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Enjeux du CASD
• Permettre aux chercheurs de travailler sur des
données individuelles détaillées issues du service
statistique public
• Respecter la loi : avis favorable du Comité du secret
statistique et de la CNIL pour chaque projet déposé
• Un très haut niveau de sécurité informatique
empêchant toute dissémination des données
• Combler le retard accumulé de la recherche française
dans le domaine du quantitatif en SHS
• Permettre des recherches innovantes et originales à
partir de données très détaillées françaises

Les données concernées
• Ce sont des données individuelles très détaillées
• Il n’y a pas de noms, prénoms ni d’identifiants directs
tel que le NIR
• Elles concernent beaucoup de domaine en SHS et
économie : démographie, salaires, emploi, transport,
logement….
• Seuls les chercheurs peuvent accéder à ce type de
données sous réserve d’habilitation par le comité du
secret statistique et déclarés à la CNIL.

Contexte
• Les premiers centres d’accès sécurisé physiques sont apparus il
y a plus de 20 ans en Amérique du Nord (Cornell, StatCanada..)
• Depuis les années 2000, d’autres pays ont mis en place des
solutions d’accès sécurisé à distance pour les chercheurs
(Danemark, NL...)
• Ces solutions reposent sur l’installation sur l’ordinateur du
chercheur de logiciels particuliers.
• elles sont peu sécurisées (le poste socle est maître)
• elles sont coûteuses (en installation, assistance…)
• elles sont complexes à mettre en œuvre (compatibilité,
évolution) et difficilement mutualisables
• De ce constat, il est apparu qu’il fallait raisonner
différemment :

Le boitier : la SD-Box™

La SD-Box™
• C’est un boîtier informatique entièrement conçu par le
Genes pour :
– Ne servir que pour permettre l’accès distant des
chercheurs
– être très sécurisé (tout est crypté, l’authentification est
biométrique)
– être verrouillé aussi bien matériellement que
logiciellement
– empêcher toute sortie de données (usb, imprimante…)
– être très simple à installer (le chercheur vient la
chercher)
– être très simple à remplacer en cas de problème
– pouvoir être surveillée et mise à jour à distance

Les évolutions nationales et
internationales
• Participation à un grand projet européen
(FP7) DwB impliquant vingt pays ayant
pour objectif de favoriser l’accès aux
données par les chercheurs
• Participation à un EssNet regroupant
plusieurs instituts de statistique européens
(Allemagne, Espagne, Angleterre.. ) pour
la mise en place d’un pilote de centre
d’accès sécurisé européen
• Au moins trois rencontres internationales
sur ce sujet ont lieu chaque année

Equipex
•

Le projet CASD est l’un des lauréats de la première vague de l’appel
à projet equipex lancé de le cadre du grand emprunt.
– La sélection des projets s’est faite par un jury international
– 4 M€ ont ainsi été attribués au projet
– Le projet a été réalisé par le consortium : Genes, Insee, GIS Quetelet,
ENS Cachan, X et HEC

•

Une opportunité pour réussir un développement ambitieux du
CASD :
–
–
–
–
–

Élargir le nombre de sources de données disponibles
Standardiser et traduire la documentation des données
Continuer la recherche et le développement sur la technologie IT
Améliorer le service offert au chercheur (conseil, formation...)
Mettre en place un portail collaboratif pour la communauté des
chercheurs
– Investir dans des travaux de recherche en méthodologie statistique
spécifique à cet outil (à l’image des autres pays)

