d’Antoine Bozio, Institut  des politiques publiques, président  de la commission Services publics et
services aux publics du Cnis

L’échantillon national  interrégimes d’allocataires de compléments de revenus
d’activité et de minima sociaux : Patrick Aubert, sous-directeur de l’observation de
la solidarité, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
(Drees), ministère des Solidarités et de la Santé

Appariement entre l’enquête Emploi et le fichier historique de Pôle emploi pour
comprendre  les  différences  en  nombres  de  chômeurs  et  de  demandeurs
d’emploi : Vladimir  Passeron,  chef  du  Département  de  l'emploi  et  des  revenus
d'activité, Insee

InserJeunes :  un  système d’information  innovant  sur  l’insertion  des  jeunes :
Nathalie  Caron,  sous-directrice  des  synthèses,  Direction  de  l'évaluation,  de  la



prospective et  de la  performance (Depp),  ministère de l’Éducation nationale,  de la
Jeunesse et des Sports

Echanges avec la salle 

11H30  Les projets d’avenir sous la  présidence de  Xavier  Timbeau,  Observatoire  français  des
conjonctures économiques, président de la commission Environnement et développement durable du
Cnis  

Le code statistique non signifiant (CSNS) : Lionel Espinasse,  adjoint au chef du
Département de la démographie, Insee

Le répertoire statistique des individus et des logements (Résil) :  Olivier 
Lefebvre, maitre d’ouvrage du programme Résil, Insee

Echanges avec la salle 

12h30 Pause Déjeuner 

14H  Table  ronde :  Quels  appariements  pour  quels  usages ?  Animée  par  Philomé  Robert,
France 24

John Dunne,  directeur  du Centre  des données administratives,  Office national  de
statistique d’Irlande (CSO) 

Jean-Noël  Barrot,  député  des  Yvelines,  vice-président  de  la  Commission  des
finances de l’Assemblée nationale.

John  Martin,  président  du  Comité  consultatif  du  gouvernement  irlandais  sur  le
marché du travail, IZA Research Fellow, ancien directeur de l’emploi, du travail et des
affaires sociales de l’OCDE. 

Francesco  Avvisati,  directeur  du  programme  IDEE  (Innovations,  Données,
Expérimentations en Éducation), J-PAL Europe/PSE- École d’économie de Paris  

Echanges avec la salle 

15h15  Table ronde :  Quelle transparence, quelle information du public ? Animée par Chantal
Cases,  Société  française  de  statistique,  ancienne  directrice  des  statistiques  démographiques  et
sociales de l’Insee

Eric Rancourt,  directeur  des méthodes statistiques et de la science des données,
Statistique Canada 

Betrand Pailhès, directeur des technologies et de l’innovation, Cnil  

Mark  Hunyadi,  philosophe,  professeur  de  philosophie  morale  et  politique  à
l'Université catholique de Louvain

Maryse Artiguelong, vice-présidente de la Ligue des droits de l’Homme

Echanges avec la salle

16h45    Conclusion de la rencontre : J.-L.Tavernier, directeur général de l’Insee


