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Projet de convention constitutive
d’un Groupementd’Intérét Public

CASD(Centre d’Accés Sécurisé aux Données)

Il est soumis aux Administrateurs le projet de convention constitutive d’un Groupement d’Intérêt
Public (GIP) visant à renforcer la coopération entre l'INSEE, le GENES (Groupe des Ecoles
Nationales d’Econome et de Statistique), le CNRS, HECet l'Ecole polytechniqueau titre du CASD,
à favoriser son développementet à le doter d’unevéritable autonomiejuridiqueet financière.

Le CASD recouvre aujourd’hui un contrat de consortium Equipex (Equipement d’Excellence dans
le cadre du Programmedes Investissements d’Avenir, opéré par l'Agence Nationale de la Recherche
— ANR-10-EXPQ-17), conclu le 11 septembre 2012 afin de permettre son développement en tant
que service pour l’accès aux données confidentielles à desfins de recherche, d'étude, d'évaluation et
d'innovation.

Le service de mise à disposition sécurisée de données fourni par le consortium CASDs’appuie sur
l'utilisation d’un boitier sécurisé dédié d’accès et d’une infrastructure informatique fermée
répondant à des critères de sécurité trèsstricts. Ce dispositif technologique a fait l’objet d’un brevet
d'invention déposé par l'INSEEle 12 octobre 2009 auprès de l'Institut National de la Propriété
Industrielle. Ce brevet, dont la propriété a été transférée par l'INSEE au GENESlors dela création
de ce dernier,fera l’objet d’unelicence exclusive accordée au GIP CASD.

Conformément aux dispositions relatives aux Equipex, l’utilisation du service est payante pourles
utilisateurs afin de permettre un autofinancement au terme de la période de financement Equipex.
Dansle cas d’un accès aux données confidentielles à des fins non lucratives de recherche, d'étude,
d'évaluation ou d'innovation,le GIP appliquera,si cela ne compromet pas son équilibre budgétaire,
untarif d’accès subventionné.

Le GENESest spécialisé dans la formation, la recherche et le développement dans le domaine de
l'analyse et du traitement des données. Il apporte donc dansle projet ses compétences, des moyens
financiers, matériels, immatériels (brevet) et en personnel.
L'INSEE apporte ses compétences en matière de production et traitementsstatistiques tant du
point de vue technique que juridique. L'INSEE, quia fortementinvesti pour le développement du
CASD,assure le réle de coordinateur du service statistique public en vertu dela loi du 7 juin 1951

(loi 51-711) et conformément au réglement européen (ce) n° 223/2009 modifié relatif aux
statistiques européennes.
Le CNRS,en tant qu’organismede recherche impliqué dans le développementde la diffusion et de
l’utilisation des données, veille au maintien de bonnes conditions d’accès. L'accès aux données
confidentielles s'inscrit dans le cadre de la politique française en matière d'équipements et
d’infrastructures de recherche (SHS, Santé,etc.) décidée et conduite notamment par le Ministère
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour les données en sciences
humaines et sociales.
L'Ecole polytechnique est, comme le CNRS,le GENESet HEC, un acteur majeur du campusParis-
Saclay, tous fortement impliqués dans le domaine des méthodes quantitatives en sciences
humaineset sociales, en santé, en économie.



Principalesdispositions statutaires :

L'article 2 du projet de GIP, à vocation industrielle et commerciale, précise que le GIP a pour
« objet principal d'organiser et de mettre en œuvre des services d'accès sécurisés pour les données
confidentielles à des fins non lucratives de recherche, d'étude, d'évaluation ou d'innovation,
activités qualifiées de «services à la recherche », principalement publiques. Il a également pour
mission de valoriser la technologie développée pour sécuriser l'accès aux données dansle secteur
privé ».

Le GIP est constitué sans capital et à durée indéterminée.

L'article 6 précise que les membres sont : le GENES avec 38% des droits statutaires et 5 voix
délibératives,l'Etat (représenté par l'INSEE) avec 23% des droitsstatutaireset 3 voix délibératives,
le CNRS avec 23% des droits statutaires et 3 voix délibératives, l'Ecole polytechnique avec 8% des
droitsstatutaires et 1 voix délibérative et HEC avec 8% desdroits statutaires et 1 voix délibérative.

Les contributions estimatives (article 7) sont fixées en annexe du projet de convention. Pour l'Ecole
polytechnique, elles correspondent annuellement à un demi Equivalent Temps Plein et à un
financement de 13,5 K€. Les membres du GIP ne sont passolidaires à l'égard destiers.

Les ressources et dépenses du GIP sontfixéesà l’article 10.

La comptabilité du GIP est tenue selon les règles du droit privé (article 15).

La gouvernance repose sur une Assemblée Générale, un possible Conseil d'Administration si le
nombre de membres excède 9, un Conseilscientifique et un Directeur(articles 16, 17 et 18). Deux
Comités assistent l’Assemblée Générale etle Directeur : le Comité des producteurs de donnéeset le
Comité de suivi de la politique de sécurité (articles 19 et 20). Les compétences, le fonctionnement
et l’organisation de l’Assemblée Générale sontfixés aux articles 21 et 22.

Lesraisons du choix du Groupement d’Intérêt Public

Sur le choix de la structure juridique, le GIP est privilégié au GIE (Groupement d'Intérêt
Economique) et au GEIE (Groupement Européen d’Intérêt Economique) ou encoreà l'association

- dès lors qu’il existe une nécessité d'instaurer une coopération stable entre plusieurs
organismes chargés d’une mission de service public. Ainsi la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
crée un socle commun pour les GIP, soit entre plusieurs personnes morales de droit public,
soit entre une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit
privé, qui exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en
commun les moyens nécessaires à leur exercice ;

- le GIP est une personne morale de droit publie (à la différence du GIE, du GEJIE et de
l'association) ;

- la convention constitutive fait l’objet d’un arrêté interministériel ;
- la gestion privée est possible dès lors que le GIP assure à titre principal la gestion d’une

activité de service public industriel et commercial (les GIE et GEIEne sont pas habilités à
manier des fonds publics);

- le GIP à gestion privée est soumis aux mêmes contrôles que le GIP à gestion publique
(contrôle économiqueet financier del'Etat, contrôle du juge des comptes);

- la responsabilité des membres du GIP est conjointe mais non solidaire (à la différence du
GIE et du GEIE);

- le GIP étant une personne morale de droit public,les biens sont insaisissables;
- pourle statut du personnel, sous réserve des dispositionsrelatives 4 la mise a disposition

prévue parle statut général de la fonction publique, le personnel est soumis au code du
travail.



Le projet de convention a été élaboré avec l’aide d’un Conseiller d'Etat et partagé avec les juristes
des établissements. Dans le cas d’une approbation par les Conseils d'Administration des cinq
membres, la convention constitutive devrait faire l’objet d’un arrêté à la signature des Ministres

mi-octobre.

Il est sollicité du Conseil d'Administration l’autorisation de devenir membre du Groupement
d'Intérêt Public CASD conformément au projet de convention constitutive tel qu’exposé et annexé.

  ]

Délibération :

e Conseil d’administration décide de la participation de lEcole
| polytechnique au Groupement d’Intérêt Public CASD en qualité de membre
et autorisele Présidentà signer la convention constitutive.
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Kamel GADOUCHE

Directeur du CASD

Tel. : :
el. +33 (0) 1 70 26 67 16 Palaiseau, le 22 Aout 2018

kamel.gadouche@casd.eu

Objet: Plan moyen terme dans le cas d'une évolution vers un GIP à activité industrielle et
commerciale

Le Centre d'accès sécurisé aux données a été lauréat de l'appel à projets équipement d'excellence

(Equipex) du PIA et a bénéficié de 4 M€ pour se développer.

Le programme Equipex exigeait notamment queles projets soumis devaient présenterun plan permettant

un autofinancement à la fin de la période de l'Equipex (décembre 2019). Le CASD avait dès lors mise en

place dès 2012 une facturation à l'usage pour les utilisateurs par paliers successifs qui devrait permettre

l'autofinancementde la structure en 2020.

Le CASD est aujourd’hui une entité du Groupe des Écoles Nationales d'Economie et Statistiques

(GENES), Établissementpublic à caractère scientifique, culturel et professionnel soustutelle du ministère

de l'Économie.

Le CASD

Le CASDest un service permettant aux chercheurs, datascientists ou consultants de travailler à distance,

de manière sécurisée, sur des donnéesindividuelles très détaillées.

Les données présentes sur le CASD sont toutes d'une grande précision, identifiantes ou indirectement

identifiantes. Grâce à une solution technologique dédiée qui a donnélieu au dépôt d’un brevet, l'Insee et

le GENES ontcréé en 2010 un centre d'accès sécurisé aux données pour permettre à la communauté

scientifique d’avoir accès à des données détaillées et confidentielles de manière hautement sécurisée.

Pourcefaire, le GENES,alors direction de l'Insee, a conçu un boitier totalement sécurisé et autonome,la

SD-Box™, ayant pour unique fonction de donner un accés distant a des moyens de traitement sur les

donnéesconfidentielles confinées au sein des locaux techniques du GENES.Cet endroit de stockage et

de traitement des donnéesest appelé « bulle sécurisée ». Le principe est qu’aucunfichier de données ne

peut sortir de cette bulle sans faire l'objet d'une demande formelle, suivi d'un contrôle, a priori ou a

posteriori, pour prévenir tout risque d'évasion de fichiers de données. Le contrôle d'accès de l'utilisateur

est réalisé à l’aide d’une authentification forte s'appuyant sur une carte à puce contenant un certificat de

sécurité et un lecteur biométrique d'empreintesdigitales. Conformément à la loi, ce traitement a fait l'objet

d’une autorisation de la commission informatique et liberté (CNIL - délibération n°2014-369). Le système

de « bulle sécurisée » hermétique crée une isolation totale du boiter, fonctionnant en circuit fermé, sans

contact avecl'extérieur. Le dispositif a fait l'objet de plusieurs audits de sécurité par des sociétés externes

et indépendantes (prestataire PASSI reconnu par l'ANSSI), dontle plus récent date de janvier 2017, qui



ont confirmé son haut niveau de sécurité. Le savoir-faire et la technologie développée intéressent aussi le

secteur privé et le CASDoffre déjà des prestations de « bulle sécurisée » à des sociétésprivées (Bouygues

Telecom, Michelin, BNP Paribas, RTE...).

Le CASD metaujourd’hui a disposition, outre les données de l'INSEE, des données des ministères de la

justice, de l'éducation, de l’agriculture, des finances, de santé, et de la BPI. Pour les donnéesfiscales, le

décret d'application dela loi modifiée en 2013 (loi ESR 2013) précise explicitement que l'accès ne peut

s'effectuer qu’au moyen du centre d'accès sécurisé aux données (CASD). De nouvelles sources sont en

permanence ajoutées pour les besoins de la recherche.

Le CASDest un service composé des éléments principaux suivants:

- La technologie (brevetée) etlesdroits d'utilisation associés

- Le savoir-faire et les infrastructures informatiques (serveurs, SD box, logiciels

etc.) construites sur la base de cette technologie

- Ladirection comprenant 25 personnes, elle-même sub-divisée en équipes aux

missions bien identifiées et distinctes:

o équipe dite « data-management » (convention producteur, contrôle des

entrées / sorties, documentation, liens-métier avec les producteurs de

données),

o équipe « IT et Datascience» constituée des inventeurs historiques du

CASD, de l'équipe chargé de l'infrastructure, d'une équipe chargée du

développement (application, site, front office) et d'une équipe datascience

(technologies big data au sein du CASD)

o équipe de gestion PMS(suivi des projets, budget, facturation, convention

CASD-utilisateurs et producteurs etc.),

o et également un comité scientifique et un comité de pilotage de l'Equipex.

Les missions qui elles aussi avecle temps sont devenuesplurielles:

- Mission « CASD Service à la recherche » dont l'objet est de gérer une

infrastructure informatique permettant d'utiliser des données administratives

confidentielles à des fins de recherche scientifique, d'étude, d'évaluation et

d'innovation.

- Mission « CASD Technologie pour usage à intérêt privé » : dont l'objet est de

permettre l’utilisation d'une infrastructure type CASD pour mettre à disposition des

données privées (exemple : données de clientèle d'une entreprise privée) à des

experts, datascientist chercheurs et chargés d'étude à desfins d'usage privé des

résultats commandités. Cette mission inclut aussi la mission « Valorisation du

CASD»,consistant à vendre à une entreprise soit une infrastructure clé en main

(« bulle sécurisée »), soit une prestation de service en lien avec la technologie,

soit desdroits d'usage de cette technologie.

La gouvernance des données administratives relève des producteurs (donc en majorité de l'État

aujourd'hui), et pas du GENESni des établissements de recherche.Il est donc nécessaire de fédérer cette

gouvernance, pour permettre une homogénéisation des exigences de sécurité et des modalités d'accès,

et pourattirer de nouveaux gisements de données utiles à la recherche scientifique et au débat public. Il

en va de même dulieu d'hébergement physique, élément important de confiance pourles producteurs.

Le brevet (et donc la propriété de la technologie) reste propriété du GENES, qui accorde unelicence

exclusive à la nouvelle structure ainsi créée.



L'unité de commandementet de lieu des personnels doit être au maximum préservée, pourne pas détruire

les synergies et les économies de coût actuelles.

Nécessité de créer un Groupement d'intérêt public (GIP) à activité industrielle et

commerciale

Le CASD a pu se développer de manière rapide ces dernières années au sein du GENES. Le

développement « in-situ » du CASD arrive à des limites de croissance à cause d'effets de seuils qui

s'expliquent notamment par:

- la diversification des missions du CASD dansle public comme dans le privé,

- une activité dansle privé qui pourrait devenir bien plus importante,

-__ des besoins d’agilité en termes de RH et d'achats pour répondre à des exigences

très fortes pour la fourniture de service (R&D, commande de serveurs,

personnalisation.)

- la nécessité de disposer d'un système d’information unifié intégrant les fonctions

de commandeset facturation directement associé aux processus métier.

Au stade actuel de développement du CASD,il est important de pouvoirisoler les missionsliées à l’activité

particulière du CASD commel’a souligné récemment en septembre 2017 le rapport de mi-parcours des

Equipex réalisé par un jury international.

La transformation du CASD en GIP dansla continuité du consortium Equipex CASDactuel permettrait au

CASDde disposer d’un mode de fonctionnement proche de celui d'une entreprise tout en apportant des

garanties aux partenaires publics notamment en les incluant, pour ceux qui le souhaitent, dans la

gouvernance du GIP. ,

Le CASD s’est développé en tant que service facturé pour la recherche et en tant que fournisseur de

technologie d'accès sécurisé pourles entreprises, également facturée. L'objectif imposé aux Equipex était

d'arriver à l’autofinancementà l'échéance de la convention ANR(fin 2019). En l'espèce, le GIP fournit un

service public payant pourl'accès aux données (pas les données) et un service de sécurisation payant

pourle secteur concurrentiel. Le CASD est dansle secteur concurrentiel en ce qui concernele service aux

entreprises. L'activité et le financement du CASD dont l'objectif est de parvenir à l’autofinancement

permettent de le qualifier de service public à activité industrielle et commerciale. Ce sont d'ailleurs ces

conclusions qui ont conduit les auteurs du Conseil d'Etat du rapport sur le CASDà privilégier la création

d'un EPIC bien que cette voie ne soit finalement envisagée qu'à plus longs termes. Le GIP présente

l'avantage d'être moins complexe à mettre en place et à administrer. Le GIP permettrait aussi de conserver

les apports des partenaires qui le souhaitent dans la mesure où ils resteraient limités et permettaient de

réduirele tarif pour les chercheurs. À l'image du fonctionnement actuel du CASD),l'activité du GIP pressenti

réunirait alors tousles critères pour être qualifiée,a titre principal, de service public industriel et commercial

bénéficiant ainsi d’une structure compatible avec son mode de fonctionnement (organisation interne

particuliére, procédés de commandementet de production proches decelle d’une entreprise, R&D...).



À l'étranger,les centres d'accès sécurisé ont généralement une structure dédiée comme par exemple en

Allemagne avec le « GESIS! », aux Etats-Unis avec I’« ICPSR? », en Norvège avec le « NSD®» ou en

Suisse avec le « FORS». Dans le contexte européen de réalisation d'un réseau de centre d'accès

sécurisé,il est essentiel que le CASD puisse avoir une structure dédiée, comme pourla plupart des autres

pays, lui permettant de faire valoir son savoir-faire et sa technologie pour pouvoir être compatible et pouvoir

accueillir les données des autres pays européens.

Le scénario décrit ci-dessousfait l'hypothèse d’un maintien du partenariat actuel constitué dans la cadre

de l'accord de consortium.

Plan moyen terme

1) Recettes

Depuis 2013, le CASDfacture la location de ces services afin de pouvoir couvrir les coûts de mise à

disposition des données du secteur public et d'usage de la technologie parle secteurprivé.

Le tableau ci-dessous présente les recettes réalisées jusque présent et les prévisions de recettes dansles

deux secteurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Recettes Prévisionsde recettes

2013} 2014 2015) 2016} 2017 2018 2019 2020 2021 2022)

(2) scénario envisagé 56 149 250 421 494 540 580 620 660 700

(1) scénario optimiste 56 149 250 421 494 618 733 847 962 1077

Prix par VM 1440 1440 1824 1824 2196 2556 3096 3 228 3468 3468

Recherche 80 000! 215 000} 456 000} 767000} 1084 000 1380 240) 1795 680} 2.001 360} 2 288 880 2427 600|

Valorisation 250 000 300 000} 350 000} 400 000) 450 000!

Subventions/contribu 1047000] 1092 000 791 000} 660 000 929 000} 791 000} 481 S00} 778 500} 256 500} 256 500}

Recettes 1127000| 1307000] 1247000] 1427000] 2013000] 2421240] 2577180] 3129860] 2945 380| 3 134 100]
 

  
 

a) Recettes pourle service a desfins de recherche, études, évaluation et innovation

L'activité de mise à disposition des données pour la recherchefait l'objet d'une facturation des services

aux utilisateurs finaux, sur la base d'une grille tarifaire publique (voir ci-dessous). Les utilisateurs

poursuivant desfinalités non lucratives de recherche, d'études, d'évaluation ou d'innovation bénéficient de

tarifs subventionnés grâce aux fonds PIA et les contributions des partenaires dans le cadre du projet

Equipex CASD. La grille proposée ainsi quel'augmentation progressive destarifs ont été élaborésafin de

pouvoir couvrir une partie des coûts opérationnels du CASD tout en permettant defaire face au tarissement

progressif des subventions et contribution Equipex à horizon 2019.

! GESIS: https://www.gesis.org/en/institute/ “GESISis aninfrastructureinstitutionfor the social sciences whose purposeis to

promote social science research. Westand for independence,sustainability, quality, and competencein the social sciences. >)

2 ICPSR: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/about/governance/constitution.html “The purposesofthe ICPSR
are to promoteandfacilitate research and instruction in the social sciences andrelated areas, by acquiring, developing, archiving, and

disseminating data and documentationforinstruction and research”

3 NSD : http://www.nsd.uib.no/nsd/english/index.html
4 FORS: http://forscenter.ch/en/about-us-2/



Cette activité est en croissance soutenue depuis son lancement et les recettes générées dépassent à

chaque exercice les prévisions annuellesinitiales.

Tableau - Présentation des tarifs

#

    Tarif sur la
Cote Cire CECtE Tarif 2019
OV Erne) AE 201722018
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À titre d'illustration, les recettes générées par cette activité (hors valorisation de la technologie et autres

prestations de services) sont de 509 KE sur les quatre mois de l’année 2018, là où elles s'élevaient à 395

KE sur la même période en 2017 ; soit une progression de 29% comparé à la mêmepériode en 2017.

Sur cette base, nous avons élaboré 2 scenarii de développement de cette activité et des recettes

associées:

(1) Le premierestrelativement optimiste,il s'agit d’une extrapolation linéaire depuis

2013. Cela peut paraître optimiste si on considère la hausse des prix

programmée.

(2) Le second intègre un taux de croissance qui prend en compte une hausse des

prix dominantl'effet de l'ouverture des services à l'Amérique du Nord en cours

d'implémentation.



Le schémaci-dessous représenteles prévisions d'évolutions du nombre d'unité de projets (VM pour Virtual

Machine associées aux projets) pourcaractériserle volumed'activité dans ce secteur.

Historique et prévisions d'unité de projet (VM)

1200

1000

800

600

400

200 Yo

2013 2014 2015

—®— (1) scénario optimiste 56 149 250

(2) scénario envisagé 56 149 250

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

421 494 618 733 847 962 1077

421 494 540 580 620 660 700



Nousprivilégions le scénario (2) caril est très difficile d'estimerl'effet de la hausse desprix sur le nombre

de projets, mêmesi les augmentations successives depuis 2012 n'ont pas montré d'effets notables sur la

demande.

b) Recettes de valorisation pourle secteurprivé

Depuis quelques années, on observe unediversification des usages du CASDet une demande du secteur

privé pour sa technologie et son savoir-faire dans le cadre notamment de la valorisation des données

d'entreprises. Face au nombre croissant de demandes, le CASD s’est doté d’une grille spécifique publique

et a intégré cette source de revenus dans sa stratégie de développement. Les tarifs pour les usages à des

fins privées sont notablement plus élevés car il demande une infrastructure dédiée, souvent plus de

puissance, et intègrent une marge positive (contrairement au service pourla recherche).

Grille tarifaire — DataLab sécurisé dédié

   

   

COUTS ABONNEMENT MENSUEL TARIF HT

fr. cture de calcul configuration A 880,00 €

ture de calcul configuration B 1525,00 €

cul configuration C 1550,00 €  

ques 3 700,00 €

pplémentaire 600,00 €   

 

600,00 €  
50,00 €

 

technique) 35,00 €

ques depuis le Datalab (selon 45,00 €

 

Les récentes évolutions des cadres réglementaires comme la nouvelle Loi de Santé (du 26 janvier 2016)

et le RGPD permettent parailleurs d'envisager une forte croissance de cette activité : des acteurs désireux

de déporter une partie des risques et responsabilités leur incombant vers un tiers, ont d'ores et déjà pris

contact avec le CASDafin de pouvoir traiter, valoriser et/ou partager leurs donnéesou celles dontils sont

dépositaires de manière hautement sécurisée et en totale conformité avec les référentiels applicables.

Le CASD nedispose pas encore pleinement d'une force commerciale pour démarcheret suivre les affaires

dansle secteurprivé. La plupart des contacts se font par recommandation.

Il y a deux types de clients d'infrastructures sécurisées (les chiffres fournis sont pour 2018) :

- Pour des besoins ponctuels de quelques mois dans le cadre d'une étude comme

c'est le cas par exemple pour VIDAL, BOUYGUES TELECOM, MICHELIN



- Pour des besoins permanents, pluriannuels, commec'est le cas par exemple pour

MAPP, VELTYSet en particulier dans le domaine de la santé, SEMEIA, CARE

FACTORY, VIDALpourun autre projet, IVBAR qui a donné son accord pour deux

projets.

Pourl'année 2018,l'ensemble des projets initiés au premier trimestre représente un volume potentiel de

310 K€. Cependantle chiffre d'affaire sur l'année pris en compte pourl'estimation est de 250 KE en faisant

l'hypothèse prudente que certains projets prendront certainement du retard mêmesi l'accord a déjà été

donné. La contrainte sur la commande et le recrutement limite fortement l'engagement de

ressources pour répondre à toutes les demandes. La transformation en structure de type GIP à activités

industrielle et commerciale permettra de lever cette contrainte et de pouvoir être davantage proactifs dans

nos démarches commerciales et davantage dotés en ressources pourla réalisation des prestations.

c) Subventions

Comme déjà évoqué, sélectionné comme équipement d'excellence dans le cadre du premier Programme

Investissement d'Avenir (PIA), le CASD est bénéficiaire d'une aide del'Etat de 4 000 000 € afin de soutenir

son fonctionnementet les investissements initiaux nécessaires à son développement; dont le versement

est échelonné de 2011 à 2019. Porté par un consortium de 6 partenaires (GENES, INSEE, Ecole

Polytechnique, ENS Parys-Saclay, HEC et l'EHESS/CNRS), le CASD bénéficie sur la même période et

pour un montant équivalent de contributions en numéraire et/ ou en nature (ETP) de ces derniers.

Ces subventions et contributions ont été nécessaires au développement du CASD. Outre le soutien à son

activité, elles ont permis de proposer auxutilisateurs des tarifs subventionnés dans le cadre del’activité de

mise à disposition.des données pourla recherche (mission de quasi service public), faisant partie des plus

bas en Europe.

Cette source de revenusa toutefois vocation à se tarir à horizon 2019 ; état defait qui a été pris en compte

dans l'élaboration de ce plan à moyen terme de l'évolution de l'activité du CASD, ainsi que dans

l'augmentation progressive des tarifs proposée et dans le développementd'un plan de financement mixte

diversifiant les sources de revenus qui permettront de faire face à ce tarissement tout en maintenant la

pérennité dela structure et sa capacité d’autofinancement.

Les données de recette sont établies sousl'hypothèse queles contributions des partenaires jusqu'en 2022

seront maintenues dans le cadre de la nouvelles structures : 7 ETP (indiqués dans les dépenses : ETP

contributions) et 300KE (indiqués dans les recettes : Subventions).



2) Dépenses

Le tableau ci-dessous indique les prévisions de dépenses associées à l'augmentation del'activité du CASD

selon le scénario (2). Compte tenu des contributions des partenaires, le CASD sera légèrement bénéficiaire

avec une marge de sécurité confortable permettant de rémunérerle brevet, faire des mises en réserve ou

le cas échéant d'augmenterla part d’investissements en infrastructure et R&D, essentiels dans le domaine

de la sécurité des données.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
   

Dépenses Prévisions Dépenses

2013} 2014) 2015] 2016) 2017| 2018 2019 2020) 2021) 2022]

ETP Propres 8 9 11 14 17 20 23 26 27) 28

ETP contributions 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

ETP Totaux 15 16 18 21 24 27 30 33 34 35

MasseSalariale 322 000| 496 000} 618 000) 847000} 1033000} 1239 600 1454051 1676 584] 1775 889) 1878 496)

Investissement 165 000) 708 000) 535 000) 281 000 213 000| 470 000 300 000| 320 000 350 000) 370 000}

Fonctionnement 275 000) 338 000} 487 000) 560 000} 203 000} 410 000 300 000} 310 000} 320 000) 330 000)

Frais généraux 250 000 260 000 270 000 300 000

Dépenses 762 000| 1542 000) 1640 000| 1688000 1 449 000! 2 119 600| 2304 051| 2 566 584] 2715 889} 2.878 496)

Résultats prévisionnels

301640€] 273129€] 5632766] 229491€]  255604€

a) Personnel

 

Afin de faire face à la montée en charge inhérente à la diversification de l'activité du CASD ainsi qu'à

l'ouverture de son périmètre d'action, le CASD a conduit une politique RH qui lui permette d'assurer une

qualité de service à ses utilisateurs et partenaires tout en soutenant son développement.

Dans le cadre du GIP, il est fait l'hypothèse que les partenaires maintiennent leur contribution. Les

investissements réalisés en termes de développement d'application de gestion et d'automatisation des

processus de fonctionnement de l'infrastructure sécurisée permettront de limiter les coûts marginaux de

mise en place de nouveauxprojets : le processusdesaisie et de suivi des dossiers,la facturation, la gestion

des abonnements sont en cours d'automatisation et seront pleinement opérationnels en 2020.

Le tableau suivant présente l'évolution des emplois et postes pour le CASD dans le cadre du scénario (2):



 

Direction
 

 

 

 

 

Directeur occupé

Directeuradjoint chargé R&D occupé

Médecin hébergeur de données de santé occupé

Architecte et expert technique / R&D occupé

Chargé de certification / PSSI / RGPD-PIA juriste IT 2018  
 

Gestion contrats & facturation, administration et gestion budgétaire,

 

 

 

 

 

 

 

    
 

PMS: support logistique et organisationnel, gestion / suivi conventions,

communication & valorisation, suivi des projets transverses, reporting

Chefde service occupé

Chargé de projets/contrats et communication occupé

Chargé de projets/contrats occupé

Chargés de projets et assistance de direction occupé

Coordination RH et Budgétaire - Chargé de projets/contrats |occupé

Chargé de projets/contrats - communauté utilisateurs occupé

Chargé de projets/contrats 2020

Responsable valorisation 2019

Acquisition de données,relations producteurs et CSS, documentation

STAT: ducatalogue,gestion de projets / droits d'accès, contrôle des entrées-

sorties de données, enrolements, appariements,reporting
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chefde service occupé

Responsable exploitation Statistique loccupé

Gestionnaire statisticien occupé

Gestionnaire statisticien occupé

Gestionnaire statisticien occupé

Chargé documentation et gestionnaire statisticien occupé

Responsable pôle santé et gestionnaire statisticien 2018

Chargé appariements/juridique 2019

Gestionnaire statisticien 2020

Gestionnaire statisticien 2022  
 

IT et Datascience:

Gestion / développement/ maintenance desinfrastructures

sécurisées public-privé, gestion desprojets, datascience,

développements web & applicatifs, reporting

  Chefde service
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

occupé

Responsable exploitation IT occupé

Ingénieur sécurité et infrastructure occupé

Ingénieursécurité et infrastructure occupé

Ingénieur sécurité et infrastructure occupé

Ingénieur sécurité et infrastructure 2018

Ingénieur sécurité et infrastructure 2019

Ingénieur sécurité et infrastructure 2020

Ingénieur sécurité et infrastructure 2021

Développeur 1 occupé

Développeur 2 occupé

Datascientist 1 occupé  
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b) Investissement et fonctionnement

En 2018,il est prévu des dépenses assez importantes pour la gestion des salles serveurs dans le cadre

du déménagement à Palaiseau (les serveurs sont actuellement toujours localisés à Paris) et prenant en

compte les aménagements liés à la certification en tant qu'hébergeur de données de santé (contrôle

d'accès, postes de travail spéciaux...). Il est envisagé de louer un espace sécurisé auprès d'une société

spécialisée apportant toutesles garanties pour les serveurs du CASD.

Les dépenses effectuées en 2017 montrent que malgré une activité soutenue, les dépenses

d'investissement sont restées à un niveau assez bas. Cela s'explique notamment parles investissements

réalisés par le passé et parla baisse des prix des gros matériels serveurs. Les configurations à très bas

coût (commodity server) sont privilégiées dans la mesure où elles sont mises en cluster (grappe),

facilement remplaçables, et pouvant être massivement parallélisables.

Les frais de fonctionnement intègrent les prestations diverses (développements, conseil, audits,

certifications, missions.) et les commandes de petits matériels.

c) Frais généraux (loyers, prestations.)

Le CASD occupe des bureaux au sein du bâtiment du GENES à Palaiseau. Ces dépenses seront des

dépenses nouvelles car jusque maintenant prises en charge par le GENES.

Le secrétariat général du GENESa effectuéle calcul de la part des coûts de prestations d'hébergement

imputables au CASD. Les tableaux ci-dessous indiquent les surfaces occupées ainsi que le coût des

prestations.

 

 

 

   

Surface bureaux en m2 433

Surface incluant espaces communs en m2 572 -

L Coût prestations hébergement au m2 113,85
 

 

Le tableau ci-dessous donne une estimation des coûts des frais généraux imputables à une nouvelle

 

 

 

 

 

 

 

 

structure.

Frais généraux Montant

Loyer 65 780 €

Prestations d'hébergement (5,2% du total de la surface) 65 124€

Comptabilité (expert comptable) 36 000 €

RH - Formation/recrutement 30 000 €

Frais divers (assurances...) 20 000 €

Informatique 30 000 €

TOTAL 246 904€   
 

Ces coûts sont amenés à évoluer en fonction du développement du CASD mais resteront maîtrisés dans

les cinq années à venir.

Rémunération du brevet du GENES:

Le GENESaccordera une licence exclusive d'exploitation du brevet qui sera valorisée dans le secteur

concurrentiel par une part de 15% sur le chiffre d’affaires et qui fera l'objet d'une facturation du GENES au

GIP CASD.



Pour le service à la recherche, la même part du chiffre d'affaires sera prise en compte au titre des

contributions du GENES au GIP sans doncfaire l’objet d'unefacturation.
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Conclusion

On voit dansla partie inférieure du tableau des dépenses, que l'activité du CASD génèrerait un résultat

positif autour de 250K€ annuel assurant ainsi une marge de sécurité permettant une mise en réserve pour

garantir la pérennité du service et à terme une diminution progressive des tarifs aux chercheurs et des

contributions des partenaires. Le pic de résultat en 2020 s'explique notamment par le versement d'une

réserve defin de projet par l'ANR.

Ces résultats ont été élaborés à partir d'hypothèses prudentes, qui probablement, sous-estiment la

demandeà venir en matière de besoins de sécurisation des données confidentielles. La mise en application

du nouveau règlement européen (RGPD) en conjonction avec un accroissement de moyens de contrôle

de la CNIL laisse présager un potentiel de croissance pour le CASDqui serait au-delà des hypothèses

formulées. Répondre à cette demandecroissante ne pourra se faire que si le CASD se dote d'une structure

autonomeet agile pour continuer à fournir le service nécessaire à la recherche et pour pouvoir être

performant dans le secteur concurrentiel. Ce dernier est générateur de marges pouvant être mises en

réserve et réinvesties dans la technologie et le service à la recherche en Franceet à l'étranger. Le CASD

mettra en place une comptabilité analytique pour bien séparer les coûts pour le service à la recherche

publique et les coûts pourle service à destination de la sphèreprivée.

Les partenaires propose de créer un groupement d'intérêt public (le « GIP CASD») régi par le chapitreIl

dela loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, et par ses

décrets d'application. Le projet de convention constitutive élaborée en collaboration avec les partenaires

est joint à ce document.
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