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Exposé des motifs :
La présente circulaire a pour objet de décrire la nouvelle organisation de la direction de l’ingénierie et
de la maîtrise d’ouvrage statistiques (DIMOS), direction autonome, directement rattachée au premier
sous-gouverneur ainsi que l’activité des différents services qui la composent à compter du 2 janvier
2019.
Elle s’applique jusqu’à ce que soit défini le périmètre ajusté de la DIMOS, en liaison avec la définition
précise de la stratégie du chief data officer et la mise en place définitive de la DGSEI.
La DIMOS met en œuvre la stratégie définie par le chief data officer afin que la Banque transforme
ses données en un capital pleinement valorisé, et dont les grandes orientations sont :
- la définition en étroite relation avec les Métiers et l’OI d’une trajectoire de mise en œuvre des
technologies de gestion des données tout au long de leur cycle de vie qui permette d’atteindre
les objectifs de rationalisation et de simplification ;
- le déploiement de la stratégie de partage, d’ouverture, et de valorisation interne des données
dans un cadre de gouvernance équilibrée, d’une façon pleinement compatible avec les
exigences d’exploitation et de sécurité ;
- la diffusion d’une culture commune de l’exploitation des données et au partage d’expérience.

1. ORGANISATION
La DIMOS, direction autonome, est dirigée par le chief data officer. Elle comprend :
-

2.

le service d’Ingénierie et de Méthodologie statistiques (SIMS),
le service des Bases de données et de la Diffusion (SBDD),
le service MUSES, MMSR/MMFR et Datalake (SMD),
le service des Projets et Maintenances statistiques (SPMS).

ACTIVITES AU SEIN DES SERVICES

2.1. Le service d’Ingénierie et de Méthodologie statistiques
Il est responsable de l’expérimentation de méthodes statistiques innovantes et de leur implémentation
dans le cadre de collaborations avec les métiers de la Banque. Il anime la communauté des utilisateurs
du logiciel « R ».

2.2. Le service des Bases de données et de la Diffusion
Il est responsable de la gestion et de la diffusion des informations agrégées et des données détaillées
de la direction générale des Statistiques, des Études et de l’International, notamment de la base de
données statistiques externe mise à la disposition du public (Webstat Banque de France). Il assure la
relation avec les agents de la Banque pour l’accès aux données disponibles sur la plateforme MUSES
et met en œuvre l’ouverture des données (anonymisées) aux chercheurs dans le cadre de l’open data
room (sites de Paris et New York).

2.3. Le service MUSES, MMSR/MMFR et Datalake
Il est en charge de la maîtrise d’ouvrage et de l’exploitation des reportings MMSR/MMFR (Money
market statistical reporting / Money market french reporting) et ESTER (European short terme rate)
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ainsi que du pilotage opérationnel du Datalake de la Banque de France (maîtrise d’ouvrage du projet
de socle de services et de la plateforme MUSES, coordination avec les projets clients, supervision
métier de l’exploitation). Il exerce ses fonctions en étroite collaboration avec l’OI et avec les services
utilisateurs issus des différents métiers de la Banque .

2.4. Le service des Projets et Maintenances statistiques
Il est responsable, également en étroite coordination avec les services utilisateurs, de la maitrise
d’ouvrage des projets et des maintenances d’applications en charge de services transversaux pour la
Banque : portail de collecte OneGate, gestion de référentiels statistiques. Il assure également la
maîtrise d’ouvrage des projets et des maintenances des applications utilisées spécifiquement par
3 directions de la DGSEI : la direction des statistiques monétaires et financières, la direction de la
balance des paiements et la direction des enquêtes statistiques et sectorielles. Il assure la maintenance
du matériel informatique attribué aux agents de la DIMOS ainsi que de ces trois directions.

Le Secrétaire général

G. Vaysset
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