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• En France 3 niveaux d’accès

• Quetelet PROGEDO Diffusion

• Les enquêtes internationales

• Les consortiums internationaux

• Mais encore…

• Et vous ?

Déroulement de l’atelier



3

En France 3 niveaux d’accès

➢ Diffusion à la 
communauté scientifique

➢ Quetelet-Progedo Diffusion

➢ Pas de diffusion en l'état

➢ Accessibles via des accès
sécurisés et contrôlés 

➢ CASD, …

➢ Diffusion en Open data 

➢ Insee.fr, data.gouv.fr, …

Données FPR
(Fichiers 

Production et Recherche)
Données confidentielles Données Standards

✓ "Pseudonymisées"
(potentiellement réidentifiantes ?)

✓ Variables détaillées

✓ NON anonymisées

✓ Variables très détaillées
(données d'origine, "brutes")

✓ Anonymisées 

✓ Variables agrégées *

Scientific use filesSecure use files Public use files

https://www.casd.eu/
https://www.insee.fr/fr/statistiques
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/
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Quetelet PROGEDO Diffusion 

Quetelet-Progedo Diffusion

(ex Réseau Quetelet)

CASD
Centre d’Accès

Sécurisé Distant
aux données

CDSP
Centre de Données 

Socio-Politiques

INED
Service des enquêtes

ADISP
Archives de Données

Issues de la 
Statistique Publique 



• Couples, famille, sexualité
• Naissance, fécondité, contraception
• Espérance de vie, mortalité, santé
• Migrations, discrimination, intégration
• Habitat, environnement, territoire
• Genre, inégalités hommes-femmes
• Ages de la vie, vieillissement
• Populations du monde

INED
(service des enquêtes)

Producteur / diffuseur de ses enquêtes

65 références disponibles

autour de 8 thématiques



CDSP
Centre de Données Socio-Politiques

Plus de 300 références 

disponibles

2 types de données :

Résultats électoraux (142) :

• Présidentielles (depuis 1965)

• Législatives (depuis 1958)

• Municipales (depuis 1983)

• Régionales (depuis 1986)

• Référendums (depuis 1992)

…

Enquêtes quantitatives (169) 

• Sur 21 thèmes proposés
• De 1958 à 2018
• Champ : France

Données quantitatives Données qualitatives

Via

• 12 enquêtes disponibles
• 10 en préparation …



CASD
Centre d’Accès Sécurisé Distant aux données

- après habilitation du Comité du Secret statistique ou par convention

- travail direct sur des fichiers très détaillés

- sur des terminaux sécurisés (SD-Box)

- sortie de tableaux / traitements statistiques, strictement contrôlés

3 types de sources :

• Ech. Démographique 
Permanent

• RP / Etat Civil / DADS
• Enquête Emploi
• …

Données
individus et ménages

Données
entreprise

Données
agriculture

• Enquêtes Annuelles d'Entreprise
• Connaissance Locale de

l'Appareil Productif
• …

• Bâtiments d'élevage
• Pratiques agricoles
• Pratiques culturales
• …



Un objectif principal :

Développer l’usage des données statistiques dans les sciences humaines et sociales

4 missions quotidiennes :

1- Collecter et sauvegarder les données de la statistique publique

2- Documenter (numériquement) ces données

3- Diffuser les données auprès de la communauté scientifique

4- Assister / conseiller les utilisateurs (potentiels et actuels) 

ADISP
Archives de Données Issues de la Statistique Publique 



MEO

S

DEP

P

SOeS

DSED SIES
Ministère de 

l'Enseignement 

Supérieur

DEPS

Les principaux producteurs



Uniquement des données quantitatives

environ 1500 références
(Insee : 76% / SSM : 14% / Autres : 10%)

environ 200 sources

✓uniques ou répétées en série

✓de 1954 à 2018
(et la population en 1850 - 1900)

✓métropole et/ou DOM

✓données individuelles ou agrégées

✓certaines, dans un cadre européen

➢ 80 à 100 nouvelles références / an

➢ et 30 à 50 mises à jour / an

✓enquêtes et/ou bases administratives

En bref



RP / Etat civil / Trajectoires et origines / ...Population et démographie

Travail et emploi

Salaires et revenus

Education et formation

Conditions de vie et société

Santé et protection sociale

Opinions

Entreprises

Données localisées

Données historiques

Enq. Emploi / Conditions de travail / Génération / ...

DADS / Structure des salaires / Revenus fiscaux et sociaux / ...

FQP / Panel du 2nd degré / Base centrale de scolarité / ...

Enq. Logement / Budget des familles / Emploi du temps / ...

Santé et soins médicaux / Santé des élèves / Handicap / ...

Baromètre DREES / ECAM / ISSP / ...

Démographie des entreprises / RECME / ...

EGT / EMD / Impôt sur le revenu dans les communes… / ...

Pop. et enseignement : la France au XIXè / Base "TRA" / ...

10 thèmes



II. Les informations disponibles sur les données de Quetelet

II.1. Vue rapide du site Quetelet-Progedo Diffusion
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Plan du site

http://quetelet.progedo.fr/


http://www.progedo-adisp.fr/index.php
https://cdsp.sciences-po.fr/fr/
https://www.ined.fr/fr/
https://www.casd.eu/
http://quetelet.progedo.fr/
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• EVS

• ESS

• ISSP

• SHARE

• GGP

• TéO2

Les enquêtes internationales



http://www.valeurs-france.fr/

L’European Values Study est une enquête à grande échelle, internationale 

et longitudinale sur les comportements, opinions et valeurs des 

européens.

La European Values Study (EVS) constitue aujourd’hui le programme de

recherche le plus complet sur l’évolution des valeurs.

Elle est devenue une référence en matière de comparaison 

internationale. C’est l’enquête qui existe depuis le plus 

longtemps : tous les neuf ans depuis 1981. 



L’European Social Survey (ESS) est un dispositif d’enquête comparative et

répétée sur les attitudes des Européens. Cette enquête est réalisée à partir

de la passation tous les deux ans d’un questionnaire auprès d’échantillons

nationaux représentatifs dans près de trente pays.

La France participe au dispositif « European Social Survey » depuis la

première édition de ce programme de recherche en 2002.

https://ess.sciencespo.com/



L’international Social Survey Programme (ISSP) est un programme

d’enquête sociale international permettant des comparaisons

transnationales et dans le temps. Non thématisée, cette enquête permet

de questionner chaque année un sujet important pour la recherche en

sciences sociales, en complément d’une série de questions sur les

caractéristiques sociodémographiques des enquêtés.

La France participe depuis 1996.

http://www.issp-france.fr/



L’enquête européenne SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in

Europe) construit une base de données longitudinale, multidisciplinaire et

internationale concernant plus de 120 000 Européens âgés de 50 ans et plus

et ayant pour objectif d’analyser les problèmes économiques et sociaux liés

au vieillissement de la population.

8 vagues d’enquêtes depuis 2012

https://share.dauphine.fr/



Initié en 2001 par les Nations Unies, le programme a été mis en place pour

éclairer les principaux défis sociodémogaphiques et économiques des pays

européens (et les politiques publiques qui tentent d’y répondre.

Sur la base de panels représentatifs de la population âgée de 18 à 79 ans,

l’enquête GGP se déroule sur trois vagues répétées à intervalle de trois ans.

En France, l’enquête ERFI (Etude des relations familiales et 

intergénérationnelles) collecte les données françaises de GGP.

https://erfi.site.ined.fr/ https://www.ggp-i.org/



L’enquête TeO2 fait suite en 2019-20 à l’enquête TeO 1 de 2008-09.

Elle cherche à mesurer l’impact des origines sur l’accès aux principaux

biens qui définissent la place de chacun·e dans la société : le logement,

l’éducation, la maîtrise de la langue, l’emploi, les services publics et

prestations sociales, la santé, les relations sociales et familiales, la

nationalité, la citoyenneté, etc.

Pour cela, il est indispensable d’étudier les liens entre les origines et

d’autres facteurs de différenciation dans la société française, notamment le

milieu social, le genre, l’âge, le niveau d’instruction, le revenu et le quartier.

https://teo.site.ined.fr/



Les consortiums internationaux

L'ICPSR conserve et diffuse les données de plus de 9.500

enquêtes en sciences sociales et comportementales. Il

héberge 21 collections spécialisées de données dans les

domaines de l'éducation, du vieillissement, de la justice, etc.

Le LIS acquiert des ensembles de données sur le

revenu, la richesse, l'emploi et les données

démographiques de nombreux pays à revenu élevé et

intermédiaire, les harmonise pour permettre des

comparaisons transnationales et les rend accessibles

au public dans deux bases de données : la

Luxembourg Income Study Database (LIS) et la

Luxembourg Wealth Study Database (LWS).
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D’autres sources de données



Et vous ?

pud-amu@univ-amu.fr

http://pud.mmsh.univ-aix.fr/
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