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INTRODUCTION 

 

L’Open Data et le Big Data offrent la possibilité́ de renforcer l’efficience de l’action publique 
par le biais d’une meilleure utilisation du gisement de données constitué depuis plusieurs années 
par les organismes de protection sociale. 

Si l’offre de prestations sociales par le système de protection sociale français est conséquente, 
l'ampleur du non-recours a été mise en lumière lors de l’évaluation du Revenu de solidarité active : 
les deux tiers des bénéficiaires potentiels ne faisaient pas valoir leurs droits. Ceci est d’autant plus 
remarquable que la vulnérabilité sociale s’accroit.  

La compréhension de ce phénomène interroge sur ses causes, mais également sur les moyens 
disponibles pour y obvier. Par sa nature, le non-recours est difficile à appréhender et demeure 
dans un angle mort de l’action des organismes de Sécurité sociale. Pour autant, ces derniers, 
comme les services publics dans leur ensemble, disposent d’une masse d’informations croissant 
de façon exponentielle. Utilisée à dessein, elle pourrait être exploitée pour apporter des réponses 
au non-recours. L’objet de cette note est de déterminer dans quelle mesure les possibilités 
d’exploitation scientifique et opérationnelle des données par l’Open et le Big Data pourraient être 
mises à profit afin d’assurer un juste recours au droits. 

Selon l’Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore), le non-recours « renvoie 
[au cas d’une] personne éligible à une prestation sociale, qui – en tout état de cause – ne la perçoit 
pas. » Cette approche s’est élargie à une diversité de causes possibles : « entre non connaissance, 
non réception et non demande, les situations de non-recours interrogent l’effectivité et la pertinence 
de l’offre publique, et représentent un enjeu fondamental pour son évaluation » poursuit l’Odenore 
dans sa définition du phénomène  

Il convient à ce stade de préciser que l’attribution du juste droit suppose qu’un abus de celui-ci 
contrevient au principe de justice. Ainsi, la fraude aux prestations sociales peut être incluse dans 
le champ de réflexion sur le recours aux droits sociaux. 

D’un point de vue juridique, la fraude se caractérise par trois éléments : un manquement à des 
obligations, l’existence d’un préjudice et, surtout, un élément intentionnel, Si l’article L. 114-16-2 
du code la sécurité sociale liste les prestations dont la fraude est susceptible d’être sanctionnée, il 
ne définit pas les éléments constitutifs d’une fraude. 

Pour endiguer le phénomène de non-recours, l’Open Data et le Big Data apparaissent comme des 
pistes à ce jour insuffisamment exploitées. 

L’Open Data se définit comme la mise à disposition de données, gratuitement, sans restriction 
d’utilisation ni format propriétaire (open source). Elles sont donc disponibles pour accès et 
réutilisation par tous. 

Le Big Data correspond à l’existence d’une quantité de données par une ou plusieurs organisations 
atteignant une taille critique  et nécessitant de nouvelles technologiques pour leur stockage, leur 
traitement et leur utilisation. Volume, vitesse et variété sont souvent les trois critères qui permettent 
de qualifier une base de données de « Big Data ». Celle-ci permet, entre autres, de dégager de 
façon automatisée des corrélations entre les données qui n’auraient pas été possibles par des 
outils statistiques conventionnels. 

L’objectif de l’étude est d’apprécier comment les données collectées par les organismes de 
protection sociale pourraient être utilisées dans la perspective d'attribuer le bon droit au 
bon moment, au bon bénéficiaire et agir contre la fraude. Il s’agit ainsi de se demander en 
quoi le Big Data et l’Open Data permettent aux organismes de protection sociale d’organiser 
et d’exploiter les données afin de verser le juste droit et de cibler au mieux la population qui 
peut en bénéficier ? 

 

Le sujet nous amène à faire un lien entre les possibilités offertes par le Big Data et l’Open Data 
pour favoriser le recours aux droits et lutter contre la fraude. En effet, ces deux dernières 
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thématiques étant liées, elles seront placées dans une cohérence d'ensemble puisqu’elles 
constituent les paramètres d’évaluation d’une politique publique.  

En effet, les outils de Big Data, les statistiques, les techniques de requêtage, 
échantillonnage…peuvent à la fois permettre de détecter le versement d’un indu comme de cibler 
les populations qui se trouvent écartées d’une prestation alors qu’elles pourraient en percevoir le 
bénéfice. De plus le non-recours et la fraude peuvent être générés ou facilités par des prestations 
qui doivent suivre de près les modifications de situation de vie et doivent être fréquemment 
réactualisées (minima sociaux par exemple). 

C’est pourquoi nous nous intéresserons d’abord à un état des lieux concernant les dispositifs 
favorisant le recours aux droits et de lutte contre la fraude , avant d’en tirer des premiers 
enseignements sur l’état d’avancement  de la réflexion des organismes de Sécurité sociale sur 
l’exploitation, d’une part, des données internes (entre fonctions métiers, entre branches, voire 
même entre régimes), et d’autre part, des données issues de l’Open et du Big Data A l’issue de 
cette première étape, il sera question de l’exploitation des données Big et Open Data et des 
freins qui peuvent venir perturber leur utilisation. Cette seconde partie pourra amener à penser 
que ces données ne sont pas pleinement exploitées au service du recours aux droits et de la lutte 
contre la fraude, notamment du fait de raisons structurelles et culturelles au sein des services 
publics, ainsi que d’une absence de coordination et de maturité de la réflexion politique.  

Aussi, il sera abordé dans un troisième temps les recommandations qui permettront de mieux 
associer les techniques offertes par le Big et l’Open Data au service d’un meilleur droit pour 
les usagers. 

 

Méthodologie de travail : 

Le  sujet étant de comprendre en quoi il est possible de développer des liens entre 
l’utilisation des données issues du Big et de l’Open Data aux services de la lutte contre la 
fraude et de l’accès aux droits, nous avons choisi d’organiser notre groupe en fonction 
des différentes thématiques. Un premier sous-groupe s’est penché sur une analyse de 
l’existant concernant les deux versants du sujet : lutte contre la fraude et accès aux droits. 
Le but étant de situer où en était différents acteurs caisses nationales, ministères, 
DNLF…dans la réflexion sur cette approche.  

Un second sous-groupe s’est intéressé aux leviers offerts par l’exploitation actuelle des 
données issues du Big et de l’Open Data et aux conditions de cette utilisation dans la 
finalité de mettre ces données au service d’un juste versement du droit. Enfin à partir des 
conclusions de ces travaux, l’ensemble du groupe a mis en exergue des propositions 
d’actions qui varient selon leurs amplitudes, en passant par une optimisation de l’existant 
à une intégration du sujet dans une nouvelle politique publique. 

Notre recherche, en s’articulant autour des deux thèmes clés du sujet, à savoir Big Data/ 
Open Data et le recours aux droits/lutte contre la fraude, nous a permis de dégager des 
pistes de réflexions. Il nous a semblé opportun de nous interroger sur la manière dont 
nous pouvions faire le lien entre Big Data/Open Data et Lutte contre la Fraude/Non-
Recours et sa mise en place opérationnelle. 

S’il existe aujourd'hui des actions menées par les Organismes de sécurité sociale, peut-
on considérer que les données dont ils disposent sont bien utilisées ? Et qu'en est-il de 
celles auxquelles ils pourraient avoir accès ? 

Ensuite, quelles sont les limites de la volonté politique en matière de recours aux droits 
au regard de la communication réalisée autour de la lutte contre la fraude ?   
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PARTIE 1 : ACCÈS AUX DROITS, LUTTE CONTRE LA FRAUDE, UNE RÉPONSE 

LIMITÉE AU REGARD DES ENJEUX 

 

I. Le non-recours : un phénomène complexe dans sa définition et son 

appropriation   

 

1.  L’analyse du Non-recours est primordiale pour en comprendre les mécanismes 
et  les enjeux   

 

1) Définitions  

 

a) Contexte 

Le phénomène de non-recours devient une préoccupation à partir des années 1970. 
Premièrement, en raison de la part croissante que peuvent représenter les prestations versées 
dans les ressources des allocataires, ensuite parce que l’accès aux prestations devient de plus en 
plus complexe du fait de la mise sous conditions de ressources ou de comportement. Il s’accentue 
à partir du milieu des années 1990, avec la création du RMI, du RSA. Le sujet est alors mis à 
l’agenda des pouvoirs publics comme une préoccupation grandissante, notamment pour la Caisse 
nationale des allocations familiales (CNAF). Cette dernière impulse, avec le chercheur Philippe 
Warin la création de l’Odenore en 2000. 

Favoriser l’accès au droit se justifie également par la volonté d’améliorer l’efficience des politiques 
publiques. Aussi, tout dispositif social devrait comprendre un examen de son effectivité, c’est-à-
dire de l’atteinte de l’objectif fixé lors de sa création1. 

À l’échelle européenne, la direction à la recherche de la Commission européenne encourage les 
recherches évaluatives sur les phénomènes de non-recours pour identifier l’effet des règles de 
conditionnalité des prestations sur les comportements des publics visés. 

b) Définition 

Une définition du non-recours est donnée par Antoine Math et Wim Van Oorschot2. Il s’agit de la 
situation rencontrée « lorsqu’une personne ne perçoit pas tout ou partie d’une prestation à laquelle 
elle a droit ». La notion de non-recours se rapproche de celle de non-accès aux droits, qui 
correspond à une acceptation plus large et moins responsabilisante du phénomène. Il convient 
cependant de noter qu’il n’existe pas de définition juridique du non-recours, qui relève du champ 
des politiques sociales et de l’économie. 

 

2) Typologies 

 

Le premier travail de classification du phénomène a été réalisé par la CNAF. Il distingue plusieurs 
typologies de non-recours : 

 Le non-recours primaire : l’usager n’a pas sollicité de prestation ; 

 Le non-recours secondaire : l’usager a sollicité une prestation, mais cette démarche 
n’a pas abouti ; 

                                                
1W. Van Oorrschot, A. Math La question du non-recours aux prestations sociales ; Recherches et prévisions, 
1996,vol. 43,  
2 Ibid. 
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 Le non-recours partiel : la prestation est perçue à un montant inférieur à celui 
potentiellement dû ; 

 Le non-recours total : la prestation est sollicitée, mais n’est pas servie. 

 

Il analyse également le non-recours selon sa durée :  

 

 Le non-recours temporaire : délai entre le moment où l’usager est éligible et celui 
où il sollicite la prestation ; 

 Le non-recours permanent : délai entre le moment où l’usager devient éligible et 
celui où il ne l’est plus, la demande n’ayant pas été faite ; 

 Le non-recours frictionnel : délai entre le moment où la demande est faite et le 
moment où la prestation est effectivement perçue. 

 

L’Odenore adopte pour sa part une classification du non-recours suivant les comportements des 
usagers ou les modalités de réception de cette demande. En fonction de cette typologie,  différents 
leviers d’action sont préconisés :  

 Par non-connaissance (non-information, non capacité à la maîtriser) : il faut alors 
travailler sur les dispositifs de communication et sur la bonne prise en compte de 
l’information. Il faudra y répondre par un travail d’accompagnement ;  

 Par non-réception (demande engagée mais qui n’a pas abouti) : On observe des 
transferts de charge des organismes de protection sociale (OPS) vers les centres 
communaux d’action sociale (CCAS) par exemple : l’assuré va solliciter une autre 
aide. Il faut ici travailler sur les moyens mis en place pour traiter dans le délai prévu 
les prestations. C’est aussi la conséquence du passage à la e-administration. Le levier 
est d’augmenter les moyens de traitement ; 

 Par non-proposition (du côté des OPS par manque d’information sur le public 
potentiel) : il s’agit de cibler les actions des services sociaux en direction de publics 
les plus précaires ; 

 Par non-demande (en raison de la complexité, de la difficulté des démarches voire 
de la lassitude qu’elle  peut générer) : introduire une demande peut engendrer la perte 
d’une autre prestation. L’absence de demande peut également être la conséquence 
d’une mésinformation au sujet d’une prestation : la peur que l’APA soit récupérable 
sur succession par exemple. De même il peut y avoir une réaction de principe : le 
citoyen par son choix de non-recours, prend le pas sur le bénéficiaire. Se pose alors 
la question du rapport coût avantage pour le bénéficiaire.  

 

3) Explications du non-recours 

 

Les premières classifications du non-recours en catégories se sont basées sur les comportements 
des individus et l’hétérogénéité des personnes n’ayant pas accès à tout ou partie de leurs droits. 
Selon les comportements des usagers, deux logiques se distinguent :  

 D’abord la logique du non-recours par non-décision. Dans ce cas, le non-recours n’est 
pas le fruit d’un choix car l’usager n’a pas connaissance de ses droits ou ne s’estime 
pas éligible.  

 A l’inverse, la logique de non-recours à la suite d’un processus de décision s’analyse 
comme un arbitrage entre des facteurs inhibant et des facteurs stimulant la demande 
de prestations (utilité, montant de la prestation, démarches, etc.).  
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On peut également distinguer trois registres d’explications, qui ne concernent pas les 
comportements des individus mais leurs interactions avec l’environnement institutionnel, 
économique et culturel :  

 Registre institutionnel : logique de besoin des individus peu compatible avec la 
logique de droit de l’administration ;  

 Registre culturel : des usagers présentent des difficultés de compréhension dans 
les démarches administratives ; 

 Registre socio-économique : concerne les usagers heurtés par des évènements de 
vie, notamment en période de crise économique ou en cas de ruptures familiales. 

Dans de récents travaux, le Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique 
(SGMAP) identifie huit trappes à non-recours, en mettant en balance les logiques institutionnelles 
et les logiques de l’usager. Différentes explications du non-recours émergent :  

 mauvaise image de la prestation ;  

 manque d’information sur la prestation ; 

 absence de pro-activité de la part de l’usager ;  

 éligibilité inconnue ;  

 déficit de médiation et d’accompagnement ;  

 complexité de la prestation ;  

 rupture du processus d’instruction ;  

 intérêt faible ou concurrence d’une autre prestation. 

La notion de « trappe » a pour but de mettre en exergue les grands types d’explications du non-
recours. Cette classification permet d’identifier une typologie de non-recourant : non-recourant par 
choix ou par abandon par exemple.  

 

2. La mesure du Non-Recours se révèle dificille   

 

La mesure du non-accès aux droits est par nature complexe, essentiellement en raison de la nature 
du non-recours, mais également du fait de l’instabilité de l’éligibilité aux prestations sous conditions 
de ressources. La mesure du non-recours soulève plusieurs questions : quel périmètre mesurer ? 
Quelle méthode adopter ? Mesurer le non-recours s’avère pourtant indispensable puisqu’il est un 
indicateur de l’efficacité des politiques publiques et de leur pertinence. 

 

1) Le périmètre 

 

L’évaluation du non-recours des usagers déjà allocataires ou connus des fichiers des organismes 
de protection sociale (est la plus facile à réaliser. Il est en revanche plus délicat d’évaluer le non-
recours des usagers non immatriculés, donc non connus des OPS. Les échanges de données de 
fichiers avec les partenaires sont donc nécessaires.  

 

2) La mesure du non-recours 

L’Odenore propose une approche basée sur la connaissance du public potentiel. Celui-ci est plus 
facile à évaluer pour les prestations, car le public potentiel est généralement évalué lors de la mise 
en place d’une prestation (on estime à combien de personnes va bénéficier la prestation). 
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Pour Ph. Warin, le non-recours peut être mesuré pour une prestation donnée. Dans ce cas, la 
constitution de l’échantillon est réalisée à partir d’un public de potentiels bénéficiaires. L’échantillon 
est établi en fonction de critères retenus grâce à des croisements de données. Cette méthode 
permet de cibler les catégories de non-recourants les plus fréquents à l’aide de critères que l’on va 
caractériser. Une seconde démarche consiste à analyser des parcours sociaux ou trajectoires de 
vies qui peuvent être des facteurs de non-recours aux droits. Cette approche de gestion du risque 
est utilisée par l’assurance maladie. Celle-ci travaille par exemple avec le fichier de la Banque de 
France pour identifier les personnes en situation de surendettement, plus exposées au 
renoncement aux soins. 

Approche par prestation 

 

 

 

Approche gestion du risque 

 

 

 

 

Parce qu’il est difficile d’évaluer le non-recours dans le temps en raison de l’instabilité des 
conditions d’éligibilité, la pertinence de mesurer le non-recours à un instant T est questionnée. 
Aussi, la CNAF utilise son panel d’allocataires pour réaliser une étude longitudinale des mêmes 
allocataires dans le temps3. 

De là peut découler une réflexion sur la difficulté à prendre en compte les populations qui ne sont 
pas connues des fichiers des organismes et qui ne bénéficient d’aucune prestation. Il s’agit de 
prendre en compte l’effet du non-recours primaire où l’usager n’a effectué aucune demande de 
prestations. 

 

3) Les évaluations du non-recours 

 

Selon une étude réalisée par l’Odenore4, l’ampleur du non recours au RSA est estimée en moyenne 
à 50%, tous dispositifs confondus (RSA socle ; RSA activité ; RSA socle + RSA activité). Les non-
recourants au RSA représenteraient 68% de la population éligible au RSA activité, soit une non-
dépense de 5,2 milliards d’euros. Pour l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), le 
non-recours s’élève à plus de 80%. D’après l’Odenore, le taux moyen de non-recours sur 
l’ensemble des dispositifs sociaux ou d’assurance maladie atteint presque 40%. Selon Étienne 
Pinte, président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 

                                                
3 Fernandez V. (2012), « Paname, le panel des allocataires des Caf : un nouvel outil d’études et d’analyses » 
4 Ph. WARIN, Le non-recours au RSA : des éléments de comparaison - - Odenore - décembre 2011 
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(CNLE), le montant de non-dépenses consécutives au non-recours représente 10 milliards d’euros 
sur une année5.  

Une méthode de « micro simulation » est également utilisée pour mesurer le non-recours. Il s’agit 
de simuler l’ensemble des transferts sociaux et fiscaux des administrations sur un échantillon 
donné. Principalement utilisée pour mesurer les effets de décisions politiques sociales sur le 
comportement des individus, cette méthode se heurte à la difficulté d’avoir une base de données 
individuelles exhaustive et représentative.  

 

3. L’existence de moyens pour lutter contre le non-recours  

 

 Cibler les usagers plus exposés  

La COG 2013-2017 signée entre l’Etat et la CNAF promeut l’accès aux droits par la 
personnalisation de l’information et le ciblage via le « rendez-vous des droits ». Le « rendez-vous 
des droits » a pour but de détecter les situations de non accès en faisant avec l’allocataire un état 
des lieux de sa situation et de ses potentiels droits à l’ensemble des prestations sociales. Selon 
une logique de gestion des risques, les personnes qui connaissant un évènement de vie identifié 
par la CAF (rupture, maladie, perte d’emploi, naissance, etc.) sont contactées, reçues et informées 
sur leurs droits. Des évaluations sont en cours afin de quantifier le bilan en termes d’ouvertures de 
droits. Sur l’année 2015, près de 235 000 rendez-vous des droits ont été réalisés. Plus d’un tiers 
des rendez-vous donne lieu à une ouverture de droits6. 

Selon la logique où l’on part d’une prestation ciblée, les potentiels bénéficiaires sont identifiés en 
fonction de critères définis et le rendez-vous est proposé en fonction de profils allocataires : multi-
contactant, étranger hors Union Européenne, femmes enceintes… La démarche est donc pro 
active, mais se fait à partir d’une sélection de critères. Le biais est que l’on ne connait pas toutes 
les occurrences qui permettraient de déclencher un rendez-vous.  

Le choix du moyen d’action est ensuite fonction des moyens disponibles et de la complexité des 
prestations (ce sont des opérations lourdes qui peuvent introduire des occurrences multiples). 

 

 L’utilisation des NTIC au service de l’accès aux droits  

La CNAF a mis en place à partir de 2008 un répertoire national des bénéficiaires d’aides. A partir 
de l’identification du numéro de sécurité social (NIR), ce fichier permet de regrouper les usagers 
bénéficiant d’une prestation, parmi l’ensemble des régimes de protection sociale. Le Répertoire 
National Commun de la Protection Sociale (RNCPS) est un fichier interbranche et inter-régime 
regroupant sous la base du NIR des informations d’état civil, d’affiliation, la nature des prestations 
versées, les adresses des bénéficiaires... Une autre partie du RNCPS sert de plateforme 
d’échange de données entre les organismes de sécurité sociale. Dans une perspective de lutte 
contre la fraude, la consultation du RNCPS permet de détecter des cas où le cumul de prestations 
inter-régime n’est pas autorisé.  

La dématérialisation des échanges avec les usagers, inscrite au programme des COG depuis 
2009, doit être également soulignée comme un moyen d’améliorer l’accès aux droits. En effet, via 
la procédure de télé-déclaration des données, les organismes de protection sociale collecte des 
données sous forme numérique, ce qui facilite les échanges avec les partenaires institutionnels. 
Ainsi, les échanges avec l’administration fiscale sont systématiques depuis 2008, permettant des 
croisements entre DGFIP et CNAF, aussi bien dans une visée de lutte contre la fraude que d’accès 
aux droits. La DGFIP peut en effet récupérer les situations de contribuables ayant des revenus les 
rendant éligibles à la prime d’activité.  

                                                
5 Rapport d'information du Sénat n° 388 (2013-2014) de M. Yannick VAUGRENARD 
6 Dossier bilan d’étape COG CNAF 2013-2017 
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La principale difficulté à palier est d’aller au-delà de seuls bénéficiaires en touchant les potentiels 
éligibles. Le croisement des sources administratives permet de dépasser cet écueil. Le travail de 
croisement des données entre branche famille et branche maladie par exemple permet ainsi de 
détecter les personnes bénéficiant de la prime d’activité mais pas de la CMU-C. Toutefois, 
plusieurs rapports de l’IGAS en 2014 et 2015 soulignent que le RNCPS est encore trop perçu 
uniquement comme outil de lutte contre la fraude et devrait évoluer vers un outil de lutte contre le 
non-recours. A ce stade, la mise ne place d’une plateforme d’échange entre les principaux 
contributeurs de données au RNCPS est encore à venir. A terme, les données provenant de la 
DSN pourraient y être intégrées7.  

 
 

II. Une logique de lutte contre la fraude qui prédomine sur l’accès au 

droit 

 

1. La Lutte contre la fraude est une nécessité  

 

1) Caractériser la fraude 

 

La lutte contre la fraude n’a jamais été négligée par les OPS. Si le phénomène était à la fois 
appréhendé et pris en compte, il s’agissait néanmoins plus de cibler des situations individuelles 
découvertes à l’occasion d’investigations, ou de contrôles sur des dossiers précis et ce, in fine, 
sous le contrôle du juge. 

Toutefois le contexte a évolué entrainant la nécessité d’une lutte accrue, mieux organisée et lisible 
pour les différents acteurs contre la fraude.  

En premier lieu, les contraintes pesant sur le système de protection sociale, ses difficultés de 
financement et la nécessité de contenir et de résorber les déficits ont rendu nécessaire la mise en 
œuvre d’actions visant à résorber la fraude.  

La lutte contre la fraude, que ce soit dans sa mise en œuvre ou par les actions de communication 
portant sur ses moyens et résultats, est apparue comme essentielle pour assurer la confiance des 
citoyens, usagers mais aussi contributeurs, des partenaires et des pouvoirs publics, en la pérennité 
et l’équité du système de protection sociale. 

L’impact de la fraude n’est pas anodin, les actions de lutte tendent à la résorber et les actions de 
prévention la modèrent. Il s’agit là d’un changement de paradigme pour les organismes payeurs, 
dont la mission avait souvent été jugée à l’aune de la qualité et du volume des droits servis et 
moins sous l’aspect de la détection des comportements frauduleux. 

Par ailleurs la lutte contre les comportements déviants peut a priori se trouver en conflit avec la 
politique de versement des droits. Cette dernière, pour correspondre à des impératifs de rapidité 
et d’efficience, repose de plus en plus sur une base déclarative et dématérialisée le plus possible. 
Le nombre de pièces justificatives nécessaires à l’étude et au paiement des droits est réduit au 
maximum. Cette simplification implique des contrôles opérés de plus en plus a posteriori et non a 
priori. 

Il convenait donc de revoir la politique de contrôle en l’inscrivant dans une démarche globale, voire 
industrialisée reposant sur la planification, l’échange, le croisement et l’exploitation de données 
grâce aux partenariats. De même, la politique de sanction devait suivre les mêmes principes. 

                                                
7 Marie-Pierre HAMEL France stratégie  Fraude, indus, non-recours : comment faciliter le juste paiement des 
prestations sociales ? , Note d’analyse, 2012, n° 306, 2012. 
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La lutte contre la fraude est donc devenue, notamment à compter de 2006, une politique à part 
entière, prioritaire, portée par la Direction de la sécurité sociale, les organismes nationaux et 
déclinée au niveau local. Les COG en particulier ont intégré cette nouvelle dynamique en intégrant 
des objectifs spécifiques en la matière, distincts des objectifs de maîtrise des risques. 

Ces objectifs chiffrés, plus exigeants et intégrés à la détermination de l’intéressement, portent sur 
la détection, la sanction des fraudes et le recouvrement des indus frauduleux. 

 

2) Typologie de la fraude 

 

Lutter contre la fraude suppose de parvenir à une définition. Celle retenue se calque sur la définition 
pénale. 

  

 Définition de la fraude  

La fraude se caractérise par la volonté de tromper un organisme prestataire afin de l’amener à 
verser indûment une prestation à laquelle l’auteur sait ne pas pouvoir prétendre. 

 

La réglementation définit que l’action rencontrée est constitutive d’une infraction. C’est ce 
que précise l’article L114-16-2 du Code de la sécurité sociale, et l’article 446-1 et 2 du code pénal 
en matière de faux. 

Puis il convient que soit démontré que l’acte retenu soit intentionnel. Cela suppose que l’intéressé 
ait agit en ayant connaissance qu’il enfreignait une règle. Il faut donc que la règle soit clairement 
connue et communiquée, et que les agissements incriminés démontrent l’intention (par exemple 
se déclarer sans activité alors que l’intéressé est salarié) 

Enfin il est nécessaire que l’infraction soit constituée ou au moins relève de la tentative, démontrée 
par un élément matériel. L’intention seule n’est pas suffisante pour caractériser une fraude. 

 

 La fraude n’est pas consécutive à une erreur 

Les indus que doivent recouvrer les OPS représentent un enjeu important pour les politiques 
sociales au regard de leur nombre et des volumes financiers. Cependant tous ne relèvent pas de 
la fraude ainsi qu’elle a été définie précédemment. Ils peuvent aussi être la conséquence d’une 
erreur, soit de l’organisme, soit du bénéficiaire ou d’un tiers. Il s’agit alors d’indus dits non 
intentionnels.  

La difficulté pour les organismes consiste à différencier parmi les indus détectés ceux qui relèvent 
de l’erreur et ne constituent pas une fraude, de ceux qui eux présentent les caractéristiques de la 
fraude. 

 

 Typologie des principales fraudes  

Pour la DNLF il a été possible d’identifier différents types de comportements frauduleux :  

Fraude : acte de contournement de la loi pour éluder le paiement d’un 

prélèvement ou bénéficier indûment d’une prestation. Il s’agit d’un acte 

illicite et intentionnel commis au détriment des finances publiques. 

Définition DNLF 
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 La reproduction à grande échelle qui consiste à multiplier les déclarations dans plusieurs 
organismes 

 La fausse identité qui consiste à utiliser l’identité de tiers pour bénéficier de droits 
auxquels ces derniers peuvent prétendre 

 La fraude à la situation familiale qui consiste à dissimuler la relation de concubinage ou 
le lien de parenté  

 La sous-estimation de l’activité qui consiste à omettre de déclarer tout ou partie de son 
activité et des ressources qui en sont tirées 

 La production de faux documents qui consiste à produire des éléments falsifiés (bail, 
pièce d’identité, titre de séjour…) pour tenter d’obtenir des droits notamment liés à des 
conditions de résidence 

 

3) Des moyens utilisés dans une logique de lutte contre la fraude et non pour 
favoriser l’accès aux droits  

 

 Une évaluation de la fraude complexe  

Les droits sont servis en fonctions d’informations principalement fournies par les bénéficiaires, mais 
également par les organismes tiers. Elles vont intégrer le système d’information de l’organisme 
payeur.  

Il est donc important de connaître les informations utiles à l’attribution du droit puis à son paiement. 
Il est aussi nécessaire de connaître les types d’informations essentielles à la constitution de ce 
droit qui une fois corrompues ou faussées, pourraient amener l’organisme à payer une prestation 
à tort. 

 

 

 

 

 

Confronter l’information suppose donc de pouvoir comparer l’information reçue avec d’autres 
éléments afin d’en vérifier la cohérence. De même, il est important de graduer le risque. S’il est 
fort, il convient de prévoir des contrôles « embarqués » qui automatisent la vérification de la 
situation.  S’il est faible, ce sont des contrôles aléatoires qui seront privilégiés. 

 

 Une politique marquée par la mise en œuvre de nouveaux outils  

Dans un premier temps, afin de lutter contre la logique de travail en silo, les outils de lutte contre 
la fraude aux prestations sociales ont visé à permettre et à faciliter les échanges d’informations. 

Ainsi a été institué un droit de communication élargi pour les agents en charge des contrôles. Ceux-
ci peuvent donc solliciter auprès d’organismes publics (services fiscaux…) mais également privés 
(banques, opérateurs téléphoniques…) des informations utiles à leurs enquêtes, sans que puisse 
leur être opposé le secret professionnel. 

De même ont été mis en place des moyens informatiques d’accès à des informations directement 
depuis les environnements de travail des agents.  ` 

 FICOBA qui donne accès aux données de domiciliation bancaire,  

 AGEDREF qui regroupe les données sur les titres de séjour des étrangers en France, 

Exemple de Pôle Emploi pour le versement de l’ARE : 

1. Identité et résidence du demandeur 
2. Salaires antérieurs 

3. Périodes de travail 
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 Données DGFIP collectées automatiquement par les CAF, 

 Répertoire National des Bénéficiaires des Caf,  

 

4) Le RNCPS et le datamining des outils structurants en matière de lutte contre la 
fraude 

 

 Le RNCPS 

La loi 2006-1640 du 21/12/2006 a autorisé la création d’un fichier commun, interbranches et 
interrégimes des assurés sociaux. Ce répertoire, qui comprend pour chaque assuré social son 
numéro de sécurité sociale (NIR) et ses données d’état civil, a vocation à regrouper des données 
d’affiliation aux différents régimes ainsi que la nature des prestations servies et les adresses 
déclarées par les assurés. Sont concernés les bénéficiaires des branches maladie, famille, 
vieillesse ainsi que les bénéficiaires de Pôle emploi et des caisses de congés payés. Figurent ainsi 
dans le répertoire l’ensemble des assurés sociaux et leurs ayant-droits résidant en France, ou 
résidant le cas échéant à l’étranger notamment lorsqu’ils bénéficient d’une pension de retraite. 

Le répertoire commun administré par la CNAV regroupe les données d’identification de l’ensemble 
des bénéficiaires et la liste des organismes leur versant des prestations. Les données relatives aux 
prestations et aux adresses ne sont pas stockées mais mises à disposition lors d’une demande de 
consultation. Peuvent y accéder les organismes contributeurs mais aussi, par exemple, les 
collectivités territoriales pour l’octroi d’aides sociales. 

En matière de lutte contre la fraude le RNCPS est utilisé à travers des consultations individuelles 
portant sur les dossiers lors de l’ouverture des droits, ou à l’occasion de contrôles. Ces 
consultations sont en constante progression (+ 78% en 2014). 

Le RNCPS permet aussi de mettre en œuvre des requêtes collectives qui visent à travers des 
critères définis par les organismes à identifier des dossiers qui présentent des anomalies.  

Néanmoins le RNCPS présente des limites qui sont un frein à son utilisation :  

 La DGFIP n’est pas un des contributeurs, 

 Les montants des prestations ne sont pas intégrés à ce jour, 

 Il n’est pas utilisé comme un moyen commun de lutte contre la fraude, 

 Il n’est pas intégré de manière identique dans les environnements de travail des 
organismes, 

 La fiabilité des données repose sur les organismes contributeurs. 

 

 Le Datamining 

Le datamining consiste en « un ensemble de méthodes qui permettent d’extraire de l’information 
(de façon semi-automatique) de grandes bases de données » (Monbet, 2012). Il consiste à traiter 
de manière statistique une masse de données importante contenue dans les systèmes 
d’information, afin d’en extraire de l’information utile à la lutte contre la fraude. Il s’agit d’améliorer 
la connaissance des comportements frauduleux et d’identifier les critères de risque, à travers une 
analyse des caractéristiques des dossiers frauduleux et des profils des populations allocataires. Il 
est ainsi possible de prévenir la survenance de la fraude. 

Dans les OPS, la CNAF a mis en œuvre de manière précoce cette méthode, en modélisant un 
panel d’allocataires présentant des fraudes et des indus. En comparant ce modèle au fichier 
général d’allocataires il est possible d’effectuer une cotation des risques pour chacun et de cibler 
les contrôles sur les risques les plus élevés. Il faut aussi noter que cette méthode permet une 
constante évaluation des risques en fonction des évolutions des situations de chaque allocataire. 
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Mais le datamining consiste à une exploitation statistique des données contenues dans le système 
d’information de la branche donnée. Il ne met pas en relation les données des autres organismes. 
Ce n’est pas non plus une démarche utilisant l’Open Data. De même hormis la CNAF cette 
méthode est peu utilisée par les autres organismes de protection sociale. 

Pôle Emploi a lui une démarche « Authentification des données » qui à travers la modélisation de 
« recettes » de fraudes va, si les éléments sont réunis, déclencher automatiquement un contrôle 
dont l’importance sera fonction de la gravité du risque identifié. 

 

2. L’organisation et les résultats de la lutte contre la fraude 

 

1) Une organisation institutionnelle structurée de la lutte contre la fraude  

 

 Le comité national de lutte contre la fraude 

Présidé par le Premier ministre Il réunit notamment les ministres chargés du budget, du travail, de 
la Sécurité sociale, de la santé, de la justice, de la défense, de l’intérieur, de l’agriculture, des 
parlementaires les directeurs des organismes nationaux de protection sociale  

Il a pour mission d’adopter chaque année le plan national de lutte contre la fraude qui reprend les 
différents axes de priorité en la matière. 

 

 La délégation nationale à la lutte contre la fraude  

Placée auprès du ministre du Budget, elle a été créée en 2008, elle a pour missions de : 

 Renforcer la coopération et la coordination des actions de lutte contre la fraude ; 

 D’améliorer et de développer le partage d’informations et le croisement de fichiers ; 

 Piloter l’activité des Codaf ; 

 Préparer les travaux du Comité national et le plan national de lutte contre la fraude. 

 

 Les CODAF : l’action locale contre la fraude 

Créés au niveau de chaque département et sous la présidence conjointe du préfet et du procureur 
de la République, les comités opérationnels départementaux anti-fraude (CODAF) visent à 
organiser des contrôles conjoints en matière de fraude sociale et fiscale ainsi que de lutte contre 
le travail illégal. Ils sont aussi un lieu d’échange et de partage d’informations. 

Ils regroupent de droit les services de l’Etat (DGFIP, DIRECTTE, Police, gendarmerie…), les 
organismes locaux de protection sociale et Pôle Emploi. Des organismes comme les collectivités 
territoriales peuvent en faire partie en qualité d’invités 

 

2) Les résultats de la lutte contre la fraude restent mitigés au regard de sa 
prévalence sur l’accès au droit 

 

Selon les chiffres 2015 de la DNLF, la fraude détectée en 2014 représente pour les organismes de 
protection sociale 852 millions d’euros soit une augmentation de plus de 122% depuis 2009. 
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Evolution des montants (Millions €) des fraudes détectées : 

 2009 2014 Variation 

CNAMTS 152 196 29% 

CNAF 85 210 147% 

CNAV 3,3 7,7 133% 

ACOSS (LCTI) 130 401 208% 

MSA 8 23 188% 

RSI 6 15 150% 

TOTAL 384,3 852,7 122% 

 

Cette augmentation est le reflet de l’engagement des organismes dans cette politique et de la mise 
en œuvre des outils mis à disposition. La CNAF a notamment fortement axé sa politique de lutte 
contre la fraude sur l’utilisation du datamining. 

L’évaluation annuelle menée chaque année par les services de la CNAF à partir d’un échantillon 
d’allocataires situerait la fraude autour de 1%-1,4% du montant total des prestations servies. Il n’est 
néanmoins que partiellement objectif, car en effet peu d’éléments statistiques permettent d’avoir 
une évaluation de l’ampleur réelle de la fraude aux prestations sociales 

Il convient de relativiser le montant de fraude détectées car il ne représente que 0,42% du montant 
total des prestations servies en 2014, 385,6 mds €. 

Cependant, ce ratio est encourageant car il tend à démontrer le juste usage des fonds publics mis 
à la disposition des organismes. Il demeure selon toute vraisemblance une part des fraudes que 
les moyens, les outils et les partenariats actuels ne permettent pas de détecter.  

 

Au regard de ces informations, il convient de dépasser l’aspect spectaculaire de la lutte contre la 
fraude et des moyens mis en œuvre pour les orienter vers une politique plus large prenant en 
compte les deux versants : l’accès aux droits et le paiement à juste droit.   

 

 

III. Favoriser l’accès aux droits et la lutte contre la fraude : une réflexion 

sur l’Open Data et le Big Data qui reste encore lointaine 
 

1. La nécessité d’un pilotage unique pour sortir de la logique en silo et développer 
une coordination  

 

Il ressort des entretiens réalisés le constat d’un manque de coordination au niveau national et 
l’absence d'une instance ayant une autorité sur les organismes de protection sociale. La DNLF n’a 
en effet qu’un rôle d'impulsion, mais pas de pouvoir de décision.  

Au sujet du recours aux droits, pour les auteurs d’un rapport parlementaire sur l’évaluation des 
politiques d’accès aux droits sociaux8, l’Etat, les organismes de protection sociale ou des acteurs 
locaux représentés au sein d’une instance collégiale pourraient remplir le rôle de chef de file 
actuellement vacant. Cependant, les auteurs du rapport estiment les conseils départementaux 
comme les mieux à même d’endosser ce rôle. Ceci est en cohérence avec leur positionnement sur 
les champs socio-sanitaire et leur proximité avec l’échelon local.  

                                                
8 G.Biémouret ; JL Costes ;  Rapport d’information sur l’évaluation des politiques publiques en faveur de l’accès 
aux droits sociaux ; 26 octobre 2016. 
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Au sein des organismes de protection sociale, on en est au balbutiement de la réflexion sur le Big 
Data. Aujourd’hui, il faut dépasser la logique en silo où chaque organisme n'exploite que ses 
données en développant des possibilités de croisement des données internes aux organismes. 
Ouvrir cette démarche au-delà du champ des organismes de protection sociale parait encore un 
horizon très lointain. 

 

2. L’impact de la DSN dans le croisement de données entre administrations 

 

La Déclaration sociale nominative (DSN) mise en place progressivement sera généralisée en juillet 
2017. La DSN permet aux entreprises de transmettre via un flux unique l’ensemble des données 
qui sont demandées par les OPS. La mise en place de la DSN change le paradigme des différents 
acteurs de la protection sociale, les obligeant à décloisonner leurs logiques et à s’entendre en 
amont pour définir leurs besoins. La DSN a également permis d’unifier les règles d’échanges de 
données au niveau de la protection sociale.  

L’utilisation optimale des apports de la DSN nécessite cependant des prérequis. Il s’agit notamment  
de la mise en place d’un système d’information adapté pour recevoir les données, d’une 
transformation des métiers, ainsi que d’un travail d’identification en amont des impacts de la DSN 
au sein de chaque organisme. Les modalités d’utilisation des données de la DSN doivent 
également être motivées pour validation auprès de la CNIL.  

Aussi, chaque organisme doit identifier les données supplémentaires qu’il pourrait recevoir pour 
améliorer le traitement. En l’état, les organismes peuvent bénéficier des données de la DSN à droit 
constant. De son côté, Pôle Emploi a demandé à avoir accès à l’ensemble des données dès le 
départ pour faire un profilage des demandeurs d’emploi. Pôle Emploi a ainsi effectué très 
précocement un travail d’identification des données. 

À terme, l’ensemble des OPS disposeront de toutes les données.  

Les gains en termes de lutte contre la fraude ou d’accès aux droits pour les organismes de 
protection sociale sont réels. Par exemple ceci permettra pour la CNAF de limiter les indus non 
intentionnels pour le RSA ou la Prime d’activité du fait d’erreur ou de retard dans le changement 
de situation par les allocataires. Avec la DSN, les CAF pourront vérifier directement le changement 
de salaire mensuel de façon automatisée.  

M.P Hamel propose de faire passer ces échanges de données via le RNCPS. L’utilisation de la 
partie plateforme du répertoire permettrait une harmonisation des échanges entre partenaires 
institutionnels et favoriserait le décloisonnement des logiques9. 

                                   

3. Constat : une approche qui reste centrée sur le datamining  

 

Il est apparu au cours de nos entretiens que les OPS, bien que conscients des enjeux liés au Big 
Data, demeuraient dans une approche centrée sur le Datamining et sur l’optimisation de ses 
possibilités. En effet l’architecture des systèmes informatiques des organismes n’est pas adaptée 
pour exploiter l’ensemble des données issues du Big Data. Aussi les enjeux actuels se situent sur 
une meilleure exploitation des données mises à disposition des OPS via le RNCPS, ainsi qu’un 
travail sur la qualité de ces données.   

La branche famille de la Sécurité sociale a utilisé à compter de 2004 des méthodes Datamining 
pour cibler les dossiers considérés comme à risque, en fonction d’un score calculé selon différents 
critères : caractéristiques de l’allocataire, prestation concernée, montant de la prestation...10 Utilisé 
dans une optique de lutte contre la fraude, cet outil a montré des résultats efficients puisque le 

                                                
9 M.P HAMEL, Favoriser le paiement à bon droit ; Informations sociale, 2013, n°178 ;  
10 Dossier d’étude Cnaf n° 83, mai 2016, pp. 76 sq. 
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rendement des contrôles sur place réalisés sur des dossiers ciblés par le modèle du Datamining 
ont augmenté de 46%.  

Pour autant l’usage du datamining peut également servir un objectif d’amélioration de l’accès aux 
droits. L’utilisation dans un but ou l’autre est cependant dépendante des arbitrages stratégiques 
de la CNAF. C’est ainsi ce que préconise un rapport de l’Assemblée Nationale sur la question du 
non-recours11. 

  

                                                
11 G. Biémouret ; JL Costes ;  Rapport d’information sur l’évaluation des politiques publiques an faveur de l’accès 
aux droits sociaux ;26 octobre 2016. 
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PARTIE 2 : L’ANALYSE DES USAGES ACTUELS EN MATIÈRE DE NON RECOURS 

ET DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOULIGNENT L’APPROPRIATION 

NAISSANTE DU BIG ET DE L’OPEN DATA 

 

 

I. Le Big Data : un gisement volumineux de données assurés encore 

insuffisamment exploité  
 

1. Les bases de données des OSS permettent d’avoir une connaissance précise 
des assurés mais restent insuffisament exploité  

 

Dans le cadre de leurs missions, les OSS sont amenés à recueillir des informations sur leurs 
assurés, dans un premier temps pour les affilier, et dans un second temps pour déterminer et servir 
leurs droits. Ils rassemblent des données et constituent des dossiers, qui ont un degré de précision 
fin ayant à la fois trait à l’individu et au ménage. Ces données, nombreuses et personnelles, sont 
exploitées pour attribuer les droits, et seulement à cet effet. La CNIL est en effet vigilante quant à 
l’utilisation des données sensibles – notamment celles qui ont trait à la santé des personnes.   

Le patrimoine de données des OSS est conséquent, mais celui-ci n’est pas forcément exploité 
dans son intégralité. Le gisement interne pourrait être mobilisé par une approche Big Data, ce qui 
n’a pas toujours été possible. Cependant, les technologies contemporaines pourraient permettre 
d’exploiter les volumes de données dont la croissance demeure exponentielle.  

Le Big Data n’entend pas immédiatement l’échange de données, son exploitation en interne serait 
riche et plus simple : elle n’impose pas de lever des contraintes techniques et juridiques comme la 
question du format des données et des interconnexions, et est moins exposée aux freins posés 
par la CNIL. En effet cette dernière estime que pour des travaux comme la lutte contre la fraude et 
le non-recours, il s’agit de motifs légitimes : la tolérance est donc plus grande.  

Il existe par exemple des répertoires, approuvés par la CNIL, recensant les fraudeurs dans les 
différents OSS. Ils sont renseignés à partir des données de logiciels de gestion des contentieux et 
peuvent être consultés par les agents gestionnaires de prestations. Dans un rapport du 29 juin 
2011, la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale 
(MECSS) de l’Assemblée nationale préconise d’aller plus loin en créant un fichier national inter 
régimes des personnes ayant commis une fraude. Ce fichier pourrait par un système de 
notifications lancer des alertes, et permettrait aux organismes d’orienter les contrôles des 
déclarations de ces personnes, étant entendu que la notification dans le répertoire n’éteint pas le 
droit à recevoir des prestations sociales. De plus, l’inscription dans le répertoire ne serait pas 
permanente et disparaitrait après un temps sans récidive. 

S’il est possible de créer ce type de système, constituer un équivalent pour l’accès aux droits 
semblerait également envisageable. A partir de leurs bases de données, les OSS pourraient mettre 
en place des fichiers d’assurés qui ne feraient pas valoir l’ensemble de leurs droits. La question 
est alors de savoir comment, à partir des données internes aux organismes, repérer de telles 
situations pour constituer ce fichier ? 

 

2. Des résultats d’utilisations spécifiques essentiellement menées sur la base de 
données propriétaires… 

 

Les organismes ont principalement utilisé la méthode de datamining pour exploiter leurs propres 
données. Les expériences n’ont pas été aussi fructueuses qu’espérées en matière d’accès aux 
droits, notamment lorsqu’elles ont tenté de modéliser une approche règlementaire rationnelle.  
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Ainsi la CAF de Bordeaux s’est intéressée au RSA et a prospecté dans ses fichiers afin de trouver 
des bénéficiaires potentiels qui ne toucheraient pas la prestation. Pour le RSA, le critère 
déclencheur du droit est un seuil de revenus, un plafond, à ne pas dépasser sur les trois derniers 
mois. Or il s’agit d’une information qui n’est généralement pas portée à la connaissance de la CAF, 
celle-ci doit donc utiliser les informations en sa possession qui soient le plus proche possible des 
requis. À partir de là, elle bâtit une règle se rapprochant au mieux du critère déclenchant, en 
utilisant par exemple les revenus d’il y a deux ans. À la suite de cette expérimentation, le taux de 
recours supplémentaire permis par la requête a été faible. Cela a généré d’une part de fausses 
attentes du côté des allocataires et donc de la déception, et d’autre part une surcharge de travail 
pour l’organisme. 

Une autre expérimentation est la création d’un modèle prédictif conçu en s’appuyant sur une 
enquête annuelle évaluant les indus longs. Il était question de modéliser un panel d’allocataires 
présentant des indus et des fraudes. Par comparaison avec ce panel, les profils allocataires se 
rapprochant du modèle sont donc plus susceptibles de commettre une fraude ou d’avoir un indu. 
Cette alerte est suivie de vérifications par les agents, qui peuvent établir la fraude ou l’indu. La 
CNAF estime à 30 % l’augmentation du taux d’indus détectés grâce à cette technique, indus parmi 
lesquels on retrouve des fraudes. Il pourrait être intéressant d’élaborer un modèle similaire dans le 
cadre du non-recours, qui se baserait sur une modélisation d’allocataires ne faisant pas valoir leurs 
droits. 

Pour construire ce modèle, ont été choisies des variables pré corrélées en rapport avec le thème 
des indus, c’est-à-dire qu’elles ont été préalablement sélectionnées par des spécialistes. Les 
données obtenues sont des données présélectionnées, très denses en informations (les enquêtes 
portent sur des dossiers choisis, pas sur du gros volume). Il s’agit ici aussi de datamining, et non 
d’une approche Big Data. Cette dernière voudrait que les organismes bénéficient d’un outil capable 
de procéder automatiquement à des appariements de données sans détermination initiale de 
critères de recherche ou de préconçus métiers. C’est le cas avec le machine learning qui est un 
ensemble de méthodes et d’algorithmes qui permettent d’apprendre sur des échantillons. Cette 
approche ne préjuge pas des variables intéressantes en amont, elle recherche les corrélations qui 
peuvent échapper aux experts et en tirent des règles qui sont ensuite appliquées à l’ensemble des 
individus. Il faut bien sûr faire preuve de vigilance, puisque la corrélation ne vaut pas causalité. 
Toutefois avec les techniques statistiques du machine learning, les organismes pourraient espérer, 
parce qu’il est plus large et plus subtile que le datamining, brasser des volumes de données 
conséquents et obtenir un meilleur taux de prédiction. 

 

3. …mais enrichis par le croisement de données avec les autres partenaires   

 

Plus encore que l’exploitation des données au sein d’un seul et même organisme, un enjeu serait 
de croiser et utiliser les données de tous les OSS. Le croisement de données est principalement 
fondé sur une logique de création de répertoires communs alimentés par chaque OSS. C’est la 
philosophie du RNCPS, qui se fonde sur l’organisation des données. Il s’agit toujours de sélection 
et d’exploitation de données jugées « utiles », dans une approche moins large que celle du Big 
Data, laquelle veut puiser dans un lac de données.  

Le datamining est un début de réponse à l’enjeu de l’exploitation de la donnée, mais le travail se 
fait encore majoritairement en silo : chaque institution entre et traite ses propres données. Toutefois 
le RNCPS a l’avantage de proposer une opportunité de partage de données : la CNIL n’impose 
pas de restrictions dans l’échange de données entre les organismes. 

Cependant, les systèmes d’échanges de données demeurent sectoriels plutôt que globaux, et sont 
souvent encadrés par des conventions d’échanges et de mise à dispositions réciproques des 
données. Ce sont des échanges bilatéraux et non pas généraux. Les données fiscales ne font ainsi 
pas partie du RNCPS celui-ci échangeant les données à partir du NIR : la CNIL refuse en effet 
l’identification systématique des personnes par ce numéro. Même si les échanges d’information 
entre les organismes de protection sociale et les administrations ne sont pas impossibles, ils sont 
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complexifiés par ces identifiants sectoriels spécifiques. Les échanges interinstitutionnels sont ainsi 
régis par des règles différentes. Ils s’effectuent par le biais de logiciels particuliers avec des 
procédures et des programmes informatiques uniques qui entraînent forcément des 
problématiques de compatibilité.  

Il serait intéressant d’utiliser le RNCPS comme une plateforme accueillant les données des OSS, 
mais également les informations issues de la DSN, les revenus fiscaux, et tous les autres flux entre 
partenaires. Les échanges seraient ainsi standardisés, facilités et sécurisés au sein d’un système 
unique dont les règles seraient partagées par tous. Une plateforme unique est également un choix 
rationnel puisque le coût des transferts d’informations serait moindre que dans un schéma où les 
outils d’échanges se multiplient au gré des nouveaux besoins.  

 

4. Une exploitation qui nécessite de régler les questions de contraintes techniques, 
juridiques et budgétaires 

 

 Les contraintes techniques :  

D’un point de vue technique, la standardisation des systèmes d’information entre les OSS et les 
administrations n’est pas encore effective. Aucune norme commune n’est établie ; ce sont des 
systèmes qui n’identifient pas les personnes de la même manière (NIR pour le RNCPS, INE pour 
le ministère de l’Éducation nationale, etc...).  

Qui plus est, la question du formatage des données doit être posée, y compris de façon subsidiaire 
: certains formats sont propriétaires et dépendent d’un éditeur (comme par exemple Microsoft). De 
fait les systèmes ne communiquent pas spontanément et ne sont pas forcément en mesure de lire 
les données d’un émetteur utilisant un format différent. L’opportunité de s’emparer de « l’open 
source » pour palier ce problème peut être discutée, mais suppose un accord unanime. 

Enfin, pour l’instant, il n’existe pas de système décisionnel ou de simulation (machine learning) 
permettant d’exploiter des métadonnées. Au surplus, une automatisation complète, par un 
apprentissage de la machine, ne saurait avoir pour conséquence la disparition de certains 
traitements manuels de contrôle (de type requêtage). 

 

 Les contraintes juridiques et administratives :  

La dimension personnelle de l’utilisation des données est à prendre en compte, en lien avec la 
CNIL. L’Union européenne, à travers le règlement général sur la protection des données12, a 
notamment statué sur des questions comme le droit à l’effacement, le droit à la portabilité des 
données personnelles ou encore le profilage. 

Toutefois il est possible de dépasser certaines difficultés en considérant que les échanges de 
données consistent le plus souvent en des consultations ponctuelles, il ne s’agit pas de stockage 
d’informations. Il serait donc possible de demander à l’assuré l’autorisation de procéder à des 
échanges entre administrations. 

Par ailleurs le partage des données n’est pas acquis dans la culture administrative, les producteurs 
de données se sentent « propriétaires » de leurs données. 

 

 Les contraintes budgétaires et d’image :  

Le machine learning est un outil de prédiction qui se base sur des enquêtes, qui lui permettent de 
collecter des données d’apprentissage, pour composer son modèle de traitement. Ceci suppose le 
traitement de gros volumes, avec des enquêtes nombreuses, aléatoires et uniformes sur le 
territoire : c’est un investissement sur l’avenir qui dégrade mécaniquement les performances de 

                                                
12 Adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016. 
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contrôle sur le moment, puisque les organismes ne procéderaient plus seulement aux contrôles 
ciblés des dossiers « à risque ». La seule obtention des informations pour constituer les bases 
d’apprentissage a un coût. 

Dans le cas de la fraude, un modèle prédictif peut être constitué et se révéler efficace mais par 
définition, il existe un risque d’erreur. Or suspecter une personne d’avoir commis une fraude et lui 
imposer un contrôle, sur la base du calcul d’une machine, peut générer un risque en termes 
d’image pour les OSS.  

 

5. Des technologies prédictives non encore exemptes de risques d’erreurs : quel 
est le coût pour les OSS ? 

 

Les nouveaux outils du Big Data (en l’occurrence le machine learning) améliorent la prédiction, 
mais la modélisation statistique intègre une marge d’erreur incompressible, alors même que le coût 
de construction de bases de données peut être conséquent et la phase d’apprentissage non 
négligeable. Il faudra donc toujours un dispositif de contrôle efficace. De plus, des moyens devront 
être alloués pour exploiter ces résultats et quantifier le nombre de contrôles à réaliser. Cela 
suppose une réflexion sur la répartition des moyens et des ressources humaines.  

Cependant, les nouveaux outils nés avec le Big Data pourraient représenter une opportunité 
d’amélioration de la prédiction (par degré de corrélation). Le Big Data est vecteur de coûts mais 
aussi de gains potentiels importants, il permettrait d’améliorer les processus de travail et de 
rentabiliser l’investissement.  

Les COG et les indicateurs vont guider les décisions quant à l’accès aux droits, et bien que l’on 
puisse s’attendre à une logique d’économie et de réduction des coûts – que l’utilisation du Big Data 
aurait à l’inverse tendance à faire augmenter – c’est aussi l’occasion de proposer des actions et 
des programmes innovants. 

 

 

II. L’Open Data : une tendance que la sphère publique ne s’est pas 

encore appropriée 
 

1. Si le dynamisme de l’ouverture des données publiques en France est indéniable 
et ancien, l’usage de l’Open Data ne suscite pas encore de politique publique 
nouvelle 

 

D’un point de vue global, l’administration numérique française se caractérise par une offre 
documentaire et de services conséquente, et une politique d’accès aux données plutôt volontariste. 
Ainsi, l’Open Data Index classe la France au troisième rang mondial de l’ouverture des données 
publiques (après le Royaume Uni et le Danemark)13. 

Toutefois, ce constat peut être tempéré par, d’une part un usage des services d’administration en 
ligne plutôt restreint (42% des particuliers utilisent les transmissions de documents par voie 
dématérialisée14) ; d’autre part, un décalage entre le volontarisme affiché dans le domaine du 
partage de données et la réalité des pratiques institutionnelles. En d’autres termes, l’ouverture de 
données publiques constitue un prolongement des politiques publiques déjà définies ; elle n’amène 

                                                
13 Pour la méthodologie de ce classement, se référer au site : http://index.okfn.org/methodology/ (en anglais). A 
noter qu’il s’agit d’une estimation basée sur des avis d’utilisateurs 
14 Conseil d’analyse économique, note n° 34, septembre 2016, Administration numérique 

http://index.okfn.org/methodology/
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pas, suivant les opportunités offertes par les nouvelles technologies et usages numériques, à la 
définition de nouvelles politiques publiques. 

Dans ce contexte, la politique d’ouverture des données publiques répond à des objectifs de 
transparence et d’efficacité économique. Il s’agit de mettre à disposition le maximum d’informations 
utiles (ou susceptibles de l’être) afin d’éclairer la décision. Les acteurs destinataires de ces 
informations ne sont plus seulement les pouvoirs publics, mais également les citoyens et agents 
économiques. L’amélioration de l’efficacité de l’action par le partage de données procède de 
l’internalisation des externalités qu’elles induisent. Sur ce point, un des enjeux est de discriminer 
les externalités positives des négatives. 

Il convient de noter que l’organisation de manifestation de type Hackathon peut s’apparenter à des 
simulations d’utilisation des données disponibles dans une perspective de politique publique mieux 
définie. Cependant, ces événements demeurent sans portée effective notable. 

Malgré la mise à disposition de données, l’appréhension de certains phénomènes 
comportementaux d’accès aux droits continue d’être menée par voie d’enquête (non-recours au 
RSA, cf enquête quantitative 2010-2011 de la DSER de la CNAF). L’utilisation, et la réutilisation 
des données mises à disposition ne semblent pas s’inscrire dans une perspective de partage des 
usages. Ainsi, la méthodologie privilégiée de l’enquête exclut le recours aux données disponibles 
en Open Data. 

Toutefois, il convient de souligner une évolution récente de la philosophie du rapport à l’Open Data. 

La politique française a davantage répondu à une double exigence de transparence et de 
simplification qu’à une redéfinition du champ des services publics. La loi du 17 juillet 1978 portant 
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses 
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (mettant en place la Commission d'accès aux 
documents administratifs - CADA) pose le principe d’accessibilité des données produites et/ou 
détenues par l’administration. Depuis son origine, la politique d’Open Data française est ainsi 
essentiellement tournée vers la mise à disposition de données issues des administrations15.  

Cette mission est, depuis 2011, confiée à la mission Etalab. Toutefois, celle-ci ne pilote pas 
l’exploitation des données qu’elle met à disposition des utilisateurs sur le site data.gouv.fr.  

Dans le cadre du projet de modernisation de l’Etat, les comités interministériels de modernisation 
de l’Etat (CIMAP)16, ont progressivement impulsé à partir de 2012 une volonté de relancer 
l’appréhension proactive de l’Open Data. Dans cette perspective, on notera la création de la 
fonction d’Administrateur général des données en 201417. Cette fonction, placée auprès du Premier 
ministre (SGMAP), ajoute une strate administrative entre ce dernier et la mission Etalab. Surtout, 
elle apparaît comme un espace d’incarnation d’une véritable vision de ce que pourrait être une 
stratégie de politique publique portée sur l’utilisation de données (par opposition à une mise à 
disposition techniques de jeux de données). Le profil du premier titulaire de cette fonction, M. Henri 
Verdier est intéressant à détailler : issu de la recherche (diplômé de l’Ecole normale supérieure) et 
du monde de l’innovation privé, il n’appartient pas à un corps administratif et possède une culture 
de l’innovation en ce domaine. 

L’évolution est également marquée par la mise en place d’une nouvelle structure, complémentaire 
du site « data.gouv.fr », le site « beta.gouv.fr ». Celui-ci, créé en septembre 2015, est conçu comme 
une « start up de l’Etat », et fonctionne comme un incubateur de services numériques dépendant 
directement de la DINSIC (sous l’autorité du SGMAP). Il s’agit pour cette structure d’explorer les 
possibilités numériques au regard du terrain, pour, à la fin du cycle d’innovation, intégrer des 
solutions aux outils institutionnels (vers la DSI). Cette approche « bottom up » semble préfigurer 
ce que pourrait être une nouvelle philosophie d’usage des données publiques, orientée vers des 
besoins et des réalisations concrètes. A cet égard, la conception du simulateur « mes-aides »18 est 
remarquable : partant d’un besoin, il rassemble les données issues de divers producteurs (dont 

                                                
15 Hormis la santé, les organismes de Sécurité sociale demeurent hors du champ traité par la stratégie de l’Etat. 
16 CIMAP du 18 décembre 2012, du 2 avril 2013 et du 17 juillet 2013. 
17 Décret du 16 septembre 2014. 
18 https://mes-aides.gouv.fr/  

https://mes-aides.gouv.fr/
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des organismes de Sécurité sociale), pour alimenter un outil pouvant être rapidement mis en 
service. Ce type de développement, fondé sur un principe de confiance, permet de faire évoluer 
les systèmes d’informations pour exploiter les données disponibles selon des méthodes de 
datasciences. 

Enfin, la loi pour une République numérique, du 8 octobre 2016, entend clarifier les bases d’une 
réelle stratégie d’ouverture des données, en même temps qu’une évolution de la culture 
administrative sur ces questions. 

Pour cela, la loi a pour principaux objectifs de : 

 Libérer l'innovation en faisant circuler les informations et les savoirs, pour armer la 
France face aux enjeux globaux de l'économie de la donnée ; 

 Créer un cadre de confiance clair, garant des droits des utilisateurs et protecteur des 
données personnelles ; 

 Construire une République numérique ouverte et inclusive, pour que les opportunités 
liées à la transition numérique profitent au plus grand nombre. 

 

Pour cela, les principes directeurs de la loi sont les suivants :   

 Élargir l’accès par internet aux documents administratifs. Cette avancée aura pour 
conséquence de limiter la communication sur demande des documents administratifs, 
qui seront rendus librement accessibles par internet ; 

 Les informations publiques qui ont été communiquées ou rendues publiques sont 
librement réutilisables à d’autres fins que la mission de service public pour laquelle 
elles ont été produites ou reçues. 

 L’introduction de la notion de données d’intérêt général, en accroissant l’ouverture 
des données issues de personnes publiques et privées, titulaires de délégations de 
service public ou dont les activités sont subventionnées par la puissance publique, et 
en permettant un accès simplifié de la statistique publique à certaines bases de 
données privées pour des enquêtes statistiques obligatoires. 

Le domaine de la protection sociale est également concerné. Par exemple, le Système national 
interrégime de l’Assurance maladie (SNIIRAM), et ses déclinaisons (open DAMIR et open MEDIC), 
offre des données brutes, présentées suivant certains axes (filtres), mais sans lien avec une 
politique publique particulière. L’absence d’harmonisation des formats de production des données 
témoigne de l’absence d’articulation coordonnée de celles-ci. Au-delà, elle traduit le fait que les 
producteurs de données publiques n’envisagent pas que leur production puisse être intégrée, 
enrichie et complétée par d’autres acteurs. En d’autres termes, les données sont toujours 
considérées comme des biens exclusifs et rivaux. 

 

2. Des freins juridiques et culturels à débloquer  

 

La complexité des règles juridiques apparait peu compatible, voire contre-productive, avec le 
développement d’une gouvernance des données. En outre, les cultures administratives ne 
semblent pas encore mûres pour accepter le principe de l’ouverture des données. 

Deux logiques se font face dans un antagonisme freinant le développement d’une politique 
d’ouverture des données. En effet, alors que l’ouverture, le partage et l’enrichissement des 
données reposent sur un principe de confiance, les initiatives publiques ont été aiguillées par les 
principes de fiabilité, de sécurité et de maîtrise des coûts. Il en ressort que les différents acteurs, 
représentants des intérêts légitimes, se trouvent à défendre des positions antagonistes.  

Le rapport d’information du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de 
l’Assemblée nationale, sur l’évaluation des politiques publiques en faveur de l’accès aux droits 
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sociaux, du 26 octobre 2016 souligne cette difficulté. Il pointe le positionnement de la CNIL. Celle-
ci est attentive, entre autres critères, à la finalité du traitement des donnés ouvertes ; à la 
proportionnalité entre l’objectif poursuivi et le volume de données partagées ; et à l’information 
préalable des personnes auprès desquelles ces données sont recueillies. Face à l’usage de l’Open 
Data, le rapport évoque une « attitude prudente de la CNIL ». Ainsi, s’il est arrivé, ponctuellement, 
qu’elle autorise des échanges de données permettant un meilleur accès à certains droits, la 
commission souligne qu’aucune demande « générique » concernant la lutte contre le non-recours 
aux droits ne lui a été adressée. Qui plus est, si tel était le cas, la CNIL insiste sur la nécessité de 
recueillir l’accord des allocataires potentiels si l’utilisation des données personnelles amenait à 
proposer à ces derniers une ou plusieurs prestations. Pour la CNIL il s’agit de ne pas obérer la 
capacité de choix d’un individu de solliciter ou non une prestation. Dans ces conditions, le 
positionnement de la CNIL paraît peu compatible avec l’usage de l’Open Data pour lutter « pro-
activement » contre le non-recours (qui, par définition, se conjugue assez mal avec l’expression 
d’une volonté). Le rapport fait ainsi état d’une réserve de la CNIL quant à l’usage du RNCPS à des 
fins de promotion de recours aux droits19. 

Un autre frein à l’usage de l’Open Data dans la perspective du recours aux droits sociaux réside 
dans le refus de l’administration fiscale de souscrire au principe de partage systématique de 
certaines de ses données avec les organismes de Sécurité sociale20. Le rapport du comité 
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques fait état de cette position de la Direction 
générale des finances publiques. Selon cette dernière, le droit en vigueur est incompatible avec un 
tel partage de données. Pour justifier cette position, la DGFIP se fonde sur les articles L.103 et R* 
152-1 du Livre des procédures fiscales. Les exceptions pouvant y être faites ne peuvent, selon la 
lecture qu’elle en fait, se traduire que par la production de données agrégées. Tout au plus, la 
DGFIP accepte-t-elle de partager ses données dans le cas du non-recours partiel (non-recours à 
droits connexes à ceux dont bénéficie l’intéressé). En revanche, le partage de données sur du non-
recours total est fermé par la DGFIP, en raison d’une interprétation restreinte des articles précités 
du Livre des procédures fiscales. 

Au-delà de ces cas précis et de l’impulsion politique mentionnée plus haut, la culture de l’Open 
Data n’est pas encore intégrée par la plupart des acteurs intermédiaires. Le premier rapport de 

l’Administrateur général des données21 souligne « le manque de gouvernance des données 
comme frein au potentiel des données ». L’ouverture des données n’a pas répondu à des 
impératifs d’interopérabilité, d’accessibilité et de capacité d’usage. Par conséquent, la production 
de données par les différentes administrations s’est faite « en silos », sans souci de partage 
immédiat ou ultérieur, chacune se considérant propriétaire de ses données. Or, il s’agit là d’un biais 
particulièrement préjudiciable à l’usage numérique. En effet, le partage de données permet des 
rendements croissants de leur valeur, à la condition qu’elles soient considérées (par leurs 
producteurs comme par leurs utilisateurs), comme des biens publics non-rivaux et non-exclusifs. 
Or, selon l’Administrateur général : « nous sommes loin d’une culture administrative fondée sur la 
logique de coopération et de partage de données ».  

Les gains d’investissement dans le partage des données demeurent difficiles à estimer. Sans doute 
est-ce également une raison incitant peu les administrations à engager des transformations vers 
l’Open Data22. 

 

                                                
19 Pour la CNIL, le RNCPS a vocation à être avant tout un outil de lutte contre la fraude. 
20 La Direction générale des finances publiques est un interlocuteur naturel des OSS dans le dialogue relatif au 
partage d’informations, notamment pour les prestations conditionnées au revenu, ou dans la lutte contre la fraude. 
21 Administrateur général des données, Rapport au Premier ministre sur la gouvernance de la donnée 2015 ; Les 
données au service de la transformation de l’action publique, décembre 2015. 
22 Un rapport de Recherche-Action 2016-2017, dans cette veine, tend à démontrer que ce sont des investissements 
intéressants : En quoi la transformation numérique peut-elle se révéler un levier pour l’accès aux droits et l’inclusion 
sociale ?, dirigé par Agnès BASSO-FATTORI. 
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PARTIE 3 : L’EXPLOITATION DU BIG ET DE L’OPEN DATA, UNE OPPORTUNITÉ 

POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET D’ACCÈS 

AUX DROITS 

 

1. La banque Carrefour de sécurité sociale belge : une expérience internationale 
innovante dépassant le cadre de la sphère publique 

 

La Banque Carrefour de la Sécurité sociale a été instituée par la loi du 15 janvier 1990. Elle 
constitue un organisme de droit public, géré conformément aux principes de la gestion paritaire 
définis par la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes publics de sécurité sociale et de 
prévoyance sociale. 

La Banque Carrefour est considérée comme le moteur et le coordinateur de l'e-government dans 
le secteur social en Belgique.  

L'objectif du e-government est d’offrir aux citoyens des services rapides, efficaces et intégrés, en 
fonction de leur cadre de vie, tout en garantissant le moins de formalités administratives possible. 
Les relations entre les services publics, les citoyens et les entreprises ont été profondément 
repensées en intégrant les opportunités offertes par les technologies modernes, l'Internet et les 
nouveaux médias.  

 

Le réseau de la Sécurité sociale belge est à deux niveaux. 

Le premier niveau, appelé le réseau primaire, comprend les institutions qui sont reliées directement 
à la Banque Carrefour telles que les institutions publiques de Sécurité sociale placées sous la 
tutelle du Ministre des Affaires sociales ou du Ministre de l'Emploi. Parmi ces institutions, l’Office 
national des pensions qui fixe les droits à la pension des travailleurs salariés et liquide les pensions 
des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants ou l’ONSS: Office national de Sécurité 
sociale qui perçoit les cotisations sociales pour les travailleurs salariés. 
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La gestion de certains secteurs de la Sécurité sociale est assurée en binôme par une institution 
publique de Sécurité sociale et des institutions privées de sécurité sociale dites « institutions 
coopérantes ». On y trouve le réseau des caisses d'assurances sociales pour travailleurs 
indépendants, le réseau des caisses d'allocations familiales ou le réseau des assureurs accidents 
du travail. 

Le réseau géré par la Banque Carrefour peut être élargi par arrêté royal à d'autres instances. Ces 
dernières années, l’échange de données entre les institutions publiques de sécurité sociale, les 
services publics et institutions publiques des Communautés et des Régions s’est fait plus 
régulièrement par le biais du réseau géré par la Banque Carrefour. 

Il existe toutefois certaines limites à cet échange, l'intégration n'est autorisée que pour des finalités 
énumérées de manière limitative et se situant dans la sphère de la politique sociale, telles que la 
formation sociale, la promotion sociale, la politique de dispensation de soins dans et au dehors des 
institutions de soins, la politique, la politique du troisième âge, …  

De plus, le service public ou l'institution publique doit être autorisée à consulter les données du 
Registre national et à utiliser le numéro national prévu dans les dispositions de la loi du 8 août 
1983 organisant un Registre national des personnes physiques. 

Enfin, les institutions publiques et services publics intéressés doivent introduire une demande 
d'intégration auprès du Comité de Gestion de la Banque Carrefour. C'est ce Comité qui, après avis 
du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, décide d'une intégration dans le réseau. 

 

Lorsqu'une institution de Sécurité sociale a besoin d'un renseignement sur une personne ou de 
vérifier l'exactitude de données dont elle dispose, elle doit s'adresser à la Banque Carrefour.  Cette 
dernière vérifie la légitimité de la question en se basant sur l'inventaire des flux de données qu'elle 
constitue et tient à jour dans le répertoire des références. 

Si l'information demandée peut être communiquée, la consultation de la table de disponibilité des 
données du répertoire des références permet de vérifier si la donnée est déjà disponible dans le 
réseau et où la demander.  

Si l'information demandée paraît disponible, la Banque Carrefour la recherche automatiquement 
auprès de l'institution détentrice qui est obligée de la fournir. 

L'objectif est d'arriver à une collecte unique des données de base auprès des assujettis sociaux 
ou des personnes chargées de donner des informations à leur sujet. Cela permet de simplifier les 
démarches administratives des citoyens en les déchargeant de certaines formalités 
administratives. 

 

Pour éviter l'enregistrement multiple des données, les informations déjà reprises dans des banques 
de données externes à la sécurité sociale et auxquelles les institutions de sécurité sociale ont 
accès, ne sont plus tenues à jour dans le réseau.  

Le rôle de la BCSS est de mettre en réseau les informations dont disposent les organismes de la 
sécurité sociale, les usagers et les entreprises privées. D’un point de vue technique, la mise en 
relation repose sur la création d’un Numéro unique d’identification de la sécurité sociale pour 
chaque assuré, le NISS.  

La BCSS est construite dans une logique décentralisée. Chaque institution gère ses informations 
et les transmet à la demande grâce à la gestion et à la standardisation effectuées par la Banque. 
La BCSS met en lien et gère le système. Les employés de la BCSS n’ont pas accès aux 
informations contenues dans le réseau, ce qui assure la sécurité des échanges. D’ailleurs, un 
Comité sectoriel de la sécurité sociale (CSSS) est chargé de surveiller le respect des dispositions 
de la loi organique de la BCSS du 15 janvier 1990. Il fait partie de la Commission de la protection 
de la vie privée, organisme national comparable à la CNIL en France.  

 

http://iis.bcss.fgov.be/Fr/news/news_9.htm
http://iis.bcss.fgov.be/Fr/news/news_9.htm
http://iis.bcss.fgov.be/Fr/news/news_9.htm


 

27 

La BCSS est un exemple d’innovation dans l’échange de données publiques, et plus précisément 
dans l’Open Data, dont le modèle pourrait être transposé en France, sous couverts de quelques 
adaptations juridiques, techniques et culturelles. 

 

2. Des solutions existent en OSS et pourraient être optimisées pour gagner en 
efficacité et en efficience 

 

En France, des branches et des organismes tant nationaux que locaux ont développés des 
solutions innovantes  

 

1) L’exploitation du Répertoire National Commun de la Protection Sociale (RNCPS) 
: faire évoluer le RNCPS pour qu’il puisse informer les OSS des montants perçus  

 

Le RNCPS a vocation à regrouper, sur la base du NIR, des données sur : 

 l’identification des bénéficiaires ; 

 l’affiliation (rattachement administratif aux organismes) ; 

 la nature des risques couverts, des avantages servis et des adresses déclarées pour 
les percevoir ; 

Les objectifs essentiels de ce répertoire sont : 

 une qualité de service renforcée, se traduisant notamment par la simplification des 
démarches et des procédures ; 

 une productivité accrue pour les différents régimes ; 

 une efficacité accrue pour le contrôle du versement des prestations et la lutte contre 
les fraudes. 

 

A ce jour, une autre partie du RNCPS est en phase de développement. Le dispositif de gestion des 
échanges entre organismes servira en effet de point d’entrée et offrira des services d’échanges de 
données à la manière de la BCSS. Il permettra d’injecter directement des informations et des 
documents, dans les systèmes d’information des caisses pour limiter  les échanges ou les scans 
de documents.  

Préconisations : 

 Favoriser les échanges de données entre organismes à la manière d’un 
RNCPS élargi à l’ensemble des OSS et des partenaires publics. 

 Ouvrir les échanges de données entre les entreprises privées, les usagers 
et le RNCPS et prévoir des possibilités de mise à jour de dossiers 
sécurisées. 

 Créer une structure qui gère et transforme les données pour les standardiser 
et favoriser une utilisation inter-organisme. 

 Penser la construction des bases de données de manière standardisée en 
amont de leur développement.  
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A l’heure actuelle, la détection de cas potentiels de fraudes ou de non-accès se fait à la demande 
d’un agent habilité à consulter le logiciel. En 2013, il était prévu la mise en place d’alertes 
automatiques pour les différents organismes de protection sociale afin de détecter des comptes en 
anomalies lors du traitement d’un dossier par un agent habilité. Les organismes ont dû fixer des 
règles concernant les non-cumuls pour être avertis des cas suspects. Dès lors, cette évolution 
pourrait être étendue de manière automatique aux cas potentiels de non-accès. 

 

2) Améliorer le Datamining pour identifier les droits potentiels et favoriser l’accès 
aux droits 

 

L’objectif du Datamining est de trouver des informations avec des hypothèses de départ moins 
complètes que des études statistiques plus classiques. Ces hypothèses deviennent des aides à la 
prise de décision en permettant de détecter des liens sans idées préconçues. 

Actuellement les outils de datamining ne sont pas utilisés pour détecter des situations de non-
recours aux droits, alors qu’il n’existe aucune limite technique23. Il est alors envisageable de 
modéliser un panel d’allocataires bénéficiant de tous les droits pour le comparer à d’autres 
allocataires. 

Comme la CAF de Paris, qui travaille en collaboration avec la Mairie de Paris, il est possible 
d’identifier des allocataires selon des critères bien définis pour proposer des aides sociales et les 
orienter vers les partenaires compétents.  

La Mairie de Paris verse des aides extra légales en matière de logement en lien direct avec les 
prestations légales d’aide au logement versées par la CAF. À la demande de la Mairie qui doit 
évaluer l’impact de ses décisions en matière de définitions des critères d’ouverture de droit (Ex : 
habiter Paris depuis plus de trois ans, être isolé avec deux enfants avec revenus inférieurs à un 
certain montant,…),  la CAF requête sur ses bases de données et cible des publics spécifiques 
(familles mono-parentales, étudiants,…) 

L’extraction des données n’est pas transmise de manière brute mais permet une étude globale 
pour une intervention ciblée en matière de communication. 

C’est une transmission de données agrégées qui permet d’évaluer le budget en fonction d’un 
nombre de bénéficiaire potentiellement éligibles. Une fois, les critères définis, la Mairie demande 

                                                
23 À noter toutefois que des expérimentations en ce sens sont lancées. Ainsi la CPAM de Cahors utilise le 
datamining pour détecter des assurés en renoncement de droits. Le rapport de Recherche-Action 2016-2017, 
Extension du dispositif d’intervention mis en place par la CPAM du Gard en faveur de l’accès aux soins et à la santé 
(PFIDASS) : les conditions de la généralisation, dirigé par Christian FATOUX, traite plus en détails cette modalité 
de détection. 

Préconisations :  

 Créer un groupe de travail multi-branche pour réfléchir à la modélisation des 
règles permettant de cibler les usagers ne bénéficiant pas de tous leurs 
droits (Ex : bénéficiaire RSA sans aide au logement ou CMU-C…). 

 Mettre en œuvre les alertes automatiques pour détecter les situations de non 
recours au droit. 

 Mettre en place des parcours adaptés pour accompagner les usagers 
identifiés dans une logique d’ouverture de droit et d’insertion socio-
administrative.  
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à la CAF d’adresser un courrier ou de lancer une campagne e-mailing pour communiquer sur l‘aide 
proposée. 

L’allocataire doit rester proactif et se manifester auprès de la Mairie. Statistiquement, la Mairie peut 
calculer le taux de couverture en fonction des données agrégées correspondant à un territoire 
précis en fin d’année. 

Ce projet a permis à la CAF de Paris de s’interroger sur la méthode de recherche de bénéficiaires 
potentiels à partir de son fichier. Le groupe projet est parti du principe que les allocataires n’ont 
pas tous leurs droits au travers de situations rencontrées avec des allocataires sans OD alors que 
le droit pourrait être ouvert. 

Quatre requêtes ont été lancées sous forme de contrôles de cohérences (ex : RSA sans aide au 
logement) et ont conduit à des actions suivant plusieurs vecteurs : mailing, courrier, phoning, sms 
pour étude du droit ou orientation vers caf.fr pour simulation.  

La décision du moyen d’action utilisé s’est faite en fonction des moyens disponibles et de la 
complexité des prestations potentielles. L’objectif de cette démarche est de créer un modèle 
prédictif pour engranger des actions préventives en direction du public allocataire. La démarche 
est donc proactive dans la mesure où la CAF n’attend pas que l’allocataire se manifeste. 

 

3) Le Programme d’Action pour une Retraite Indépendante de la Caisse Nationale 
du RSI 

 

Depuis 2015, le RSI a mis en place un programme de prévention de la perte d’autonomie des 
assurés de 60 à 80 ans approchant de la retraite ou retraités. Le programme est actuellement dans 
sa première étape : la détection des assurés en situation de fragilité́.  

Pour faciliter cette démarche, le RSI a développé deux outils:  

 Un programme informatique permettant le croisement et l’exploitation de données 
individuelles d’ordre médical, social et économique connues et enregistrées par le RSI, afin 
de déterminer des niveaux de risque de dépendance des assurés (faible, moyen, fort ou 
avéré́).  

 Un auto-questionnaire destiné aux assurés pour affiner la détermination du niveau de 
risque identifié en fonctions des marqueurs de fragilité́.  

La phase pilote du programme, réalisée par 8 caisses RSI auprès de 400 000 assurés, confirme :  

 La nécessité de repérer les assurés en situation de fragilité́. En effet, 87 % des assurés de 
niveau de risque de dépendance fort étaient inconnus des services sanitaires et sociaux 
du RSI et n’avaient jamais bénéficié d’aide.  

 Le besoin et le souhait des assurés de prévenir la perte de leur autonomie. L’auto-
questionnaire a été rempli et retourné par 40 % des assurés en moyenne et jusqu’à 60 % 
dans certains départements.  

Préconisations : 

 Élargir l’expérimentation de la CAF de Paris à d’autres OSS en créant des 
partenariats gagnant-gagnant avec d’autres collectivités publiques.  

 Établir des campagnes de communication plus ciblées pour informer les 
usagers des droits croisés existants et favoriser le recours aux droits en les 
encourageants à agir pour leur accès au droit.  
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L’objectif est de proposer aux assurés un accompagnement sous forme de parcours adapté à leur 
niveau de risque de dépendance : CMU-C, ACS, bilan médical, bilan dentaire, participation à des 
ateliers du Bien vieillir, aides sanitaires et sociales du RSI...  

Les trois bases de données du RSI sont utilisées (Médicale/Retraite/ASS). Les requêtes sont 
lancées sur chaque base sous SAS et regroupées pour identifier les personnes en situation de 
fragilité. Les éléments ainsi requêtés sont pondérés.  

Au retour du questionnaire adressé, les données sont passées dans l’outil ARIANE. Il s’agit d’une 
aide à la décision pour intégration de la personne dans un parcours (Réponse interne : CMU-
C/ACS ; Inter régime ou extra régime : ARS et association : Accompagnement à l’activité sportive 
au niveau régional AS de Cœur). 

Pour le RSI, la plus grande difficulté a été le choix des critères et le rapprochement de données 
qui n’ont pas été pensées pour être reliées entre elles. La première action a été de définir de grands 
indicateurs sous forme de liste de déterminants de fragilité potentielle.  

 

Pour résumer, la démarche se déroule en trois temps forts :  

 Un repérage de la fragilité le plus précoce possible, 

 Une analyse globale de la situation de l’individu et de son entreprise, 

 Une réponse individualisée. 

Cette solution, en interrogeant sur le versement des aides sanitaires sociales du RSI et en 
maximisant le ciblage des assurés, permettra d’envisager un redéploiement et une amélioration de 
l’efficience de l’utilisation des fonds publics. Si le succès du dispositif se confirme, des questions 
se poseront en termes d’enveloppes budgétaires et d’utilisation des données fournies par les auto-
questionnaires. 

Préconisations : 

 Étendre l’expérimentation à la MSA dont la configuration des bases de 
données est similaire à celle du RSI, puis au régime général en 
décloisonnant les bases de données des différents organismes.  

 Utiliser l’expérience du RSI pour anticiper la dépendance des personnes 
selon leur situation et mettre en place des parcours d’accompagnement 
dans le cadre du PAERPA. Identifier en amont les besoins permettra 
d’améliorer le suivi des personnes et leur prise en charge médico-sociale.  

  Repérer les fragilités potentielles en construisant des modèles avec une 
définition commune de la fragilité.  

Pour définir la fragilité d’une personne âgée, on peut repérer des 
déterminants médicaux, sociaux et économiques. L’accès aux données de 
la base médicale permet de détecter des variations de consommation de 
médicaments ou la non consommation de médicament, ou des 
problématiques au niveau de l’ALD. 

Sur la base sociale, le risque peut être déterminé en fonction de l’âge et de 
la situation familiale de la personne âgée (le risque pour une femme de 75 
ans en couple n’est pas le même que pour un homme célibataire du même 
âge).  

 Créer ou repenser les métiers existants en OSS. Le front office pourrait 
évoluer vers la gestion de partenariats et de parcours personnalisés. 
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3. La mise en œuvre d’une nouvelle politique publique portée par le Gouvernement 
et les caisses nationales pour dynamiser l’accès aux droits et la lutte contre la 
fraude 

 

 Un constat 

La loi pour une République numérique prévoit certes, à partir de 2018, une plus large ouverture 
des données au public mais l’approche est plutôt d’ordre sécuritaire et légaliste. En effet, les 
pouvoirs publics en même temps qu’ils permettent l’utilisation libre des données publiques 
renforcent les pouvoirs de la CNIL qui veille à la protection et à la confidentialité des données.  

Avec cette loi, il peut être dit, qu’aujourd’hui encore, aucune ambition politique n’est affichée pour 
donner un cap clair à l’utilisation des données par les administrations publiques.  

Pourtant des projets ambitieux d’exploitation des données (datamining, lutte contre la fraude au 
sein de la CNAF) se réalisent dans les branches du régime général et au sein du RSI pour exploiter 
les données détenues en propres. Toutefois les exploitations interbranches et inter régimes se 
heurtent  à des échanges de données entre les différentes parties prenantes qui restent encore 
limités en raison de freins technologiques, juridiques voire culturels discutés en amont. 

 Une solution 

Fort de ce constat et pour faciliter les échanges de données entre les différentes institutions de 
sécurité sociale, il pourrait être envisageable de créer un groupement d’intérêt public (GIP) sur le 
domaine de la « DATA », regroupant l’ensemble des institutions productrices de données.  

Ce GIP doté d’une personnalité morale serait déclaré propriétaire de l’ensemble des données 
publiques et chaque institution associée ne serait que gestionnaire de leurs bases de données.  

Portée par une seule gouvernance, une politique ambitieuse pourrait être ainsi définie et mise en 
œuvre sur les volets de la lutte contre la fraude et sur l’accès aux droits. 

Les Caisses nationales en assureraient une déclinaison par des objectifs et des indicateurs inscrits 
dans leur COG et créeraient les conditions pour faciliter l’exploitation des données à l’échelon des 
territoires24. 

 

4. Exploiter les synergies de technologies déjà maîtrisées 

 

La prime d’activité a été estimée comme une réussite du point de vue de l’accès au droit puisque 
sur les quatre millions de personnes éligibles presque toutes (3,7 millions) l’ont demandée dans 
les premiers mois de sa mise en place. L’un des vecteurs déterminant de ce succès a été la mise 

                                                
24 Un rapport de Recherche-Action 2016-2017 traite par ailleurs de cette question : Comment inscrire dans les 
futures COG des branches une approche coordonnée de la transformation numérique à la Sécurité sociale ?, dirigé 
par Pascal MARTIN. 

Préconisations : 

 Porter cette idée au niveau des directeurs des caisses nationales. 

 Évaluer sa faisabilité. 

 Établir un projet à soumettre aux autorités de tutelles. 
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en ligne d’un simulateur de droits. Celui-ci a enregistré jusqu’à plus de 1,5 millions de connexions 
en 24 heures.  

Une expérimentation du simulateur « mes-aides.gouv » bien qu’ayant la même vocation ne semble 
pas avoir le même succès. Il est possible d’avancer que les informations demandées sont 
probablement trop complexes à renseigner pour des personnes vulnérables.  

Aussi la solution pourrait résider dans le couplage entre la technologie SIRI de reconnaissance 
vocale et l’utilisation d’un simulateur de droits. En effet, l’intelligence artificielle embarquée dans 
SIRI permettrait d’assister l’utilisateur dans les différents menus d’un simulateur de droit et d’aller 
au bout du parcours jusqu’à la prise de RDV avec un conseiller social et familial. Ce couplage 
profiterait des technologies nomades embarquées sur les smartphones et aux autres terminaux 
numériques.  

 

5. D’autres solutions viennent contourner les obstacles juridiques et 
technologiques 

 

1) La blockchain  

 

Un article dans le hub-Santé d’avril 201625 est passé relativement inaperçu ; pourtant il préfigure 
une révolution technologique au sein de la protection sociale. Il s’agit de la première utilisation de 
la technologie des blockchains dans le domaine de la santé. 

 

 Qu’est-ce qu’est une blockchain ? 

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, 
sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle. Cette technologie met en relation dans 
une base de données dite distribuée, des informations collectées par différentes applications ne 
se trouvant pas au même endroit ou sur la même machine.  

Pour illustrer son fonctionnement et comme le précise le mathématicien Jean-Paul Delahaye : il 
faut imaginer  « un très grand cahier, que tout le monde peut lire librement, gratuitement, sur lequel 
tout le monde peut écrire, qui est impossible à effacer et indestructible. »  

Ainsi, les différentes transactions enregistrées sont regroupées dans des blocs. Après avoir 
enregistré les transactions récentes, un nouveau bloc est généré et toutes les transactions vont 
être validées à partir de l’analyse l'historique complète de la chaîne de blocs.  

                                                
25 « Blockchain, une nouvelle révolution dans la santé ? », le hub-Santé, 21 avril 2016,  
http://www.lehubsante.com/innovation-sante/blockchain-nouvelle-revolution-sante.html  

Préconisations : 

 Étudier les conditions de ce couplage. 

 Étudier les coûts d’utilisation de cette technologie brevetée. 

 Envisager, dans un premier temps, la possibilité de faire évoluer les bots 
existants pour répondre et orienter les assurés (Amélie, Camille, etc.) 

 Prévoir le développement d’une application dédiée selon un mode Start-up. 

 

http://www.lehubsante.com/innovation-sante/blockchain-nouvelle-revolution-sante.html
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Si le bloc est validé, il est horodaté et ajouté à la chaîne blocs. En bref, le réseau « s’auto-
administre par protocole informatique », résume Pierre Noizat, co-fondateur de Paymium, plate-
forme d’échange d’euros en bitcoins. 

 

Schéma n°1 de Blockchain validée 

 

Cette technologie innovante est déjà utilisée pour la gestion des échanges de monnaie virtuelle 
telle que le « bitcoin ». Cette application a démontré « qu’il est possible de transférer de la valeur 
en toute sécurité sans passer par un tiers de confiance » comme l’a résumé la Banque d’Angleterre. 

 

 Quel est le potentiel de déploiement de la blockchain pour faciliter l’accès au droit ? 

Plus particulièrement au centre du système de Santé, des experts français comme Jean-
Christophe Després (cofondateur de l’agence Sopi26, spécialiste des communautés et directeur 
des études du Club Jade27) envisagent la blockchain comme un instrument permettant de bâtir un 
système de santé « data-driven ». Celui-ci parfaitement complet et documenté instaurerait 
l’intégrité, la transparence et l’exhaustivité des données partagées entre les différents acteurs 
(professionnels de santé, institutions, entreprises privées). 

Pour aller plus loin et selon certains chercheurs américains dont le Professeur Alex Pentland du 
MI, la blockchain serait la panacée de l’accès au droit.  

Il envisagerait, en effet, qu’un Etat puisse se lier à chacun de ses citoyens par un « contrat 
intelligent » ou « smart contract » qui, par l’intermédiaire d’un traitement blockchain dédié, 
personnaliserait et automatiserait les prestations sociales. L’implémentation de cet algorithme 
complexe permettrait ainsi de supprimer tout l’étage administratif du traitement des demandes de 
droits sociaux. 

 

 Quelles seraient néanmoins les limites de cette solution ? 

L’institution sécurité sociale ne possède pas encore une architecture informatique suffisamment 
robuste et performante pour supporter la technologie blockchain. 

La sécurité de la blockchain pose problème du point de vue des accès des utilisateurs finaux car 
en cas d’usurpation ou de substitution d’identité les transactions réalisées par des tiers non 
autorisés seraient inaltérables, dans la base de données. 

                                                
26 Sopi communication est l’agence leader en marketing ethnique et en communication affinitaire en France. 
27 Ill s’agit d’un groupe ouvert et participatif qui travaille sur les interfaces entre Démocratie et Ouverture, Education 
et Innovation. Les 3 piliers de son action sont : une démocratie temps réel, interactive et expérimentale, un système 
éducatif ouvert, les interfaces entre l'homme et les technologies. 
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Enfin le cadre règlementaire tel qu’il existe actuellement ne permet pas de perdre le contrôle des 
données personnelles. En effet, dans la technologie blockchain, les données seraient 
communautarisées 

 

2) Un espace personnel administratif et numérique 

 

En utilisant le principe du coffre-fort personnel numérique, il pourrait être envisagé la création d’un 
espace numérique personnel où serait stocké l’ensemble des données sociales personnelles des 
assurés. Des algorithmes mis en œuvre par les institutions de sécurité sociale viendraient 
rechercher les données permettant l’ouverture potentielle de droits sociaux au bénéfice des 
individus. 

Cette idée est adossée à un service émergent qui est le coffre-fort numérique ou ses variantes « 
coffre-fort virtuel », « coffre-fort électronique ». Ces nouveaux outils permettent de garantir une 
confidentialité des données tout en facilitant leur accès.   

 

 Qu’est-ce qu’est un coffre-fort numérique ? 

Un coffre-fort numérique est un espace sécurisé sur internet, dans lequel chacun peut classer, 
organiser et archiver tous ses documents administratifs (factures, comptabilité, déclarations, 
contrats, statuts, etc.). 

Le coffre-fort numérique c'est à la fois : 

 La garantie d'avoir une organisation administrative structurée, 

 La garantie d'un espace ultra-sécurisé qui protège tous les documents importants, 

 La garantie d'un accès facile et rapide à tous les documents importants, où que soit la 
personne. 

Des normes internationales et nationales viennent encadrer les spécifications fonctionnelles d’un 
composant Coffre-Fort Numérique destiné à la « conservation d'informations numériques dans des 
conditions de nature à en garantir leur intégrité dans le temps ». Au niveau international, des 
travaux ont été menés dans le cadre du CCDS (Consultative Committee for Space Data Systems), 
qui ont conduit à la construction de modèle de référence OAIS initialement prévu pour le stockage 
et la sécurisation les données spatiales, et pouvant être étendu à l’ensemble des systèmes de 
données. 

 

Au niveau national la commission de normalisation 171 de l’AFNOR a publié en juin 2012 la norme 
NF Z42-020 dont le titre est « Spécifications fonctionnelles d'un composant Coffre-Fort Numérique 
destiné à la conservation d'informations numériques dans des conditions de nature à en garantir 
leur intégrité dans le temps ». 

Préconisation : 

 Étudier les conditions d’implémentation des blockchains dans les 
environnements informatiques des différentes branches et régimes de 
sécurité sociale. 
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Le couplage des coffres forts numériques avec la technologie OCR28 permettrait un balayage des 
documents numériques contenus dans le coffre-fort et d'identifier et collecter des données 
alimentant des algorithmes destinés à étudier les droits des assurés sociaux.   

 

 Quelle protection juridique et quelle valeur probante sont conférées à un coffre-fort 
numérique ? 

D’un point vue juridique, en application de l’article 11 3 c de la loi du 6 janvier 1978 modifié, la CNIL 
a également créé un label qui constitue un cadre éthique et juridique pour les utilisateurs. 

Le label coffre-fort numérique atteste, ainsi, d’un service de qualité, respectueux de l’intégrité, de 
la disponibilité et de la confidentialité des données qui y sont stockées par les particuliers ou les 
professionnels. Le premier label a été délivré en septembre 2016, preuve du développement de 
ces nouveaux services. 

Enfin, depuis le 30 juin 2016, l’administration française serait tenue d’accepter les pièces 
justificatives et documents transmis via un coffre-fort numérique qui devrait être accessible sur le 
site web service-public.fr. Vue la faible publicité autour de cette possibilité, il est probable que les 
administrations ne sont pas encore prêtes pour cette évolution.  

La loi pour une république numérique n’a abordé que timidement l’aspect du data du numérique 
en renforçant les pouvoirs de la CNIL. Mais l’émergence de nouvelles technologies rendent cette 
avancée insuffisante. 

 

 Dans quelle mesure le coffre-fort numérique pourrait faciliter l’accès au droit ? 

Dans le cadre du plan pluriannuel 2015-2017 contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, le 
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé a lancé une expérimentation visant à doter les 
personnes en situation de précarité d'un coffre-fort numérique. Celui-ci devrait permettre de stocker 
et de partager avec des tiers (sous réserve de l’accord de la personne) des pièces justificatives 
nécessaires aux démarches administratives. 

L’usage du coffre-fort est gratuit pendant toute la durée de l’expérimentation. Il permet de stocker 
et partager avec les services administratifs les pièces justificatives nécessaires aux démarches, et 
fournit des garanties de sécurisation des données personnelles. 

Le projet est à son premier stade, une évaluation ultérieure permettra de déterminer ses effets du 
point de vue de l’accès aux droits et de l’inclusion sociale. 

 

  

                                                
28 Optical Character Recognition, ou Reconnaissance optique des caractères. Techniquement, c'est le traitement 

d'une image (le texte est scanné, comme par une photocopieuse) sur laquelle on fait intervenir un logiciel de 
reconnaissance de caractères : le logiciel déchiffre les formes et les traduit en lettres. 

Préconisation : 

 Mener au bout l'expérimentation sur la mise à disposition gratuite des coffres 
forts numériques.  

 Étudier les conditions de récupération des données dans les coffres forts 
numériques à partir d'une adaptation de la technologie OCR. 

Envisager la création d'algorithmes facilitant le croisement de données pour 
identifier les bénéficiaires de droits potentiels. 
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CONCLUSION 

 

Le non-recours aux droits sociaux est un phénomène identifié depuis les années 70. À partir de 
cette période, les prestations – qui avaient initialement vocation à être exceptionnelles – se sont 
technicisées, ainsi que leurs règles d’administration. Dans ce contexte, l’absence d’accès aux 
droits sociaux constitue un écart entre les droits formels et réels ; et l’élargissement de cet écart 
est devenu un enjeu social autant que financier et démocratique.  

Grâce à l’amélioration continue des moyens de les exploiter, les données compilées apparaissent 
à la fois comme des outils d’analyse et d’action pour les organismes de protection sociale, pour 
comprendre le phénomène et déterminer des stratégies pour y répondre. Toutefois, jusqu’à 
présent, ces informations ont été exploitées selon une méthode statistique (donc déterministe) et 
à des échelles limitées (que ce soit à l’interrogation initiale, à un ressort géographique, à un 
organisme). De plus, cette méthode appliquée à la problématique de l’absence de recours aux 
droits s’est heurtée à plusieurs limites, et notamment : 

 la faible visibilité des non-recourants dans les bases de données ; 

 le nombre importants de bases de données existantes (plus de 500 bases de données 
médico-économiques par exemple) et la quantité exponentielle de données stockées. 
Les données deviennent trop nombreuses pour être interrogées utilement par les 
méthodes de requêtage usuelles. 

Cependant, l’exploitation technique de la « matière brute » que représentent les données (« data 
») peut aujourd’hui être améliorée par les outils informatiques disponibles (algorithmes et 
calculateurs puissants). Il y a donc une opportunité pour les OSS de modifier le paradigme d’usage 
des données détenues. Le recours aux moyens de partage (Open Data) et d’exploitation de masse 
automatisée (Big Data) des données constituent une opportunité d’évolution tant quantitative que 
qualitative.  

Néanmoins, il apparaît que cette opportunité n’est pas encore complètement saisie. Il demeure en 
effet de nombreux freins à cette évolution : 

 une absence de politique publique renouvelée pour intégrer cette dimension dans 
l’action des services publics ; 

 une absence de gouvernance et la prégnance de cultures administratives et juridiques 
peu enclines au partage et à l’exploitation de données entre administrations 
publiques. 

De ce fait, malgré une impulsion récente pour favoriser les démarches d’Open Data, la France 
demeure en retrait sur ce sujet, au contraire de la Belgique, qui a développé dès 1990 la Banque 
Carrefour. Cette dernière constitue un modèle abouti de partage centralisé des données, 
dépassant la logique de propriété. Le RNCPS pourrait constituer une base pour mettre en place 
un tel outil en France. De même, l’intégration de technologies innovantes telles les « blockchains 
» offre la possibilité de développer une démarche proactive. En cela, elle semble adaptée à la 
définition d’actions pour aller toucher les non-recourants. Il s’agit également d’intégrer l’ensemble 
des outils développés pour favoriser le recours aux droits par certaines caisses ou certains régimes 
dans les processus existants, afin de leur donner une meilleure portée utile. L’efficience de ces 
outils est d’autant plus forte qu’elle embarque l’ensemble des acteurs producteurs et utilisateurs 
de données (indépendamment de leurs régimes juridiques), y compris les usagers.  

Toutefois, ces évolutions nécessitent, pour être mises en œuvre, une politique publique claire et 
portée par les pouvoirs publics. 
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Les notions de lutte contre la fraude et d’accès aux droits sont de plus en plus prégnantes dans la 
définition des politiques ou dans les conventions entre l’Etat et les organismes de protection 
sociale. On assiste en effet à un changement de paradigme : les prestations sont versées selon 
une base déclarative qui nécessite en aval un contrôle renforcé par les organismes. En parallèle, 
la conditionnalité des prestations s’appuie sur des éléments très variables du fait de situations 
individuelles évolutives. 

Alors que la lutte contre la fraude et l’accès aux droits sont devenus des vecteurs d'efficacité des 
politiques publiques, il est question dans le présent rapport de s’interroger sur l’apport du Big Data 
et de l’Open Data dans l’amélioration de la performance des organismes sur ces deux champs. En 
effet, les deux aspects lutte contre la fraude et non-recours nécessitent les mêmes outils : partage 
et croisement des données entre opérateurs. Si au départ les accès individuels à des répertoires 
partagés comme le RNCPS ont permis une première avancée dans les détections de fraudes ou 
de non-recours, c’est bien l’utilisation de requêtes collectives qui a rendu plus efficiente la 
recherche d’anomalies. La mise en place de la Déclaration sociale nominative est une première 
avancée vers une définition coordonnée des besoins et une utilisation commune des données. 

Malgré ces progrès, il apparait que les OPS sont actuellement dans une approche datamining qui 
connait certaines limites. Le datamining consiste en une exploitation statistique des données 
contenues dans le système d’information de la branche donnée. C’est une exploitation déterministe 
où les critères permettant de cibler sont le fruit d’a priori métiers, or ceux-ci peuvent méconnaître 
des relations de cause à effet que les approches algorithmiques peuvent en revanche repérer. 
L’enjeu est également de dépasser une logique en silo où chaque organisme n'exploite que ses 
données pour aller vers une démarche élargie, en croisant les données internes aux organismes. 
En outre il existe un décalage entre la volonté affichée d’ouvrir les données publiques, et l’évolution 
des politiques publiques. 

Pour autant, il y a des marges de manœuvre et des ressources existantes pourraient être 
optimisées. Le RSI a par exemple mis en place un système de requêtage dans ses propres bases 
de données afin de détecter les personnes âgées en risque de perte d’autonomie. C’est une 
technique déjà expérimentée et efficace en termes d’accès aux droits, qui aurait l’avantage d’être 
facile à déployer.  

Pour aller plus loin, un exemple européen d’exploitation des données issues des organismes de 
protection sociale pourrait être repris en France. Il s’agit de la Banque Carrefour de la sécurité 
sociale belge. Cette dernière fonctionne comme un centralisateur, qui sert d’intermédiaire entre le 
propriétaire de la donnée et celui qui en fait la demande. Elle est ouverte à la fois aux institutions 
publiques, aux entreprises privées et aux individus. Le RNCPS pourrait évoluer sur le même 
modèle que la Banque Carrefour afin de favoriser l’ouverture et le partage des données. 

Des expérimentations apparaissent donc à l’initiative des acteurs de la protection sociale, au 
niveau local comme national. Mais le principal défi, au-delà de franchir les obstacles juridiques et 
de sécurité, réside dans l’évolution des pratiques et dans la mise en œuvre d’une gouvernance 
dédiée. La volonté de lutte contre le non-recours devra être portée politiquement, au même titre 
que la lutte contre la fraude. Pour que ce soit effectif, cela devra se traduire comme une priorité 
affichée des politiques publiques.  


