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Communication CASD – Bpifrance facilite l’accès à ses 

données à la recherche scientifique 

 
 

 

En lançant ses deux Appels à Projets Bpifrance le Lab en 2014 et 2015, Bpifrance a été la première banque de 

place à permettre au milieu académique d’accéder à ses données à des fins de recherche scientifique. Le bilan de 

cette initiative est une réussite : les travaux de recherche soutenus par Bpifrance, sélectionnés par un jury 

indépendant, ont abouti à des études académiques inédites en économie et gestion, dont certaines ambitionnent 

d’être publiées dans les meilleures revues scientifiques1.  

 

Bpifrance souhaite poursuivre cette politique d’accès à ses données tout en simplifiant le processus d’accès à celles-

ci. A compter de ce jour en effet, tout projet académique affilié à un établissement de recherche visant à enrichir la 

littérature scientifique en économie ou en gestion pourra faire une demande d’accès aux données Bpifrance 

(institutions spécialisées, grandes écoles produisant de la recherche, universités…), sans nécessité donc de 

répondre aux appels à projets de Bpifrance.  

 

Ces données, originales et d’une grande richesse, rendent compte à un niveau très granulaire de l’ensemble des 

soutiens en financement octroyés par Bpifrance sur la période 2000-2019, que ce soit sous la forme d’aides à 

l’innovation, de garanties de prêt bancaire, de financements de court terme ou de financements de moyen-long 

terme2 aux PME et ETI françaises. 

 

Afin de maintenir un niveau de sécurité maximal pour les données Bpifrance et de permettre aux chercheurs 

d’exploiter celles-ci dans un environnement offrant toutes les garanties de confort, cet accès se fera uniquement via 

l’usage du Centre d’Accès Sécurisé aux Données. Les demandes d’accès s’effectueront sur le même principe que 

celui des demandes déposées auprès du Comité du Secret Statistique, et seront à adresser à casd@bpifrance.fr. 

 

Plus que jamais, Bpifrance continue de s’engager pour soutenir la recherche et les chercheurs, afin d’améliorer la 

connaissance sur l’écosystème des PME et ETI et les politiques publiques qui les soutiennent. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Voir https://www.bpifrance.fr/nos-actualites/appels-a-projets-de-bpifrance-le-lab. 
2 Voir https://www.casd.eu/les-sources-de-donnees-disponibles-au-casd/ pour accéder au dictionnaire des données Bpifrance. 
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