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MOT DU PRÉSIDENT

.
L’année 2019 de la TGIR PROGEDO marque en-
core de nouvelles étapes de croissance et de structu-
ration. Cette TGIR est dans une phase où elle dispose 
d’une stratégie solidement établie, de vastes terrains à 
conquérir, d’équipes en petit nombre mais très inves-
ties et très compétentes, d’un ancrage dans les univer-
sités déjà solide et en extension et de chantiers de déve-
loppement essentiels en cours de développement. Ce 
rapport en montre les principaux aspects.

Les ressources humaines étaient un des points de fai-
blesse de la jeune TGIR dans les années passées. L’effort 
important et suivi du CNRS en personnel permanent et 
en délégation, l’effort de l’EHESS, l’effort des universi-
tés et le soutien, deux années de suite du Plan Vidal, ont 
donné une vive impulsion à l’ensemble du dispositif na-
tional. Tous ces apports ont été effectifs en 2019.

Aux trois échelles d’intervention de la TGIR, eu-
ropéenne, nationale, et locale au plus près de la re-
cherche en particulier de la jeune recherche, l’action 
de la TGIR s’est densifiée et amplifiée. 
Les équipes des grandes enquêtes européennes 
SHARE, ESS, EVS, ISSP ont assuré, toujours au prix 
d’efforts intenses car leur chemin est pavé de difficul-
tés, les vagues d’enquête du moment, les exploitations, 
la participation aux débats des ERIC. Elles ont four-
ni un effort particulier, ainsi que toute la chaîne de la 
TGIR, pour la diffusion et une plus grande utilisation 
qui reste notre ligne d’horizon. Être dans les bons pe-
lotons de travail européen, mettre en valeur et en po-
sition les équipes françaises du domaine et gagner de 
nouveaux utilisateurs à ces très beaux ensembles d’en-
quête font partie des objectifs constants de la TGIR. 
Plusieurs points ont été gagnés en la matière en 2019. 
L’important travail, tant scientifique que de coopéra-
tion, de l’INED va conduire nous l’espérons, à ce que 
GGP rejoigne ces grandes enquêtes européennes dans 
leur positionnement européen.
Au niveau national, la mise en place des départements 
de PROGEDO, instance de coordination, d’action, 
d’échanges avec des partenaires clés, a franchi plu-
sieurs marches en 2019. Méthodes et statistiques pu-
bliques, enquêtes d’opinion et santé société, animés par 
des enseignants chercheurs, permettent une cohé-
rence, une coordination plus serrée et une prise plus 
directe sur le grand nombre de champs et de parte-
naires concernés par la TGIR. La diffusion nationale 
des données, assurée dans la TGIR par Quetelet-Pro-
gedo-Diffusion (regroupant les fonctions diffusion 
de l’ADISP CNRS, INED, CDSP sciences Po CNRS 
et l’EQUIPEX CASD), a connu en 2019 à la fois des 
changements réglementaires et une préparation par 
les équipes partenaires d’un nouveau portail natio-
nal de commandes des données pour tous les utilisa-

teurs. Toutes ces phases, complexes, ont bien avancé. 
L’ADISP, au sein de l’USR PROGEDO, qui rassemble 
le plus grand nombre de données documentées à la 
disposition des chercheurs avec 1315 références (50 
nouvelles en 2019) a été renforcée d’une ingénieure 
par le CNRS en 2019. La tendance à l’augmentation 
des usages qui reste notre objectif numéro un est nette : 
1300 références supplémentaires commandées par 
rapport à 2018. Un travail de fond mené par le départe-
ment Méthodes et statistiques publiques avec les par-
tenaires de l’INSEE et quelques autres producteurs de 
données va conduire à une utilisation optimisée des 
données par la recherche. Dans le même temps, le dé-
vouement, c’est le mot adapté, des représentants de la 
recherche dans les instances légales (comité du secret, 
comité du label etc.) permet aux chercheurs d’accéder 
dans les meilleurs délais aux données.
Tout ce dispositif européen et national a besoin de ga-
gner de nouveaux publics, c’est un point majeur de la 
stratégie nationale : développer la culture des données, 
faire que l’excellent producteur de données qu’est la 
France devienne un très bon utilisateur de données, ce 
qu’il n’est pas assez. Il faut sans cesse redonner cette 
ligne d’horizon stratégique. C’est la tâche première des 
PUD, les plateformes universitaires de données, véri-
tables ambassadeurs de la culture des données auprès 
de la jeune recherche et des doctorants. En coopération 
avec les universités, la TGIR a continué de déployer 
des PUD au sein des universités dans les MSH, creu-
sets de pluridisciplinarité. Le Plan Vidal y a donné une 
forte impulsion. En 2019, des PUD sont actives dans 
12 sites universitaires, d’autres sont en préparation. 
Elles ont participé à l’action majeure du plan national 
pour la culture des données ( nombreux séminaires et 
colloques, semaine DATA SHS, master-classes, ou-
verture internationale etc.) qu’a impulsé la TGIR avec 
l’aide du Plan Vidal.
Une TGIR en SHS est un complexe mélange d’imma-
tériel, de compétences très pointues, de technologies, 
de dispositifs, d’organisation et de réseaux humains à 
des échelles très variées. L’année 2019 a bien marqué 
une montée en puissance de ce dispositif essentiel pour 
la recherche, la trajectoire est nettement ascendante.

Pascal Buléon,
Président de PROGEDO
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ARCHIVES DE DONNÉES ISSUES  

DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE (ADISP)

CENTRE DE DONNÉES                  

SOCIO-POLITIQUES (CDSP)

Dans la lignée des grands centres de données pour les 
sciences sociales créés en Amérique du Nord et en 
Europe depuis 1960, le CDSP (UMS 828) répond aux 
besoins de la communauté des sciences sociales en 
matière d’accès aux données, de production de données 
et de soutien au développement des méthodes et des 
instruments pour collecter et traiter des données. Le 
CDSP participe pleinement de la dynamique d’ouverture 
des données en favorisant le fonctionnement des 
grands projets collaboratifs, comparatifs ou nationaux, 
en documentant suivant les meilleurs standards les 
données de recherche déposées auprès de lui, en 
les diffusant largement auprès de la communauté 
académique notamment au travers du portail Quetelet 
PROGEDO Diffusion. De 2011 à 2020, le CDSP a 
été le coordonnateur de l’EquipEx DIME-SHS, dont 
la vocation est de se saisir des nouvelles possibilités 
technologiques du numérique et de l’Internet pour 
répondre aux besoins de la communauté académique.

L’activité du CDSP est ainsi structurée au travers de trois 
plateformes principales : documentation et diffusion 
de données ; production de données ; conception 
d’applications web pour les sciences sociales.

La plateforme de documentation et de diffusion des 
données propose notamment des expertises en termes 
de standards de métadonnées (par exemple DDI3) 
et des outils d’exploration des corpus de données 
(par exemple Nesstar pour les données quantitatives, 
bequali pour les données qualitatives). En 2019, les 
activités ont été marquées par l’obtention du projet 
UpMet, financé par l’Agence nationale de la recherche 
dans son programme « Science ouverte ». Programmé 
sur deux ans, ce projet prévoit principalement la 
mise en place d’une procédure de documentation des 
données suivant le standard DDI3 mais également une 
recherche autour des dispositifs d’incitation au dépôt de 
données de recherche dans les entrepôts conçus pour 
les héberger. 2019 a été l’année de la finalisation de la 
préparation de l’entrepôt institutionnel des données de 
Sciences Po (data.sciencespo.fr), construit à partir de la 
solution Dataverse. Grâce à une collaboration avec la 
bibliothèque de Sciences Po, cet entrepôt de données 
comprend aujourd’hui notamment deux collections, 
l’une ouverte à l’auto-dépôt pour les chercheurs de 
Sciences Po tandis que l’autre reprend les enquêtes 
documentées par le CDSP et toujours disponibles sur le 
portail Quetelet Progedo Diffusion. 

La plateforme de production de données porte 
principalement la réalisation du terrain français de 
l’Enquête sociale européenne (ESS) mais également 
le Panel développé dans le cadre de l’EquipEx DIME-
SHS Elipss. 

2019 a vu la publication du jeu de données de la 
neuvième vague d’enquête de l’ESS tandis que l’année 
a été mise à profit pour la préparation de la dixième 
vague notamment dans le cadre d’une révision générale 
du questionnaire de l’enquête. L’été 2019 a permis 
ainsi une campagne d’entretiens cognitifs visant à 
mieux comprendre comment les gens appréhendent 
le dispositif d’enquête. En 2019, le CDSP a également 
bénéficié du financement du projet Sustain-2, dans 
le cadre du programme H2020 infra-dev, visant 
notamment à mettre en place un second dispositif 
Cronos. Cronos 2 entend ainsi monter un panel Internet 
sur une durée de deux ans, à partir d’un recrutement lié à 
la réalisation de la dixième vague d’ESS en 2020-2021.

2019 a été également une année de transition pour le 
panel en ligne Elipss. Le dispositif mettant à disposition 
des tablettes et un abonnement 4G à la disposition 
des panélistes a été abandonné à l’été, avec la fin des 
financements de DIME-SHS. Un nouveau contrat 
de participation a été proposé aux panélistes dans ce 
nouveau cadre, plus de la moitié d’entre eux choisissant 
de continuer leur expérience avec Elipss soit au total 
aujourd’hui d’un peu plus de 1400 personnes intégrées. 
Parallèlement, la procédure de rafraichissement de 
l’échantillon a été lancée, une nouvelle fois en partenariat 
avec l’INSEE auprès duquel un tirage aléatoire a été 
obtenu. L’objectif est ainsi de revenir à un échantillon 
d’environ 3000 personnes d’ici la fin de l’année 2020. 
Parallèlement, sept enquêtes ont été réalisées sur la 
période, plus de soixante-dix jeux de données étant 
maintenant disponible sur le portail Quetelet PROGEDO 
Diffusion. En 2019, parmi les vagues d’interrogation 
proposées, les enquêtes ont notamment porté sur :

• Médias et société face au terrorisme
• Panel National Mobilité quotidienne - vague 2
• Capital social, réseaux sociaux et ressources sociales
• L’intérêt pour la nature dans un contexte d’urbanisation
• Personnalité, position sociale et pratiques culturelles
• Élections européennes et mouvement des Gilets jaunes

Un livre regroupant plusieurs études autour de ces 
enquêtes est par ailleurs en préparation et devrait être 
publié d’Ined Editions en 2020.

La plateforme de production d’application web pour 
les sciences sociales est aujourd’hui spécialisée dans 
deux domaines principaux : les entrepôts de données 
et les applications de gestion d’échantillon en ligne. 
Outre l’entrepôt institutionnel des données de Sciences 
Po, l’équipe a largement accompagné Progedo dans 
ses projets de migration et de refonte du portail QPD. 

L’Adisp a pour mission de diffuser des enquêtes et bases 
de données produites par la statistique publique afin 
de développer l’usage des données statistiques dans les 
sciences humaines et sociales.

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE ET DE L’ÉQUIPE

En 2018, l’UMS PROGEDO, à laquelle l’Adisp est 
rattachée, est devenue une USR (Unité de Service et 
de Recherche), ce qui a facilité son développement en 
2019, avec l’arrivée en délégation de 4 enseignants-
chercheurs en charge des départements de Progedo. 
Ainsi, l’équipe de l’Adisp a pu, en lien avec la 
responsable du département «Méthodes et statistiques 
publiques», achever plusieurs chantiers en cours ; et 
en engager de nouveaux, propres à resserrer les liens 
avec les producteurs et la communauté scientifique, 
et à favoriser le développement du catalogue de 
données.

Fin 2019, le service de l’Adisp, composé de 2 ingénieurs 
d’études a été renforcé par l’arrivée d’une nouvelle 
ingénieure recrutée sur concours. 

MISE À DISPOSITION DE DONNÉES

L’année 2019 a été marquée par la mise en place de la 
nouvelle procédure de diffusion des « Fichiers Produc-
tion et Recherche » (FPR), nécessitée par la Loi pour 
une République Numérique et précisée par l’avis du Co-
mité du Secret Statistique (CSS) du 14 décembre 2018. 
Dorénavant, il faut être « habilité » par le CSS pour avoir 
accès à des FPR et pour cela, être chercheur ou étudiant 
au sein d’une unité de recherche ou d’enseignement.
La bascule a eu lieu le 10 juillet, accompagnée de com-
munications auprès des utilisateurs. Elle s’est parfai-
tement déroulée : en 7 mois, 383 utilisateurs ont été 
habilités. 
En parallèle, le catalogue a été enrichi de 50 nouvelles 
références, portant le fonds accessible via l’Adisp à 1315 
références à la fin 2019. Tous les producteurs parte-
naires ont, comme chaque année, contribué à ce déve-
loppement, et notamment l’Insee.
Conformément à la tendance observée depuis 2010, 
la diffusion de données via l’Adisp a encore augmen-
té : 5844 références diffusées en 2019 (contre 4506 en 
2018), à 615 utilisateurs.

Autre chantier entamé fin 2018 par l’Adisp et Progedo, 
l’important travail de modernisation et d’harmonisation 
des sites d’information et de commande des données de 
Quetelet PROGEDO Diffusion a continué en 2019, et 
va s’intensifier en 2020 : vers des outils mieux intégrés, 
plus faciles d’utilisation et conformes aux standards des 
partenaires européens et mondiaux.

PROMOTION DES ACTIVITÉS

En 2019, l’Adisp s’est particulièrement impliquée dans 
la présentation de ses activités et des données diffusées, 
à de nouveaux publics :

• à 3 occasions lors du tour des données de Progedo, à 
Toulouse (3 avril), Grenoble (13 septembre) et Aix en 
Provence (12 novembre) ; 

• pour une journée complète de formation sur la docu-
mentation de données en sciences sociales, à la Misha 
de Strasbourg (11 mars) ; 

• à l’ISP – Institut des sciences sociales du politique (21 
mars) ; 

• et au sein du master QESS - Quantifier en sciences 
sociales (25 novembre).

CONTRIBUTIONS EXTÉRIEURES

Le responsable de l’Adisp avait, en 2018, été intégré aux 
travaux de refonte de la nomenclature des professions 
(PCS), engagés par le Conseil national de l’information 
statistique (CNIS). En 2019, ce chantier a conduit à la 
définition de la « PCS2020 ». Parmi les journées pu-
bliques consacrées à sa présentation, on peut évoquer la 
journée d’études « Enjeux de construction, diffusion et 
utilisation de la PCS 2020 », organisée par l’université 
de Nantes et Progedo-Loire, lors de laquelle l’Adisp est 
intervenue avec le CASD sur l’usage de la PCS par les 
chercheurs. En 2020, Progedo prendra part à l’appui et à 
la communication de cette nomenclature rénovée.

L’Adisp, en collaboration avec le CDSP, a également 
présenté le protocole DDI (Data Documentation 
Initiative), au cours d’une journée EHESS consacrée au 
Plan de Gestion de Données (PGD ou DMP).

Et comme les années précédentes, l’Adisp a contribué 
à la partie française de l’enquête ISSP.
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En 2019, le service des enquêtes et des sondages « SES » 
de l’Ined a continué le travail d’enrichissement de son 
catalogue et de promotion de ses enquêtes et activités.

MISE À DISPOSITION DE DONNÉES

L’intérêt pour les données de l’Ined est grandissant. En 
2019, les demandes ont plus que doublé, atteignant 193 
demandes traitées venant de 183 utilisateurs différents 
(77 demandes en 2018 venant de 73 utilisateurs). Elles 
ont concerné en tout 318 fichiers de données (143 en 
2018). Cette forte augmentation s’explique en partie par 
une recrudescence des demandes faites par des classes 
d’étudiants à la rentrée universitaire 2019-2020.

En plus d’être plus nombreuses, les demandes de 
données ont demandé cette année au service des 
enquêtes une charge de travail particulière du fait de 
l’adoption d’une nouvelle procédure d’accès aux FPR 
(toujours via le portail Quetelet PROGEDO Diffusion, 
procédure proposée par l’Insee et adoptée également 
par les services statistiques ministériels, suite à la mise 
en place de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour 
une République numérique). Celle-ci a en effet obligé à 
la mise en place d’un nouveau formulaire « Engagement 
de confidentialité » devant être signé par chaque 
chercheur demandeur, et transmis au Comité du Secret 
Statistique pour accréditation du demandeur, après 
dérogation obtenue auprès des Archives de France.

L’Ined poursuit par ailleurs sa politique de mise à 
disposition de ses données d’enquêtes à la communauté 
scientifique. En plus de nombreuses réunions et conseils 
auprès des équipes de recherche, le service des enquêtes 
a notamment continué ses efforts de préparation 
des volets de l’enquête FECOND « Fécondité - 
Contraception - Dysfonctions sexuelles », et la mise à 
disposition du volet « Online » a largement avancé.

En 2019, le SES a continué d’offrir son soutien aux 
chercheurs dans la gestion de leurs archives d’enquêtes, 
en collaboration avec le service de la documentation et 
l’archiviste de l’Ined. Le déménagement en décembre 
2019 de l’institut au Campus Condorcet a engagé une 
grande opération de tri de documents accumulés dans 
le bâtiment de l’Ined, parmi lesquels des questionnaires 
d’enquêtes jamais mis à disposition auparavant, ou des 
documents cruciaux pour comprendre la méthodologie 
d’enquêtes passées.

Il a également continué à animer au sein de l’institut 
une réflexion sur la diffusion des données d’enquêtes 
détaillées non anonymisées (suite notamment à des 
demandes de données d’enquête Ined déposées par 
des chercheurs extérieurs auprès du comité du secret 
statistique).

PROMOTION DES ACTIVITÉS

Afin de promouvoir toutes ces activités, le SES a 
maintenu en 2019 son effort de promotion par diverses 
présentations, et notamment un atelier de formation 
RESODEMO ouvert aux doctorants, post-doctorants, 
jeunes chercheurs et étudiants en Master 2 Recherche. 
L’atelier intitulé « Rechercher et accéder aux données 
d’enquêtes en sciences sociales » s’est tenu à l’Ined en 
septembre.

Le service des enquêtes et sondages participe aux 
activités de la TGIR PROGEDO, au travers de réunions 
régulières et d’une implication importante dans les 
travaux de refonte du portail de Quetelet PROGEDO 
Diffusion, en partenariat avec les autres partenaires 
du réseau (CDSP, CMH-Adisp). Il participe à la TGIR 
PROGEDO aussi en tant que porteur en France du 
projet GGP. De plus à la demande de PROGEDO, il 
contribue à PROGEDO Actu, la lettre d’information de 
PROGEDO.

Suite à l’obtention du projet SSHOC en 2018, l’équipe 
a obtenu également 2019 une participation au projet 
Sustain 2 qui place le CDSP non seulement en position 
de réaliser le volet français du dispositif Cronos 2 
mais également de concevoir, implémenter et mettre 
en œuvre l’infrastructure logicielle pour la gestion du 
projet à l’échelle européenne.

En 2019, ont été également que le CDSP serait 
l’organisateur local pour deux conférences internationales 
en 2020 : les conférences CSDI (prévue en avril et 
malheureusement annulée) et EDDI, en décembre.

Quelques exemples de réalisations (listes non 

exhaustives)

Jeux de données documentés et mis à disposition

• Devreux Anne-Marie (2019) : Les conditions de vie 
professionnelle des femmes enceintes 1985-1988, 
301 documents

• Kergoat Danièle (coord.), Imbert Françoise, Le 
Doare Hélène, Senotier Danièle : Les infirmières et 
leur coordination 1988-1995, 562 documents

• Lae Jean-François, Murard Numa (2019) : Les ré-
seaux économiques souterrains en cité de transit 
1981-2010, 283 documents

• Lazega, Emmanuel : Le phénomène collégial, En-
quête quantitative

Financements obtenus

• ANR UpMet : 100k€ sur 2 ans
• Participation au projet H2020 Sustain 2 : 0,3M€ 

sur 3 ans

Publications utilisant les données produites par 

l'équipe

• Amossé, Thomas et Étienne Penissat. 2019. « Entre 
ordonnancement hiérarchisé des professions et re-
groupement des métiers par domaine d’activité. La 
double asymétrie des représentations ordinaires ». 
L’Année sociologique Vol. 69(2):511 39.

• https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociolo-
gique-2019-2-page-511.htm

• Barrusse, Virginie De Luca, Lefèvre, Cécile et Vé-
ron, Jacques. 2019-12-11. Quand la population se 
penche sur elle-même : enquête sur les connais-
sances démographiques et leurs perceptions. Po-
pulation et Sociétés 11 (N° 572): 1-4. https://www.
cairn.info/revue-population-et-societes-2019-11-
page-1.htm 

• Demoli, Yoann et Pierre Lannoy. 2019. « Marques, 
classes et cultures ». in Sociologie de l’automobile. 
Paris: La Découverte, p. 59 76 .

• https://www.cairn.info/sociologie-de-l-automo-
bile--9782707197955-page-59.htm

• Kaczmirek, L, Phillips, B, Pennay, DW, Lavrakas, 
PJ et Neiger, D. 2019. Building a probability-based 
online panel: Life in Australia. CSRM Methods Se-
ries 2/2019: 54 https://csrm.cass.anu.edu.au/sites/
default/files/docs/2019/8/19-050-MP-ONLINE-
Publish.pdf 

• Lemesle, G., Ballerie, A., Belhomme, N., Cazalets, 
C., Coiffier, G., Jego, P., Lescoat, A. et Cavalin, C.. 
2019-12-01. Caractéristiques sociales évaluées par 
un questionnaire issu des sciences sociales et carac-
téristiques cliniques des patients atteints de sclé-
rodermie systémique. La Revue de Médecine In-
terneA78. http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0248866319308458 

• Sigaux, Johanna, Cavalin, Catherine, Macchi, Odile, 
Challal, Salima, Rharras, Sarah El, Petit, Mylene, 
Boissier, Marie-Christophe, Rosental, Paul-Andre 
et Semerano, Luca. 2019-06-01. Women with 
Rheumatoidarthritis Have Higher Lifetime Pro-
fessional and Non-Professional Exposure to Sili-
ca Dust Compared to French General Population. 
Annals of the Rheumatic Diseases Suppl 2 (78): 
1044-1044. https://ard.bmj.com/content/78/Sup-
pl_2/1044 

• Spire, Alexis et Bernard, Kevin. 2019. Les détermi-
nants sociaux du sentiment d’injustice fiscale. Re-
vue de l’OFCE, 19-48. https://www.ofce.sciences-
po.fr/pdf/revue/6-161OFCE.pdf 
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L'INSTITUT NATIONAL                  

D'ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
L’équipe est constituée d’enseignant-chercheurs 
et de chercheurs de haut niveau, provenant des 
établissements partenaires :
•  Institut national d’études démographiques
•  Université de Bordeaux 
•  Université Paris Descartes
•  Université Paris Nanterre 
•  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
•  Université de Strasbourg
•  Université de Picardie Jules Verne
•  Université de Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines

Des experts extérieurs peuvent être associés 
aux formations.

ECTS
À l’issue des chaque formation, un certificat 
permettant de bénéficier de crédits ECTS 
(European Credit Transfer System) est 
délivré aux participants, conjointement avec 
les secrétariats pédagogiques des écoles 
doctorales.

LIEUX DES FORMATIONS
Les ateliers et séminaires de formation se 
déroulent sur le site des institutions partenaires, 
notamment à : 
•  l’Institut national d’études démographiques 
• l’université Paris Nanterre
•  l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

EN PRATIQUE
Procédure d’inscription
Les participants doivent compléter et renvoyer 
le formulaire d’inscription disponible sur le site. 
Pas de frais d’inscription.
Frais de restauration à la charge des 
participants.

CONTACTS
Tél. : +33 (0)1 56 06 57 02
Couriel : contact@resodemo.fr

EN SAVOIR PLUS
De nouveaux ateliers peuvent être proposés en 
cours d’année. 

Consultez régulièrement le programme de 
formation sur le site Résodémo : 

2019

RÉSODÉMO
Le réseau de formation 

doctorale en démographie

www.resodemo.site.ined.fr

RESO
DEMO
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2019 : UNE NOUVELLE ÉTAPE, DE NOUVEAUX DÉFIS

2019 aura été la première année de fonctionnement 
opérationnel de la nouvelle structure administrative 
du CASD, constitué en groupement d’intérêt public 
(GIP) à la fin de l’année précédente. Cette année 2019 
a été celle de la clôture du projet EQUIPEX CASD, 
lancé en 2011 et financé par l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR) dans le cadre de la première vague 
du Programme Investissements d’avenir. Au terme de 
ces 8 années d’exécution, et grâce à ce financement, 
le CASD aura ainsi pu faire la preuve de son concept 
et démontrant l’intérêt pour les communautés de 
recherche d’un équipement sécurisé mutualisé à 
l’échelle nationale permettant un accès à distance aux 
données très détaillées confidentielles produites par les 
administrations françaises.

Si l’aide fournie par l’ANR et les partenaires de ce projet 
(au rang desquels le CNRS) aura concouru à construire 
un équipement structurant pour la recherche française 
et internationale, le CASD doit désormais se préparer, 
pour répondre aux nouveaux enjeux qui se dessinent, 
à déployer une infrastructure plus puissante et agile 
portée par une structure autonome et bénéficiant de 
forts soutiens de la part de ses membres, des producteurs 
de données, mais aussi des institutions de recherche 
utilisatrices du dispositif.

UN CATALOGUE ET UN POSITIONNEMENT 

NATIONAL RENFORCÉS PERMETTANT LA CRÉATION 

DE NOUVELLES CONNAISSANCES

Le catalogue du CASD s’étoffe de 25% de sources 
supplémentaires par rapport à 2018 pour un total de 
305 sources en 2019, avec des apports très importants 
– de l’Administration fiscale notamment – tandis que 
les efforts de documentation des données disponibles 
par ses équipes se sont accélérés (des informations plus 
détaillées sur le contenu de 280 sources sont désormais 
disponibles et mises en ligne sur le site web du CASD). 
Le CASD poursuit également son ouverture dans le 
domaine de la santé ; avec notamment la signature 
d’une convention de partenariat public-public pour 
la mise à disposition et l’exploitation des données de 
cohortes portées par l’Inserm, dans le cadre de laquelle 
un rapprochement avec les cohortes CONSTANCES 
(https://www.constances.fr/) et GAZEL (https://
www.gazel.inserm.fr/fr/accueil) ou encore les 
promoteurs et responsables de la cohorte CKD-REIN 
(http://ckdrein.inserm.fr/index.php?lang=fr) devrait 
se concrétiser en 2020. Des discussions sont par 
ailleurs en cours afin de pouvoir disposer des données 
du casier judiciaire produites et gérées par le Service 
Statistique Ministériel de la Justice, mais également 

des données du Ministère de la Santé (DREES), les 
données du dispositif PARCOURSUP du Ministère 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation (MESRI), ou encore celles des douanes 
(DGDDI). 

Désormais pleinement opérationnelle, l’infrastructure 
du CASD a obtenu en novembre 2019 les certifications 
de conformité aux référentiels ISO 27001 
(management de la sécurité de l’information) et 
Hébergeur de Données de Santé ; concrétisant ainsi 
les efforts engagés les années passées et complétant 
son homologation de conformité au Référentiel de 
Sécurité des Données de Santé (RSDS). L’obtention 
de ces certifications a pour effet immédiat de structurer 
toujours plus la démarche et l’engagement du CASD 
dans ce domaine. De nombreux organismes actifs dans 
le secteur de la santé se tournent ainsi désormais vers 
le CASD pour pouvoir (1) continuer de réaliser leurs 
traitements sur les données de santé ou (2) réaliser des 
appariements avec les données du Système National 
des Données de Santé (SNDS) dans le cadre d’études 
cliniques, ou encore l’enrichissement de registres 
ou de cohortes. Nombre de ces travaux sont des plus 
innovants, soit parce qu’ils vont générer un nouveau 
matériau d’information, plus complet, sur les parcours 
de soins des français ou encore le suivi de certaines 
pathologies, soit parce qu’ils pourraient permettre le 
développement d’outils en vue d’optimiser la prise en 
charge et le suivi des patients tout au long de leur vie.

Par ailleurs, le CASD s’est impliqué dans deux 
nouveaux programmes d’appariements entre sources 
de données d’origines différentes, y apportant son 
soutien et son expertise : construction et mise à 
disposition de données dans le cadre de l’évaluation 
du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) 
portée par la DARES et Pôle Emploi ; constitution 
de l’enquête CT-RPS 2019 par appariement entre 
l’enquête Conditions de Travail 2019 (CT 2019) de 
la DARES et les données individuelles du SNIIRAM 
(système national d’information inter-régimes 
de l’assurance maladie) de la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie (CNAM). Cette activité est jugée 
cruciale pour la recherche et la société française dans 
son ensemble dans la mesure où elle est génératrice de 
nouvelles informations plus précises.

INNOVER POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES 

CHERCHEURS À L’INTERNATIONAL

Enjeu majeur pour les travaux basés sur des données 
très détaillées, la reproductibilité de la recherche est une 
question de plus en plus prégnante pour les chercheurs, 
posée notamment dans le cadre de l’évaluation des 

CENTRE D'ACCÈS SÉCURISÉ 

AUX DONNÉES (CASD) Centre d’Accès Sécurisé Distant
aux données

publications académiques par les comités éditoriaux 
de nombreuses revues internationales. Fruit d’un 
partenariat entre le CASD et l’agence de certification 
Cascad (Certification Agency for Scientific Code 
and Data – UMS CNRS HEC Université d’Orléans), 
un pilote a été réalisé en 2019, permettant à un 
rapporteur spécialisé d’exécuter le code sur des données 
confidentielles précisément identifiées et d’attester 
ainsi la reproductibilité des résultats numériques des 
publications scientifiques produites par les chercheurs, et 
ayant donné lieu à trois certifications. Initiative originale 
et innovante, bénéficiant du soutien des producteurs de 
données de la statistique publique, ce pilote aura fait 
l’objet d’un article dans la revue internationale Science 
(DOI : 10.1126/science.aaw2825) et a permis de poser 
les bases pour le passage en production d’un projet de 
plus grande ampleur.

Le réseau de centres sécurisés IDAN (International 
Data Access Network), basé sur une implication 
volontaire de chacun des six centres sécurisés d’accès 
aux données de 4 pays (FR, UK, DE et NL) et coordonné 
par le CASD, continue de porter ses fruits. Pour rappel, 
cette initiative vise à terme à mettre en place des points 
d’accès pour les chercheurs aux données confidentielles 
de tous les partenaires du projet à partir de chacun des 
sites, première étape vers la construction d’un véritable 
réseau sécurisé unifié au niveau européen faisant 
cruellement défaut à l’heure actuelle. 

Si des difficultés demeurent pour le déploiement d’accès 
aux données anglaises, Brexit oblige, la majeure partie 
des centres disposent désormais de points d’accès vers 
les données des autres centres partenaires. Une « safe 
room » a ainsi pu être installée au CASD pour les accès 
aux données allemandes (IAB) et néerlandaises (CBS) ; 
tandis que des points d’accès aux données françaises ont 
été déployés, via des accords spécifiques, dans les « safe 
rooms » allemandes (IAB et GESIS), néerlandaise (CBS) 
et anglaise (UKDS). En outre, un référentiel commun 
d’exigences de sécurité pour chacune des « safe rooms » 
du réseau est en cours d’élaboration. Enfin, les équipes 
de l’IAB et du CASD ont travaillé sur la comparabilité 
des données du marché du travail et de l’emploi 
françaises et allemandes, objet d’un rapport mis en ligne 
début 2020. Le CASD a également été l’organisateur de 
la première des conférences du réseau en partenariat 
avec IAB, l’institut de recherche allemand sur l’emploi 
– Advances in Social Sciences based on administrative 
and Survey Data (28-29 mars 2019) – qui a rassemblé 
de très nombreux chercheurs présentant leurs travaux 
dans les domaines de l’emploi, du marché du travail et 
des entreprises, réalisés grâce aux données des deux 
centres.
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PRÉSENTATION

Point d’ancrage régional de PROGEDO, les plateformes 
universitaires de données (PUD) sont tout à la fois les 
ambassadeurs de la TGIR dans les Maisons des Sciences 
de L’Homme et la porte d’entrée vers le monde des données 
pour les Universités. Elles ont pour tâche de guider les 
étudiants, chercheurs et personnels d’appui à la recherche 
dans leurs usages des données. Il s’agit autant de les 
accompagner dans la prospection des données pertinentes 
à leurs problématiques de recherche que d’aider à la prise 
en main des outils pour traiter ces données.

Les PUD sont au cœur du travail pluridisciplinaire et des 
services aux communautés de recherche portés par les 
MSH et leur réseau national (les PUD forment le gros 
des plateformes DATA du RnMSH). Cette proximité et 
le maillage du territoire national offert par les MSH sont 
autant de raisons justifiant l’installation des PUD dans 
les MSH. Les PUD sont ainsi un rouage essentiel dans 
le développement de la culture des données auprès des 
doctorants et des jeunes chercheurs.

L’année 2019 a été marquée par le renouvellement du 
soutien du ministère de l’enseignement supérieur de 
la recherche et de l’innovation, qui a octroyé 1 million 
d’euros réparti sur l’ensemble des 12 PUD désormais 
ouvertes : Aix-Marseille Caen, Dijon, Grenoble, Lille, 
Lyon, Nantes, Nanterre, Poitiers, Rennes, Strasbourg, 
et Toulouse. Ce soutien vient renforcer les efforts des 
universités.

RÉUNIONS ET FORMATIONS

Les PUD se rassemblent au moins deux fois par an avec 
les membres de la TGIR pour affiner leurs politiques 
d’action, renforcer leurs compétences, échanger sur leurs 
pratiques. Le rythme semestriel des rencontres est acté à 

la demande des plateformes. 
Il répond à la fois au besoin 
exprimé par les ingénieurs 
de prendre le temps du recul 
et de l’échange, mais aussi à 
la nécessité pour la TGIR de communiquer régulièrement 
sur la ligne directrice de son action à l’ensemble de son ré-
seau. En parallèle, les ingénieurs des PUD disposent d’une 
liste de diffusion interne qui leur permet d’échanger tout au 
long de l’année sur les questions liées à leur métier.

Les PUD se sont réunies une première fois les 4 et 5 avril 
2019 à Toulouse, profitant de l’organisation la veille de 
la première étape du tour national des données de la 
Recherche de PROGEDO. La deuxième réunion a eu 
lieu le 16 octobre 2019 à Strasbourg, au lendemain des 
deux journées d’études sur les dispositifs d’enquêtes 
longitudinales et internationales organisés par la PUD 
locale. Outre les enquêtes soutenues par PROGEDO 
telles que SHARE, EVS, GGP ou encore ELIPSS, ces 
deux journées ont été l’occasion de présenter l’enquête 
SRCV (volet français du dispositif européen SILC).

Diverses réunions et formations constituent autant 
d’occasions de rencontres entres les ingénieurs PUD. 
Cela a par exemple été le cas les 3 et 4 juin, à l’occasion 
des sixièmes journées du réseau Mate-SHS qui se sont 
déroulé à la MSH de Strasbourg (http://mate-shs.cnrs.
fr/), ou lors de l’Action Nationale de Formation sur 
l’analyse des données qualitatives d’enquête, organisée 
par Maté-SHS et soutenue par le CNRS et PROGEDO.

ÉVÈNEMENTS

Les PUD organisent et participent à de nombreux 
évènements locaux et nationaux visant à promouvoir 
l’utilisation des données quantitatives et d’enquête en 
sciences sociales.

L’année 2019 s’est achevée sur la semaine nationale 
« DATA SHS » organisée avec le Réseau national des 
MSH du 9 au 13 décembre. Durant une semaine les 
communautés locales d’utilisateurs ont été mobilisées 
pour mettre en valeur les ressources qu’offrent les 
données quantitatives en sciences humaines et sociales. 
Neuf PUD ont ainsi organisé dans les MSH des 
présentations, des formations et des séminaires sur les 
données d’enquêtes et les bases de données quantitatives 
disponibles pour la recherche en SHS.

En 2019 a eu lieu la 33e édition de « Quantilille », 
soutenue activement par la PUD-Lille. Plus ancienne 
école thématique récurrente du CNRS, toutes disciplines 
confondues, Quantilille est une formation consacrée 
aux méthodes quantitatives en sciences sociales.

PROGEDO rapport d'activité 2018 PROGEDO rapport d'activité 2019

PLATESFORMES UNIVERSITAIRES DE 

DONNÉES (PUD)
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La PUD de Nantes organise tout au long de l’année un 
cycle de séminaires ouverts. Elle propose un espace in-
terdisciplinaire de rencontre et d’échange autour des 
données, traitements et enquêtes « quanti » dans les dis-
ciplines des lettres et sciences humaines et sociales pré-
sentes sur le campus du Tertre. Elle a en outre organisé 
cette année une journée autour des enjeux de construc-
tion, de diffusion et d’utilisation de la nomenclature 
PCS 2020 de l’INSEE. Elle a réuni 80 chercheurs et 
étudiants de toute la France.

PLAN DE FORMATION

Le soutien du ministère de l’enseignement supérieur de 
la recherche et de l’innovation octroyé aux PUD en 2019 
engage chacune d’elles. Un plan national de formation 
pour les PUD, que coordonne PROGEDO, a été mis en 
place. Il se décline en 5 axes d’intervention

- Les formations au sein des universités. Elles peuvent 
prendre la forme d’intervention au sein de diplômes, de 
formations spécifiques, de masterclass mais aussi de tu-
toriels en ligne (via le service Canal U).
- Les formations nationales sur les outils, particulière-
ment ceux de PROGEDO. Un tour national des données 
a été organisé dans plusieurs PUD. L’idée des journées 
Data SHS de Lille a été généralisée à l’ensemble des 
PUD (semaine data SHS). Le soutien aux formations 
nationales (type ANF) qui concernent les données en 
SHS a été renforcé.
- Les formations de formateurs. La formation des for-
mateurs constitue un rouage important de la montée 
en compétence de l’ensemble de la communauté SHS. 
Les PUD sont en première ligne au sein des universi-
tés et constituent un relais de l’action de PROGEDO 
au sein des différentes composantes, dont les services 
communs de documentation. Au-delà, une réflexion a 
été entamée cette année pour voir comment mieux ac-
compagner localement les équipes de chercheurs dans 
la mise en place de leurs plans de gestion de données. 
Il s’agit de présenter aux chercheurs les solutions pos-

sibles pour stocker, archiver et diffuser les données 
d’enquête qu’ils produisent.
- L’engagement étudiant. Les étudiants d’aujourd’hui 
constituent les chercheurs de demain, et il convient de 
les accompagner dès leur entrée dans le monde de la re-
cherche académique en mettant en place un écosystème 
qui facilité leur accès aux données et les apprentissages 
liés. Cela passe par exemple par l’élaboration de kits de 
jeux de données pour l’enseignement, permettant l’en-
traînement sur des données équivalentes à celles dispo-
nibles via le Portail Quetelet PROGEDO Diffusion.
- La formation internationale. Que ce soit par la possi-
bilité de former les ingénieurs et chercheurs à l’étran-
ger ou d’inviter des formateurs étrangers en France, 
l’internationalisation de la formation est un élément 
incontournable dans le domaine des données quantita-
tives en SHS.

PERSPECTIVES
En 2019, les discussions avec les universités ont continué 
pour préparer l’ouverture de nouvelles PUD en 2020. 
L’espace francilien est l’objet de toutes les attentions, et 
l’installation de PUD envisagées sans MSH lorsqu’elles 
n’existent pas.
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SURVEY ON HEALTH, AGEING AND  

RETIREMENT IN EUROPE (SHARE)

PRODUCTION DE L'ENQUÊTE

L’année 2019 a été consacrée principalement à la 8e 
vague de l’enquête. Une répétition générale, du terrain 
(Field Rehearsal) a été réalisée aux mois d’avril et mai. 
L’enquête principale a débuté en Octobre et doit se 
dérouler jusqu’à la fin du premier semestre 2020. En 
parallèle, des travaux de préparation du questionnaire 
de la 9e vague de l’enquête ont été entrepris.

Field rehearsal et debut du terrain principal de la 

vague 8 

L’année 2019 a permis d’effectuer les derniers ajustements 
préalables au lancement de la 8e vague. Pour la troisième 
fois consécutive c’est la société Kantar-Public (ex TNS-
Sofres) qui a été retenue via une procédure d’appel d’offre 
pour conduire la collecte du terrain.

La répétition générale de la 8e vague a été réalisée au 
printemps 2019 auprès de 100 personnes en France 
et 2 500 dans toute l’Europe. Cette phase permet de 
tester en circonstances réelles les aspects techniques 
d’administration du questionnaire et de remontée des 
données afin de repérer les éventuels dysfonctionnements 
(traduction, fonctionnement du logiciel, synchronisation 
des données, …). 

Par ailleurs, l’équipe SHARE-France a effectué 
l’ensemble des démarches administratives de 
d’opportunité, de sécurité et de conformité nécessaires 
au bon déroulement de la 8e vague de l’enquête. L’avis 
d’opportunité du CNIS avait été obtenu en décembre 
2017 pour une durée de 5 ans. En 2019, l’enquête 
SHARE a reçu un avis favorable de la part du comité 
du secret statistique afin de pouvoir transmettre un 
échantillon de rafraichissement sélectionné par l’Insee à 
la société en charge de la collecte (septembre 2019). Le 
label « d’intérêt général et de qualité statistique (sans 
caractère obligatoire) » a été délivré par le comité du 
label du CNIS en juin 2019. Par ailleurs, le protocole 
spécifique de mesure de l’activité physique par le port 
d’un « accéléromètre » a été autorisé par l’avis favorable 
d’un Comité de Protection des Personnes (CPP) en août 
2019. La déclaration complète de conformité auprès de la 
CNIL a finalement pu être effectuée en septembre 2019.

L’équipe SHARE-France a dirigé les sessions de 
formation des enquêteurs pour le terrain principal après 
un travail préalable de refonte complète du contenu et de 
l’organisation de ces formations. Compte tenu du nombre 
d’enquêteurs retenus par l’agence de collecte (135) et de 
la volonté d’organiser des sessions de formations de taille 
réduite (10-15) dans des zones proches des enquêteurs, 
un total de 10 sessions se sont tenues entre le 10 Octobre 
et le 8 Novembre dans 5 villes différentes (Paris x 5, Lyon 

x 2, Marseille, Bordeaux et Rennes). En amont de ces 
sessions nationales, l’équipe SHARE-France a assisté à 
la session européenne de « formation des formateurs » 
en compagnie de la société d’enquête (Francfort, 30 
Septembre - 2 Octobre 2019).

À l’issue de ces phases de préparation, le terrain principal 
a pu débuter avec une montée en charge progressive 
entre octobre et novembre (en fonction de la séquence 
des sessions de formation). Il est supposé se terminer à la 
fin du premier semestre 2020 avec l’objectif de conduire 
environ 4 000 entretiens individuels.

Échantillon de rafraichissement

La vague 8 nécessitait l’intégration d’un échantillon 
de rafraichissement de taille conséquente afin, d’une 
part, d’assurer la représentativité transversale de 
la population des plus de 50 ans et, d’autre part, de 
conserver une taille d’échantillon suffisante en dépit 
de l’attrition du panel. Le dernier rafraichissement de 
l’échantillon pour la France datait de la vague 6 (2015) 
et avait porté sur un nombre modeste de ménages 
(base de 845 ménages pour un total de 316 entretiens 
réalisés in fine). L’Insee a effectué le tirage de ménages 
comprenant au moins une personne âgée de plus de 
50 ans sur la base du recensement de la population, en 
sur-représentant les éligibles les plus jeunes (nées entre 
1965 et 1969) L’objectif quantitatif pour la 8e vague de 
l’enquête est de réaliser un minimum de 1 000 entretiens 
sur l’échantillon de rafraichissement. L’équipe a donc 
produit une note méthodologique d’expression de 
besoin auprès de l’Insee, qui a produit et transmis un 
échantillon de rafraichissement calibré en fonction des 
hypothèses de participation retenues : un échantillon 
principal de 2 500 fiches adresses de ménages puis, 
le cas échéant, deux échantillons de réserve de 500 
adresses chacun.

Préparation de la vague 9

Le développement du questionnaire et de la 
méthodologie s’est poursuivi en 2019 dans la perspective 
de la vague 9. 

L’équipe SHARE-France assure plus particulièrement 
la coordination scientifique des questions relatives 
aux recours aux soins (module HC) et à l’entretien 
« fin-de-vie » (XT). Dans la continuité de la refonte 
effectuée en vague 8, le module HC doit être enrichi 
en vague 9 de deux nouvelles batteries de questions 
qui seront testées lors des phases préliminaires. La 
première porte sur la « santé dentaire » et la seconde 
sur les modalités de « recours au médecin généraliste », 
avec une attention particulière portée aux recours 
multiples et aux changements de médecin (contraintes, 

L’enquête européenne SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) est une enquête longitudinale, 
bisannuelle, multidisciplinaire et internationale concernant plus de 140 000 européens âgés de 50 ans et plus. Initiée en 2004, 
l’enquête recueille des informations sur la santé physique et mentale (maladies chroniques, perte d’autonomie, cognition, 
fragilité, dépression), les recours aux soins, la couverture assurance, l’emploi et la retraite, les revenus, le patrimoine, les 
conditions de vie et de logement, les activités quotidiennes, les relations familiales et sociales, l’entraide, etc.

choix, satisfaction…). Le développement du module HC 
s’inscrit dans les travaux de recherche méthodologique 
du projet européen SHARE-COHESION, qui bénéficie 
d’un financement de 4 ans de l’Union Européenne, et 
dans lequel la France a été sélectionnée pour diriger le 
WP 3.

D’autres innovations méthodologiques ont fait l’objet en 
2019 de réflexions théoriques et d’analyses de faisabilité 
préalables. En particulier, la vague 9 de SHARE prévoit 
un questionnaire spécifique auprès des « enquêteurs » 
dans plusieurs pays, dont la France. L’objectif de ce 
questionnaire web additionnel est de mieux connaître 
à la fois les profils des enquêteurs, leurs pratiques 
et les représentations de leur métier ; cela produira 
un matériau robuste dans l’analyse des effets de la 
méthodologie sur la validité des mesures d’enquêtes.

VALORISATION DE L’ENQUÊTE

Plusieurs canaux sont utilisés pour la valorisation 
et la communication sur SHARE, en particulier les 
sites Internet européen (www.share-project.org) et 
français (https://share.dauphine.fr) qui permettent 
de prendre connaissance des dernières actualités 
relatives à l’enquête : publications, travaux en cours, 
manifestations scientifiques… Par ailleurs, différents 
partenaires de l’enquête relayent également les 
informations de SHARE : le Collège des Économistes de 
la Santé, la Chaire Santé de Dauphine, le GIS « Institut 
de la Longévité, des Vieillesses et du Vieillissement ».

Rayonnement scientifique de l'enquête

La reconnaissance de la richesse et de la fiabilité des 
données SHARE se traduit par une communauté 
d’utilisateurs significative – près de 11 000 utilisateurs 
recensés au total dont plus de 530 en France – et 
un grand nombre de publications scientifiques – 2 
700 au total dont plus de 200 de la part d’auteurs ou 
d’institutions Français(es).

L’équipe SHARE-France poursuit son objectif de 
sensibilisation à l’enquête et de promotion de l’utilisation 

des données à travers l’organisation de conférences, la 
présentation de travaux par les membres de l’équipe ou 
par des activités pédagogiques auprès de la communauté 
scientifique ou d’étudiants.

First result book

Lors de chaque vague de l’enquête, un ouvrage recensant 
les premiers résultats est publié. L’équipe SHARE-
France a contribué à l’édition du First Result Book des 
vagues 6 et 7 sur la thématique « Santé et statut socio-
économique au cours de la vie » dont la parution a eu 
lieu en Juin 2019 et qui est désormais disponible en libre 
accès (degruyter.com/view/title/541569). 

Deux chapitres de l’ouvrage sont des contributions des 
membres de l’équipe :

• «Persistence in inequalities of frailty at older age: A 
comparison of nine EU countries». Louis Arnault, Flo-
rence Jusot, Nicolas Sirven, Marie-Anne Brieu, Didier 
Halimi et Françoise Forette.
• «End of life and palliative care in Europe : An explora-
tion of SHARE data». Hendrik Jürges, Anne Laferrère, 
Adèle Lemoine et Karen Andersen-Ranberg.

éVéNEMENTS ET PRéSENTATIONS

L’équipe SHARE a également organisé ou co-organisé 
plusieurs événements au sein de l’Université Paris-
Dauphine en 2019 :

https://www.degruyter.com/view/title/541569
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EUROPEAN SOCIAL SURVEY (ESS)

L’Enquête sociale européenne (ESS) est un vaste 
dispositif d’enquêtes comparatives et répétées sur 
les attitudes des Européens. Plus précisément, son 
objectif est la production, à partir des standards 
méthodologiques les plus rigoureux, d’un ensemble de 
données sur les attitudes sociopolitiques des Européens 
qui soit comparable à la fois dans le temps et dans 
l’espace. L’ESS consiste à l’administration, tous les 2 ans 
depuis 2002, de questionnaires en face-à-face auprès 
d’un échantillon de personnes sélectionnées à partir 
d’une méthode aléatoire.  

Les deux modules rotatifs de la 9e édition portent sur 
les temps de la vie et sur la justice sociale et l’équité. 
Le module concernant les temps de la vie a déjà été 
administré lors de la 3e édition de l’enquête, en 2006. 
Par ailleurs, de nouvelles questions ont été introduites 
dans la partie principale du questionnaire qui est répétée 
à chaque édition de l’enquête. 

La collecte a démarré le 20 octobre 2018, une fois les 
premiers enquêteurs formés et s’est poursuivie jusqu’au 
30 mars 2019, soit 22 semaines de terrain (les deux 
semaines de vacances scolaires correspondant aux fêtes 
de fin d’années étaient neutralisées, seuls les rendez-
vous prévus pour cette période étaient honorés). Deux 
phases d’exploitation des adresses ont été réalisées. 
Pendant la première phase, les enquêteurs devaient se 
rendre jusqu’à cinq fois à une adresse avant de la classer 
en injoignable et la seconde phase dite de réexploitation 
consistait à renouveler les tentatives d’interview pour 
des adresses ayant abouti à un refus ou pour des adresses 
classées injoignables lors de la première phase. À l’issue 
de la première phase, 1949 interviews ont été réalisées 
et la phase de réexploitation a permis de conduire 61 
interviews supplémentaires.  

Le terrain de la 9e édition aura donc abouti à 2010 
interviews, soit un taux de réponse de 51%. Ce taux est en 
légère baisse par rapport à l’édition 8 de l’enquête. Des 
discussions approfondies avec IPSOS nous ont permis 
d’identifier plusieurs facteurs explicatifs de cette baisse. 
Tout d’abord, le démarrage de la collecte des données 
sur le terrain a correspondu au démarrage de l’action 
des « gilets jaunes ». Ce mouvement, qui s’est caractérisé 
dans un premier temps par l’occupation de ronds-points 
et de voies de circulation, a pu gêner les déplacements 
des enquêteurs sur le terrain et freiner le rythme de la 
collecte des données. Une seconde raison réside dans 
la multiplicité des enquêtes qui étaient confiées aux 
enquêteurs. La raréfaction des instituts qui proposent 
des enquêtes en face-à-face conduit à une centralisation 
des enquêtes dans peu d’instituts. De multiples enquêtes 
sont confiés aux enquêteurs et ces derniers favorisent 
généralement les enquêtes obligatoires pour éviter les 
refus des personnes sollicitées. Une troisième raison 

réside dans la dispersion géographique des adresses, qui a 
pu être importantes dans certaines zones géographiques 
et qui a pu avoir un impact sur la motivation et les 
déplacements des enquêteurs. 

Une fois l’ensemble des données collectées, un travail de 
traitement de ces données est nécessaire pour les fournir 
dans le format défini par la coordination européenne. 
Ce travail de postproduction des données a été assuré 
par Simon Le Corgne et Valentin Brunel, ingénieurs 
d’études permanents du CDSP et a donné lieu à de 
nombreux échanges avec le NSD, archive norvégienne 
en charge de la mise à disposition des données ESS, 
pour produire les fichiers définitifs diffusés sur la plate-
forme européenne. Ce travail a abouti à l’intégration des 
données françaises dans la première diffusion du jeu de 
données européen le 31 octobre 2019. 

La communication autour de l’ESS en France a été 
menée en étroite collaboration avec la TGIR Progedo. 
En 2018, l’arrivée au CDSP d’Amélie Vairelles, chargée 
de communication, a également permis une meilleure 
prise en considération des aspects de valorisation de 
l’enquête ESS. L’équipe ESS France a notamment 
participé aux teasers vidéo réalisés par Progedo dont 
l’objectif était de présenter plusieurs grandes enquêtes 
internationales, sociales et politiques. Ces courtes vidéos 
étaient accompagnés d’une présentation beaucoup plus 
détaillée de l’ESS dont le but était d’encourager l’auto-
formation sur cette enquête. L’équipe française de 
coordination nationale de l’enquête ESS a également 
travaillé pendant l’année 2019 à un rapprochement 
avec plusieurs Plateformes Universitaires de Données. 
Des journées d’études articulées autour des enquêtes 
internationales ont notamment eu lieu en 2020 avec la 
PUD de Lille ainsi que la PUD Grenoble-Alpes. Pour 
accompagner et dynamiser la période de collecte des 
données sur le terrain, 6 courts articles thématiques 
ont été réalisés en 2018 et 2019 sur le site internet 
ESS France. Réalisés par l’équipe de coordination 
nationale ou par des chercheurs extérieurs, ces articles 
se sont intéressés à des sujets aussi divers que la relation 
entre État providence et bien-être, la perception du 
changement climatique ou encore le célibat en Europe. 

Une partie de l’équipe ESS France a également participé 
à un travail de comparaison des données de la 7e édition 
de l’enquête avec un questionnaire répliqué dans le panel 
ELIPSS, travail qui a donné lieu à une communication 
lors de la 8e conférence de l’European Survey Research 
association en juillet 2019 : Emmanuelle Duwez, Simon 
Le Corgne, Matthieu Olivier, Thomas Pilorin, With 
or without an interviewer ? A replication of ESS on the 
ELIPSS Panel, 8th Conference of the European Survey 
Research Association (ESRA), Zagreb, Croatie, 17 juillet 
2019. Lors de cette même conférence, une seconde 

• Une journée scientifique SHARE intitulée « Préserver 
la santé au cours de la vie : entre assurances et 
déterminants sociaux » (26 Mars 2019) ;
• Un atelier de présentation de travaux SHARE en cours 
(10 Décembre 2019) ;
• Une matinée thématique du Collège des Économistes 
de la Santé « Repenser le financement des maisons de re-
traites médicalisées » (13 Juin 2019). 

Par ailleurs, SHARE-France est un partenaire régulier 
des Journées des Économistes de la Santé Français, 
dont la 41e édition s’est tenue à Poitiers du 4 au 6 
décembre 2019 et au cours de laquelle de nombreux 
travaux basés sur l’exploitation des données SHARE 
ont été présentés.

D’un point de vue international, l’événement marquant 
de l’année 2019 pour la communauté SHARE était la 6e 
édition de la «SHARE User Conference» (Budapest, 19-
20 Septembre 2019) autour du thème «Understanding 
Ageing Societies». Durant cette conférence plusieurs 
présentations scientifiques ont été effectuées par des 
membres de l’équipe SHARE-France et/ou enseignants 
chercheurs de Dauphine :

• Anne Laferrère, «Caring when you can’t cure: Pallia-
tive care at the end of life in Europe»
• Clémentine Garrouste, «The health gap for the self-em-
ployed in Europe»
• Florence Jusot, «Persistence in inequalities of frailty at 
older age: A comparison of nine EU countries»
• Eric Bonsang, «Do gender employment gaps affect the 
caregiving to older individuals? Evidence from European 
countries»

Enfin, les activités de valorisation scientifique et 
pédagogique suivantes ont été menées : 
• Séminaires de recherche SHARE dans le cadre du 
Master 2 « Économie de la santé » de l’université Pa-
ris-Dauphine
• Accueil d’internes de santé publique (Constance 
Prieur, Raphaël Veil)
• Accueil d’étudiants de Master en stages de recherche 
inscrits en thèse en 2019 (Adèle Lemoine, Justine Bon-
doux)
• Enregistrement d’une vidéo de présentation de l’en-
quête SHARE (Lyon, 18 Juillet 2019) à l’initiative de 
PROGEDO (consultable notamment sur le site SHARE 
France share.dauphine.fr et sur le site de PROGEDO 
(www.progedo.fr) 
• Présentation de l’enquête SHARE lors des Journées 
d’études de données longitudinales par Thomas RE-
NAUD, MISHA – PUD, Strasbourg, 14 Octobre 2019)

• Présentation de l’enquête SHARE lors de l’école 
d’automne de l’Institut de la Longévité des Vieillesses 
et du Vieillissement par Anne Laferrère (Paris, 20-22 
Novembre 2019)

• Colloque international sur la retraite et le vieillissement 
organisé par la Caisse des dépôts (Paris, 7-8 Novembre 
2019) : Anne Laferrère, «Caring when you can’t cure: 
Palliative care at the end of life in Europe»

• Workshop « Metadata management in longitudinal and 
international comparative studies » CDSP – Science Po 
(Paris, 13 Décembre 2019) : Thomas Renaud, «SHARE 
Data – Access, documentation and management».

 

 

Première édition 
20-22 NOVEMBRE 2019 

FIAP Jean Monet, Paris 
  

https://share.dauphine.fr/
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communication a été réalisée en collaboration 
avec des représentants des équipes Suisse et Belge 
sur le sujet de l’harmonisation francophone des 
questionnaires : Patrick Italiano, Simon Le Corgne, 
Alexandre Pollien, Lost in translations. Ten years of 
french harmonisation in the ESS, 8th Conference of 
the European Survey Research Association (ESRA), 
Zagreb, Croatie, 17 juillet 2019. Par ailleurs, l’équipe 
ESS France a assuré deux présentation fin 2019, 
une première, consacrée aux méthodes de pré-test 
de questionnaire lors d’une séance du METSEM, 
le séminaire de méthodologie de Sciences Po. Une 
seconde, dédiée à la gestion des métadonnées dans 
les enquêtes internationales, lors d’une workshop 
intitulé «Metadata management in longitudinal and 
international comparative studies», organisé dans le 
cadre du colloque de clôture DIME-SHS. 

La 9e vague d’ESS, la quatrième entièrement réalisée 
par le CDSP pour la partie française, a ainsi prolongé 
et consolidé la dynamique de professionnalisation de 
réalisation de l’enquête. La France conforte ainsi la 
place centrale qu’elle occupe dans ce projet, auquel elle 
participe depuis son commencement. Les défis restent 
néanmoins importants. Il s’agit de pouvoir continuer à 
assurer une visibilité de moyen terme sur la participation 
française à ESS. Celle-ci repose à la fois sur l’engagement 
du Ministère, au travers de la TGIR, mais aussi de 
Sciences Po et du CDSP qui continuent à fournir les 
moyens humains pour la réalisation de cette enquête. Le 
succès repose également sur l’implication des équipes 

et des personnels, leur implication continue permettant 
d’enrichir continuellement leurs compétences et leur 
expertise sur cette enquête. En termes d’animation 
scientifique, les activités proposées continuent à monter 
en puissance grâce au temps dégagé pour celà ainsi 
qu’à l’expertise croissante de l’équipe. Comme projet 
d’infrastructure et interdisciplinaire, ESS ne peut 
cependant pas être le seul véhicule d’une communauté 
structurée. ESS est remarquable en ce qu’elle parvient 
à attirer des travaux de sociologues et de politistes bien 
sûr, mais également d’économistes, de psychologues 
sociaux ou de spécialistes de la santé. Mais les intérêts 
de ces communautés restent extrêmement hétérogènes. 
En ce sens, ESS peut jouer une place importante dans 
le dialogue interdisciplinaire au sein d’un mouvement 
de sciences sociales comparatives et quantitatives. Mais 
ESS reste de ce point de vue difficilement un objet de 
rassemblement fort et un outil autonome. Il peut occuper 
une place centrale dans le développement des approches 
quantitatives, à condition d’être intégré dans une politique 
globale visant cet objectif comme le Royaume Uni a pu le 
faire ces dernières années par exemple.

EUROPEAN VALUES STUDY  (EVS)

Après une année 2018 surtout consacrée à la collecte 
des données, l’équipe française s’est attachée en 2019 à 
valoriser la 5e édition de la European Values Study.

PUBLICATIONS ACADÉMIQUES ET VALORISATIONS 

EXTRA-ACADÉMIQUES

La sortie en librairie d’un premier ouvrage comparant 
les données collectées depuis 1981 a été l’événement 
majeur de l’année. Ce travail associant vingt-cinq 
auteurs (réunis dans l’Association pour la recherche 
sur les systèmes de valeurs - ARVAL) a conduit à la 
rédaction de près de soixante notices thématisées, 
chacune consacrée à une ou plusieurs questions posées 
dans l’enquête. Publié en avril 2019 par les Presses 
Universitaires de Grenoble, sous la direction de Pierre 
Bréchon, Frédéric Gonthier et Sandrine Astor (Univ. 
Grenoble Alpes, CNRS, Sciences Po Grenoble, Pacte), 
cet ouvrage sur les évolutions des valeurs des Français a 
bénéficié d’une très large couverture médiatique. 

Articles et interviews faisant référence à l’ouvrage 
ont alimenté les journaux nationaux (Le Monde, le 
Figaro, L’Humanité, La Croix), la presse régionale (Le 
Dauphiné Libéré), les magazines d’actualités ou de 
vulgarisation (L’Obs, Le Point, Le Figaro Magazine, 
Sciences Humaines, Réforme, CNRS Le Journal), les 
radios nationales (France Culture) et locales (RCF, 
France Bleue Isère), ou encore les sites d’associations 
d’intellectuels (Telos), religieuses (TGC Evangiles, 
Témoins) ou syndicales (Fédération UNSA Education). 

L’ouvrage a par ailleurs fait l’objet d’une publicité ou 
de compte rendu de lecture dans des revues (Droit & 
Société, Futuribles, Revue Européenne des Sciences 
Sociales).

COMMUNICATIONS, FORMATIONS ET EXPERTISES

Dix communications autour des données EVS ont 
eu lieu en 2019. On mentionnera notamment le 
15e congrès de l’Association Française de Science 
Politique à Bordeaux, la 35e conférence de la Société 
internationale de sociologie des religions à Barcelone, 
le 30e congrès de l’Association Latine pour l’Analyse 
des Systèmes de Santé à Montréal et le 8e congrès 
de l’Association Française de Sociologie à Aix-en-
Provence.

Plusieurs opérations ont également été menées en 
direction de publics non universitaires pour mieux faire 
connaitre le dispositif ou encore apporter une expertise 
aux décideurs politiques. En juillet 2019, Sandrine Astor 
a présenté le programme EVS à travers une vidéo réalisée 
par Christian Dury (CNRS, MSH Lyon-Saint-Etienne) 
pour la TGIR Progedo. En ligne : http://www.progedo.fr/
produire/opinions-et-attitudes/european-values-study/

En septembre 2019, Pierre Bréchon a assuré un 
enseignement auprès d’étudiants internationaux de 
l’ENA à Strasbourg. Il s’agissait de présenter aux élèves 
les spécificités de la France et les dynamiques des valeurs 
depuis ces quarante dernières années.
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GENERATIONS AND GENDER PROGRAMME 

(GGP)

Lancé en 2000 à l’initiative de l’UNECE, le projet 
GGP (https://www.ggp-i.org/) est une infrastructure 
de recherche en sciences sociales qui fournit des 
données sur la dynamique démographique et familiale. 
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. À l’heure 
actuelle, la première vague de l’enquête dans 20 
pays et la deuxième vague dans 14 pays, sont mises à 
disposition dans le format international. Le projet 
offre également accès à d’autres bases de données 
individuelles traitant de sujet similaires. Ainsi, GGP 
met à disposition des données remontant à plus de 
30 ans dans plus de 30 pays. Il propose aussi une base 
des données contextuelles incluant des indicateurs 
agrégés sociodémographiques et économiques. GGP 
se positionne en tant que principale source de données 
pour les études transnationales de la dynamique 
familiale dans les économies avancées. Ses données 
permettent d’étudier les processus démographiques 
clés tels que quitter le domicile parental, former une 
union et avoir des enfants et comment ces processus 
interagissent dans la vie familiale et dans la société en 
général.

L’année 2019 est marquée par le lancement de la 
nouvelle base contextuelle de GGP, désormais 
développée et maintenue par l’Ined. En collaboration 
avec l’IUSSP (International Union for the Scientific 
Study of Population) et PROGEDO, l’Ined a également 
piloté l’organisation de la cinquième conférence des 
utilisateurs de GGP qui s’est tenue à l’École d’économie 
de Paris. L’équipe centrale de GGP poursuit la 
préparation d’un nouveau cycle de collecte des données 
et l’Ined a commencé à préparer le design du pilot en 
France.

LA STRUCTURATION EUROPÉENNE

GGP prépare sa candidature à la feuille de route 
ESFRI (European Scientific Forum for Research 
Infrastructures) en 2021. Pour cela, GGP a obtenu 
la lettre de soutien de 9 pays (Croatie, République 
tchèque, Danemark, Estonie, Allemagne, Hongrie, 
Lituanie, Norvège, Espagne) ; par ailleurs, GGP 
figure sur la feuille de route nationale en Estonie, en 
France, aux Pays-Bas et en Pologne. GGP a également 
officialisé sa structure de gouvernance avec l’adoption 
de règlements administratifs, ainsi que d’un nouvel 
accord de consortium. GGP est coordonnée par le 
Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute 
(NIDI). L’Ined participe au Consortium Board1 
(CB), un de ses chercheurs en étant le co-président, 

1-  La liste des membres du CB de GGP, ainsi que la description de 
sa gouvernance est disponible ici : https://www.ggp-i.org/about/
organisation/governance/

il participe au Steering Committee, qui est sollicité 
par le directeur de GGP pour des conseils sur son 
gouvernement, et fait partie de l’équipe de coordination 
avec un ingénieur qui participe à la gestion quotidienne 
de l’infrastructure. Plus particulièrement, l’Ined par le 
biais de cet ingénieur, est un des « nœuds » de GGP en 
charge de la documentation, de l’harmonisation et de la 
diffusion sur internet des données de l’enquête et de la 
base contextuelle de GGP.

ÉVOLUTIONS DE LA BASE DE DONNÉES 

CONTEXTUELLES

La base de données contextuelle (CDB) de GGP offre 
un accès ouvert à des données contextuelles agrégées 
comparables, qui peuvent être liées aux données 
individuelles du projet. La CDB contient des indicateurs 
démographiques, économiques et politiques pour 
une soixantaine de pays. Les pays de GGP ainsi que 
d’autres pays sont inclus dans la CDB. L’Ined a repris le 
développement de cette base de données, avant assuré 
par le Max Planck Institute for Demographic Research 
(MPIDR). Les données de la base ont été migrées vers 
un nouveau logiciel (gratuit) pour la mise en ligne des 
données. La nouvelle CDB a été publiée en juin 2019 
(https://www.ggp-i.org/data/ggp-contextual-database/). 
Ce travail a pu être en partie accompli avec le soutien 
d’un CDD recruté grâce au financement de PROGEDO.

La nouvelle CDB comprend 36 indicateurs au niveau 
national organisés selon quatre thèmes : démographie, 
économie, genre et bien-être, et éducation. Les 
indicateurs sont obtenus à partir de bases de données 
internationales et seront mis à jour annuellement. Les 
indicateurs disponibles dans l’ancienne CDB du MPIDR 
et qui ne seront plus mis à jour peuvent également être 
consulté dans le nouveau logiciel en ligne de l’Ined dans 
la rubrique «The Generations & Gender Contextual 
Database Archive». Ce groupe comprend 61 indicateurs, 
principalement préparés entre 2009 et 2011. 

DOCUMENTATION ET DIFFUSION DES ENQUÊTES

L’Ined a contribué en 2019 à préparation de 
la documentation pour l’archivage des fichiers 
harmonisés de la première et deuxième vague de 
l’enquête dans DANS (Data Archiving and Networked 
Services), l’archive des données néerlandaises, ainsi 
qu’à la préparation des fichiers harmonisés de la 
troisième vague de l’enquête en France, Pays Bas et 
Hongrie (publication prévue pour 2020). L’Ined a 
notamment suivi de près le travail de l’équipe hongroise 
chargée de la mise en conformité au questionnaire 
international du jeu de données de la troisième vague 
de l’enquête ERFI (Études des relations familiales et 
intergénérationnelles) – le volet français de GGP. 

Enfin, Frédéric Gonthier a été sélectionné pour faire 
partie d’un panel interdisciplinaire mandaté par la Com-
mission européenne pour aider les politiques à s’orien-
ter dans la complexité des systèmes de valeurs (https://
ec.europa.eu/jrc/en/enlightenment/call-experts-
science-of-values). Une première réunion avec une 
trentaine d’experts a eu lieu en octobre 2019 à Bruxelles.
Autre source d’information, le site www.valeurs-france.
fr, géré par Pacte, est alimenté le plus régulièrement 
possible. On y retrouve toute l’actualité de l’équipe Arval 
et l’ensemble des références (rubriques Press Book et 
Publications). 

COORDINATION EUROPÉENNE ET OUVERTURE 

DES DONNÉES

Un meeting de la coordination européenne a eu lieu 
à Ljubljana en février 2019 pour faire le point sur 
l’avancée de l’enquête dans les différents pays impliqués. 
La France a présenté le bilan de son terrain. 

Fin décembre 2018, un premier fichier européen 
réunissant 16 pays a été mis à disposition de la 
communauté scientifique via l’infrastructure européenne 
de recherche et d’archivage de données GESIS. Le 
fichier français et les métadonnées associées ont été 
implémentés après un long travail de vérification et 
d’harmonisation orchestré par les équipes de Pacte 
et de GESIS. Les données de 30 pays européens sont 
accessibles depuis juillet 2019 sur le portail GESIS, en 

téléchargement ou pour des analyses en ligne (https://
zacat.gesis.org/webview/). L’ultime fichier réunissant 
les données consolidées des 42 pays membres de l’EVS 
est annoncé pour octobre 2020 par la coordination 
européenne. Les données déjà disponibles ont contribué 
à alimenter les sessions d’un premier workshop 
international organisé à Tbilissi par la coordination 
en octobre 2019. L’équipe française a participé et 
communiqué lors de cet événement.

QUELQUES PROJETS EN COURS

Sous la coordination de Céline Belot, Pierre Bréchon 
et Frédéric Gonthier (Univ. Grenoble Alpes, CNRS, 
Sciences Po Grenoble, Pacte), neuf chercheurs ont 
contribué à la rédaction d’un numéro spécial de la revue 
French Politics. Actuellement dans la phase de peer 
reviewing, la publication est attendue pour 2021 sous le 
titre Investigating forty years of French politics through 
value changes: A special issue. 

Un ouvrage collectif piloté par Laurent Lardeux 
(INJEP) et Vincent Tiberj (Sciences Po Bordeaux, 
CED) mobilisant plusieurs chercheurs de divers 
laboratoires devrait être publié par la Documentation 
Française fin 2020. Il vise à étudier les modalités 
et évolutions de l’attachement des jeunes à la 
démocratie ; une sous-population qui a fait l’objet d’un 
sur-échantillonnage dans les dernières enquêtes EVS 
françaises.
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En 2019, GGP a mis à disposition les fichiers de la 
vague 1 et de la vague 2 de la Pologne dans leur version 
originale, contenant des questions non incluses dans 
les fichiers harmonisés (sur profession, religion et 
migration). De plus, GGP a publié la mise à jour de la 
vague 1 en Suède basée sur les données du registre (cela 
couvre : état matrimonial, naissances, revenu, congé 
parental, migrations). En 2019 l’équipe du NIDI a 
également mis à jour les données du Canada, des Pays-
Bas et de l’Uruguay faisant partie des «Harmonized 
Histories»2.

PRÉPARATION DU NOUVEAU CYCLE DE COLLECTE 

DES DONNÉES – GGP2020

Le nouveau cycle de collecte sera basé sur un nouveau 
questionnaire, une plus grande centralisation du terrain, 
et un mode de collecte multimode (face-à-face et 
web ou téléphone et web). Cela permet d’optimiser le 
travail d’apurement et de documentation des données. 
Les nouvelles recommandations pour le terrain ont 
été publiées (https://www.ggp-i.org/wp-content/
uploads/2019/08/GGP-Tech-Guidelines.pdf). Afin 
de tester la faisabilité des enquêtes GGP sur le web, 
le NIDI a coordonné en 2018 trois enquêtes pilotes 
en Allemagne, Croatie, et Portugal. À ce jour, plus 
de 26 pays ont signé une lettre d’intention de mener 
l’enquête GGP dans leur pays3. La collecte de données 
a déjà commencé dans quelques pays en 2019, comme 
en Lettonie, et au Kazakhstan. L’Ined a commencé 
à réfléchir à l’organisation du nouveau round (base 
de sondage, enquête multimode, etc.). La traduction 
du questionnaire a bien avancé en collaboration avec 
l’équipe québécoise. Un projet ANR en collaboration 
avec l’université de Hong Kong a été déposé concernant 
l’enquête pilote prévu pour l’automne 2020. 

UTILISATION DES DONNÉES

À la fin de 2019, GGP a environ 4 500 utilisateurs basés 
dans plus de 30 pays. Cela représente une augmentation 
de 15% au cours des 12 derniers mois. GGP est largement 
utilisé dans les domaines de la sociologie, de l’économie 
et de la démographie. 

En 2019, le nombre de sessions de nouveaux utilisateurs 
de la plateforme Nesstar gérée par l’Ined a atteint 
13443, avec une augmentation de 20% par rapport à 
2018. Le nombre de sessions de retour des visiteurs a 
atteint 10382, soit une augmentation de 17%. Depuis son 
2-  Il s’agit d’un jeu de données comparatives internationales, créées à 
partir de l’harmonisation des données d’enquêtes existantes élaboré par 
Prof. B. Perelli-Harris et le « Non-Marital Childbearing Network » et 
repris par l’équipe du NIDI de GGP, en collaboration avec le MPIDR.
3- Parmi ces pays, il y a : Argentine, Autriche, Biélorussie, Canada, Chine, 
Croatie, République tchèque, Estonie, Allemagne, Grèce, Hongrie, 
Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Monténégro, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Slovénie, Suède, Taïwan 
et Uruguay

lancement en juin 2019, la nouvelle CDB a été visitée 
786 fois. Il y a eu 246 séances de retour des visiteurs. En 
moyenne, nous avons eu 4 visites par jour. 
Concernant le volet français de GGP (l’enquête ERFI), 
les données françaises ont été demandées 131 fois via 
Quetelet PROGEDO Diffusion. Elles sont d’ailleurs 
utilisées par des chercheurs étrangers aussi bien que 
français, ce qui montre qu’il existe une attente forte de 
diffusion des données au niveau international. 

VALORISATION DES DONNÉES

En 2019, les exploitations de l’enquête française se 
sont poursuivies. Par exemple, une collaboration avec 
l’institut hongrois de démographie porte sur les relations 
entre changements d’opinion et comportements 
démographiques dans les deux pays.  

En collaboration avec l’INED et l’UIESP, GGP a 
organisé la 5e conférence des utilisateurs qui s’est tenue 
les 24 et 25 octobre 2019 à la Paris School of Economics. 
Le programme de la conférence comprenait : 3 keynotes 
(Daniele Vignoli, Sunnee Billingsley et Michael 
Rosenfeld), 23 présentations et 12 affiches. Au total, 76 
personnes ont assisté à l’événement.

Jusqu’à présent, plus de 1 800 publications 
scientifiques se sont basées sur les données de GGP. 
Ces publications couvrent la démographie (46%) 
et la sociologie (34%), mais aussi l’économie, les 
statistiques et la science politique, reflétant un certain 
débordement dans d’autres disciplines. GGP s’engage à 
diffuser les résultats basés sur ses données à un public 
académique mais aussi politique, avec par exemple des 
« Discussions papers », des « Stakeholder meetings » 
ou encore des tweets. 

COLLABORATION AVEC D'AUTRES INFRA- 

STRUCTURES DE RECHERCHE

GGP participe activement aux projets concernant 
les infrastructures européennes de recherche. 
Dans le cadre du projet SSHOC (Social Sciences & 
Humanities Open Cloud), coordonnée par l’ERIC 
CESSDA, chargé de créer une plate-forme pour les 
sciences humaines et sociales dans l’European Open 
Science Cloud (EOSC), GGP collabore avec CLARIN 
(Infrastructure européenne de recherche pour les 
ressources linguistiques et la technologie) pour 
collecter et analyser des données audio et développer 
une méthode d’imputation des politiques nationales 
dans les enquêtes. GGP joue également un rôle dans le 
développement d’un outil pour la traduction assistée 
par ordinateur, dirigé par la European Social Survey, et 
il participe à SERISS (Synergies for Europe’s Research 
Infrastructures in the Social Sciences), qui vise à 

équiper et renforcer les infrastructures de données 
en sciences humaines et sociales européennes. De 
plus, GGP collabore au projet EuroCohort qui vise à 
coordonner les infrastructures de recherche en Europe, 
afin de fournir des données d’enquêtes longitudinales 
comparatives sur le bien-être des enfants et des jeunes 
adultes. Enfin, GGP a signé un protocole d’entente avec 
SHARE pour établir les objectifs complémentaires de 
deux projets et définir les modalités d’une collaboration.

PUBLICATIONS DES CHERCHEURS ET INGÉNIEURS 

DE L'ÉQUIPE GGP DE L'INED

Publication scientifiques

• Régnier-Loilier A. (2020). « Débrouiller le sens des 
causalités à partir de données longitudinales. Exemples 
à partir de l’enquête Érfi ». Informations sociales, n°201, 
à paraître.

Communications et posters 

• Caporali, A. (2019). Metadata Management in the Ge-
nerations and Gender Programme (GGP). Présentation 
au Workshop “Metadata Management in Longitudi-
nal and International Comparative Studies”, Sciences 
Po (13 décembre 2019), Paris, France. https://doi.
org/10.5281/zenodo.3584392 
• Caporali, A. (2019). Generations and Gender Pro-
gramme (GGP) :  thèmes, méthodologie, données et 
perspectives pour l’avenir. Présentation à la Semaine 
DATA SHS (9–13 décembre 2019), Plateforme Univer-
sitaire de Données d’Aix-Marseille Université (PUD-
AMU), France. Consulté à l’adresse https://pud.mmsh.
univ-aix.fr/
• Caporali, A. (2019). Opportunities and challenges in mo-
ving from DDI-Codebook to DDI-Lifecycle: the case of 
the Generations and Gender Programme (p. 31 (diaposi-
tives)). Présentation à la 11th Annual European DDI User 
Conference (EDDI19) (4–5 décembre 2019), Tampere, 
Finlande. https://doi.org/10.5281/zenodo.3596714
• Caporali, A. (2019). The Contextual Database:  Re-
cent Developments and Future Perspectives Présen-
tation à la 5th GGP User Conference (24–25 octobre 
2019), Paris, France. (poster)
• Caporali, A. (2019). The Online Codebook & Analysis 
Présenté à 5th GGP User Conference (24–25 octobre 
2019), Paris, France. (poster)
• Caporali, A. (2019). Generations and Gender Pro-
gramme (GGP) : thèmes, méthodologie, données et 
perspectives pour l’avenir Présentation aux Journées 
d’études - « Enquêtes longitudinales et comparaisons in-
ternationales - Conception des données et expériences de 
chercheur.e.s » (14–15 octobre 2019), Strasbourg, Plate-
forme Universitaire de Données, Maison Interuniversi-
taire des Sciences de l’Homme – Alsace, France. Consul-
té à l’adresse http://www.misha.fr/pud_actu.htm

• Gauthier, A., Emery, T., Cabaco, S., Koops, J., Capo-
rali, A., & Fadel, L. (2019). Report from the Central 
Coordination Team. Paris, France: GGP Council of 
Partners. Consulté à l’adresse http://www.unece.org/
index.php?id=52229
• Sponton, A. (2019), Do French couples adapt their 
division of housework to their careers? A longitudinal 
analysis. Présentation à la 5th GGP User Conference 
(24–25 octobre 2019), Paris, France.
• Toulemon, L., and Trimarchi, A., (2019). Couples fer-
tility differentials by education: do step-children make a 
difference? Présentation à la 5th GGP User Conference 
(24–25 octobre 2019), Paris, France.

Autres publications (ex. rapports, documents 

internes, document de travail)

• Emery, T., & Caporali, A. (2019, décembre 20). Com-
pliance and Comparability in a Cross-National Survey. 
Center for Open Science. (10 p.) New York, États-Unis: 
Center for Open Science. https://doi.org/10.31235/osf.
io/8c24f
• Caporali, A. (2019). Guide to the New Generations 
& Gender Contextual Database. Paris, France: INED 
/ PROGEDO. Consulté à l’adresse https://www.ggp-i.
org/data/ggp-contextual-database/
• Sponton, A. (2019). « Les deux sous du travail 
domestique. Effet des variations des revenus des 
conjoints sur le partage des tâches », Mémoire de 
Master 2 de sociologie, Sciences Po, sous la direction 
de Milan Bouchet-Valat

www.population-europe.eu

Key messages:

Research infrastructures such as EuroCohort, GGP and SHARE 
are key to ensure high quality, evidence-based social policies 
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EuroCohort, GGP and SHARE can deliver a comprehensive 
picture of the European life course from early years until later 
life. They cover all the major phases of life and adapt the 
methods and content of their data collection to suit the target 
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These research infrastructures closely collaborate in order 
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and deliver efficiencies and innovations in data collection 
processes.
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INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY 

PROGRAMME (ISSP)

En 2019, l’ISSP a rassemblé près de quarante-cinq 
pays autour de la réalisation d’un module consacré 
aux inégalités sociales. C’est la cinquième fois que ce 
thème est examiné par l’ISSP, les vagues précédentes 
ayant eu lieu en 1987, 1992, 1999 et 2009. Du fait de 
son ancienneté, le module Inégalités sociales (Social 
Inequality) est l’un des plus utilisés. Une grande partie 
des 9500 publications internationales recensées par 
l’ISSP mobilisent les données issues de ce module. Il 
faut d’ailleurs noter qu’un fichier compilant les cinq 
premières vagues d’enquête est disponible pour réaliser 
des analyses longitudinales.

La préparation internationale du module 

Inégalités sociales 2019

Comme pour la préparation de chaque autre module, un 
Drafting Group composé de plusieurs pays représentatifs 
de la variété des aires culturelles couvertes par l’ISSP, a 
été mandaté pour réfléchir à l’introduction de nouvelles 
dimensions dans le questionnaire. Ce Drafting 
Group, placé sous la présidence de Jarè Struwig et 
Benjamin Roberts (Afrique du Sud), comportait 
ainsi des représentants de la France, des Pays-Bas, 
des Philippines, du Royaume Uni, de la Suède et du 
Venezuela. La France, par l’intermédiaire de Frédéric 
Gonthier et Sonja Zmerli, y a notamment plaidé (avec 
succès) pour l’introduction de nouvelles dimensions en 
lien avec les enjeux sociétaux actuels et les dynamiques 
de recherche en sciences sociales.  

Les dimensions jugées prioritaires par le Drafting 
Group ont d’abord été soumises au vote de l’ensemble 
des pays membres lors du Meeting annuel 2017 qui s’est 
tenu en Suisse. L’année suivante, le Drafting Group a 
présenté les résultats de ses activités lors du Meeting 
annuel hébergé par le Mexique. Différents prétests 
qualitatifs et quantitatifs ont notamment été conduits 
sur les nouveaux items du questionnaire dans quatre 
pays du Drafting Group, pour un total de plus de 5880 
interviews.

Au final, le questionnaire Inégalités sociales interroge 
plusieurs domaines clefs : les facteurs de la mobilité 
sociale ; les critères de rémunération et les niveaux de 
revenus réels et souhaités ; l’insécurité économique, 
l’expérience vécue des inégalités sociales et leurs 
conséquences négatives ; le rôle des politiques sociales 
et de la redistribution ; les opinions sur la fiscalité ; 
l’efficacité comparée du gouvernement et du marché ; 
la perception des inégalités globales ; la conflictualité 
sociale et le type de société idéale. 

L’intérêt du questionnaire est non seulement de mesurer 
comment les inégalités sociales sont perçues, mais 
également d’identifier les profils sociologiques sous-

jacents. Il comporte ainsi de nombreuses questions 
sur la position sociale des individus (âge, profession, 
diplôme, revenu, situation familiale…), mais aussi sur 
leur trajectoire, leur orientation politique, leur degré de 
confiance à autrui, leurs émotions face aux inégalités... 
On peut ainsi mieux expliquer les raisons pour lesquelles 
les inégalités sociales sont rejetées ou tolérées.

L'enquête Inégalités sociales 2019 en 

France

L’enquête ISSP est conduite en France depuis 1996. 
Participer au programme donne à la France la possibilité 
de s’intégrer à des réseaux de chercheurs constitutifs 
d’une vaste communauté scientifique internationale. 
La participation française à l’ISSP permet encore 
de réaliser des analyses comparatives avec des pays 
d’Amérique, d’Afrique, d’Asie et d’Océanie, comme 
l’Australie, la Chine ou l’Inde, que les programmes plus 
focalisés sur le continent européen ne couvrent pas. 

L’enquête nationale bénéficie d’un soutien financier de 
la TGIR PROGEDO et de l’UMR PACTE (Sciences Po 
Grenoble, CNRS, Université Grenoble-Alpes) qui en 
pilote la réalisation en lien avec Quetelet PROGEDO 
Diffusion. Un fichier international harmonisé est réalisé 
par le Zentral Archiv du Research Data Center allemand 
GESIS. Ce fichier est en principe mis à libre disposition 
de la communauté scientifique environ deux ans après le 
recueil des données.

Jusqu’en 2018, le terrain français était administré par 
envoi postal à un échantillon aléatoire de ménages. 
Bien que différentes innovations aient été introduites 
au fil des années pour améliorer le taux de retour, des 
incertitudes pouvaient subsister sur cette méthodologie. 
En 2019, après concertation avec le Methodology Group 
de l’ISSP, la France a opté pour un nouveau mode de 
recueil. L’ISSP sera désormais administrée en ligne 
auprès des participants au panel ELIPSS, mis en place 
par le CDSP. 

Ce nouveau mode de recueil présente plusieurs 
avantages (un meilleur contrôle de la représentativité 
de l’échantillon ; une taille d’échantillon élargie ; 
un enrichissement potentiel du questionnaire par 
l’inclusion de contenus audio, photo ou vidéos…). 
Initialement prévu au printemps 2020, à la faveur d’un 
rafraîchissement du panel ELIPSS, le terrain a toutefois 
dû être reporté à l’hiver 2020 en raison de la pandémie 
de Covid-19. Ce report a conduit à modifier la date de 
mise à disposition du fichier. Plusieurs autres terrains 
nationaux étant également impactés, l’ISSP a étendu au 
15 avril 2022 la date limite de dépôt du fichier 2019. Le 
module 2020 consacré à l’Environnement devra quant à 
lui être déposé avant le 15 avril 2023.

Les données françaises seront disponibles auprès de 
l’ADISP via le portail de Quetelet Progedo Comme pour 
les modules précédents, les résultats français du module 
Inégalités sociales seront visibles sur le site www.issp-
france.fr. Pour une comparaison des quatre premières 
vagues, on peut déjà consulter la publication collective 
suivante, qui contient une contribution de Frédéric 
Gonthier sur la façon dont les générations perçoivent les 
inégalités de revenus : 

Edlund, Jonas (Ed.) ; Bechert, Insa (Ed.) ; Quandt, 
Markus (Ed.) ; GESIS - Leibniz-Institut für 
Sozialwissenschaften (Ed.): Social Inequality in the Eyes 
of the Public: A Collection of Analyses Based on ISSP 
Data 1987-2009. Köln, 2017 (GESIS-Schriftenreihe 
17). - ISBN 978-3-86819-027-4.. http://nbn-resolving.
de/urn:nbn:de:0168-ssoar-57225-8

P
A

R
T

IC
IP

A
T

IO
N

 A
U

X
 IN

F
R

A
ST

R
U

C
T

U
R

E
S 

D
E

 R
E

C
H

E
R

C
H

E
 E

U
R

O
P

É
E

N
N

E



26

C
O

N
T

R
IB

U
T

IO
N

 A
U

X
 E

Q
U

IP
E

M
E

N
T

S 
D

’E
X

C
E

LL
E

N
C

E

27

C
O

N
T

R
IB

U
T

IO
N

 A
U

X
 E

Q
U

IP
E

M
E

N
T

S 
D

’E
X

C
E

LL
E

N
C

E

PROGEDO rapport d'activité 2019PROGEDO rapport d'activité 2019

L’équipement d’excellence « Données Financières 
Historiques » s’inscrit initialement dans le cadre du 
programme Investissements d’avenir, puis a reçu le 
support de la région Île-de-France dans le cadre du 
programme SESAME et du Contrat de Plan État – 
Régions 2015-2020. Il se fonde sur un vaste programme 
de numérisation de données boursières, et vise à mettre 
en place une base pérenne et évolutive de micro-données 
financières intégrées, harmonisées, documentées et 
« traçables ».  Initié et porté par PSE, il est mené en 
partenariat avec le TGIR Progedo et l’Institut Louis 
Bachelier). Dirigé par Pierre-Cyrille Hautcoeur (EHESS, 
PSE) et coordonné par Angelo Riva (EBS, PSE), DFIH 
est actuellement mis en œuvre par Jérémy Ducros, 
Elisa Grandi et Raphael Hekimian (post-doctorants 
à PSE) et David Smadja (informaticien).  L’Equipex 
DFIH exploite deux sources historiques principales : les 
annuaires boursiers (qui contiennent les informations 
relatives aux émetteurs de titres) et les cotes boursières 
(qui contiennent les informations relatives aux titres). En 
2019 l’Equipex a complété la collecte et l’harmonisation 
de la plupart des données à entrer en base ; un logiciel 
de capture et de ventilation en base a permis d’intégrer 
les données publiées sur les annuaires boursiers relatifs 
à la Bourse et au marché non officiel de Paris jusqu’à 
1953. Ce logiciel se fonde sur un système OCR (Optical 
Character Recognition) doublé d’un module utilisant des 
mécanismes d’intelligence artificielle. 

Les données publiées sur la cote officielle de la Bourse de 
Paris ont été entièrement intégrées via une saisie manuelle. 
Le marché gré à gré (ou Coulisse) a été déjà intégré à la 
base jusqu’au 1898, ce qui permet des analyses comparant 
les comportements des deux marchés. La période 
suivante (1899-1939) fait objet d’une collaboration avec 
le projet ANR HBDEX, financé dans le cadre de l’axe 
« Révolution Numérique : rapports aux savoirs et à la 
culture » et dirigé par Pierre-Cyrille Hautcoeur. Démarré 
en janvier 2018, ce projet, d’une durée de quatre ans, 
réunit l’École d’Économie de Paris, le Centre d’analyse et 
de mathématiques sociales de l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (CNRS-EHESS), le Laboratoire 
d’Informatique, du Traitement de l’Information et des 
Systèmes (LITIS) de l’Université de Rouen et l’Institut 
de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires 
(IRISA) de Rennes. L’objectif de la collaboration est triple : 
(1) concevoir une technologie innovante et généralisable 
qui assure la chaîne de production de données massives 
à partir de sources historiques tabulaires (2) intégrer 
des données produites par HBDEX dans la base DFIH, 
produisant un outil efficace d’analyse du fonctionnement 
des marchés financiers ; (3) analyser les comportements 

sur la longue période des marchés financiers parisiens. 
L’Equipex DFIH a donc enrichi l’éventail des données 
collectées et des techniques appliquées. Si HBDEX a 
fourni une technologie nouvelle de production de données 
à partir des sources historiques, d’autres projets ont 
enrichis la base à partir de datasets originaux. C’est le 
cas de l’ANR SYSRI30, consacrée à l’histoire des crises 
financières françaises et de l’ANR COLECOPOL sur 
l’économie politique du colonialisme français, portée par 
PSE et dirigée part Denis Cogneau. DFIH collabore avec 
les TGIR Progedo et Huma-Num pour la dissémination 
des données et la valorisation des images numérisées. En 
2019, un site web dédié a ouvert au public, en permettant 
à tout chercheur de visualiser les données collectées 
et les sources utilisées (www.dfih.fr). Des nouvelles 
fonctionnalités qui permettent le téléchargement des 
séries de données aux utilisateurs inscrits à la plateforme 
sont en cours de développement. 

L’Equipex DFIH et les collaborations scientifiques qui 
l’ont précédé et accompagné ont joué un rôle essentiel dans 
l’émergence d’un projet collectif européen sur les données 
financières, formalisé dans le cadre du programme H2020 
Infrastructure Development. Le projet EURHISFIRM 
(https://eurhisfirm.eu/), porté par Angelo Riva à PSE et 
regroupant treize institutions européennes,  a été validé 
en 2018 par l’Union européenne. Il vise à la création 
d’une infrastructure de recherche afin de rassembler, 
collecter, harmoniser et partager les micro-données 
historiques relatives aux marchés financiers européens 
et aux entreprises qui y sont cotées, en longue période. 
EURHISFIRM développe des modèles et des technologies 
innovantes qui participe à la révolution du « Big Data » dans 
les sciences historiques et sociales, et contribue à valoriser 
l’héritage culturel européen. À terme, EURHISFIRM 
pilotera en effet la base de données économique et 
financière la plus complète au monde sur longue période. Il 
traitera des données sur les entreprises européennes telles 
que la comptabilité, le financement et les investissements, 
les données boursières, les règles de gouvernance, les 
directeurs, les brevets ou encore la localisation du siège 
social. Le développement rapide d’une communauté 
scientifique européenne dynamique sur ces sujets requiert 
et soutien à la fois celui d’une infrastructure de recherche 
innovante, qui permettra aux parties prenantes de disposer 
de bases de données scientifiquement reproductibles, 
techniquement valables et socio-juridiquement solides. 
Non seulement les décideurs politiques et les universitaires 
bénéficieront de cette infrastructure, mais également les 
entreprises privées, qui sont les principaux utilisateurs de 
données. Sur son domaine de spécialité, EURHISFIRM 
vise à remettre en cause le quasi-monopole des États-Unis.

DONNÉES FINANCIÈRES HISTORIQUES (D-FIH) EquipEx DIME-SHS
L’Équipement d’excellence DIME-SHS constitue une 
structure permettant la collecte, l’enrichissement et la 
diffusion de jeux de données pour la recherche en SHS. 
L’année 2019 a représenté le terme du programme tel 
qu’initialement financé, avec une clôture toutefois re-
portée à 2020 pour permettre la finalisation du projet. 
L’EquipEx DIME-SHS est entré dans une période char-
nière marquée par la disparition des moyens initiaux 
mis à disposition et le réajustement des instruments 
pour viser une part d’autofinancement et ainsi garantir 
la longévité des plateformes.

Les instruments mis en place par DIME-SHS sont 
au nombre de trois, dont les activités principales sont 
listées ci-après.

(I) DIME Quanti a pour objectif d’offrir à des équipes 
de recherche la possibilité de réaliser leurs propres 
enquêtes par questionnaire et repose sur un panel 
internet – ELIPSS. 70 enquêtes sont aujourd’hui 
au catalogue des réalisations passées. De nouvelles 
enquêtes ont été collectées jusqu’à l’été dans un 
format incluant la mise à disposition de tablettes 
pour les répondants. Depuis, un nouveau modèle a 
été mis progressivement en place pour conduire à la 
pérennisation d’ELIPSS.
Les activités de DIME-quanti ont connu une phase de 
transition importante en 2019. Si la première partie de 
l’année a été celle de la continuation du fonctionne-
ment du panel ELIPSS tel que les années précédentes, 
la deuxième partie a été celle d’une transition vers un 
nouveau modèle. Conformément à la programmation 
budgétaire, l’équipement des panélistes d’ELIPSS (ta-
blette et abonnement 4G) a été supprimé au 2 Juillet 
2019. Le coût de cet équipement par ailleurs vieil-
lissant pour les tablettes ne pouvait pas être pris en 
charge sur fonds propres.
La fin du modèle d’un panel avec répondants équipés 
ne signifie pas pour autant la fin d’ELIPSS. Le projet 
se poursuit, nombre d’actions ayant été entreprises en 
2019 à cette fin. Une campagne d’information tout au 
long du 1er semestre a été mise en place pour prévenir 
les panélistes du changement de modèle. La nécessi-
té d’obtenir à nouveau le consentement à participer 
des panélistes dans ce nouveau format s’est conclu, 
pendant l’été, avec un taux de 60% d’acceptation. Le 
rafraîchissement de l’échantillon du panel a été égale-
ment initié. Un marché public a été lancé le 25 juin der-
nier, et a abouti à la sélection de l’institut CDA (en par-
tenariat avec La Poste) en septembre. Parallèlement, 
les démarches pour obtenir un échantillon probabiliste 
ont été menées avec cette fois un tirage de l’INSEE 
dans la base Fideli (tirage non plus de logement, mais 
d’individus). Le rafraichissement prévu fin d’année 

2019 a dû néanmoins être reporté à 2020 en raison des 
grèves de fin d’année liées à la réforme des retraites. 
Les recherches de financement complémentaires se 
sont également poursuivies. Deux financements ont été 
conclus dans la période, l’un pour la réalisation d’une 
enquête spécifique pour un laboratoire de Sciences Po ; 
l’autre pour la réalisation du volet français de l’enquête 
ISSP (enquête mondiale annuelle) avec le laboratoire 
PACTE et la TGIR Progedo. Un avis favorable a été 
également obtenu pour un financement auprès de San-
té Publique France (à conclure en 2020).

(II) DIME Quali a pour objectif principal de mettre à la 
disposition des matériaux d’enquêtes qualitatives dans 
un but de réutilisation. Le catalogue est aujourd’hui 
riche de 15 enquêtes entièrement documentées, 
dont trois nouvelles en 2019. Deux autres enquêtes 
ont été par ailleurs collectées en 2019. Par ailleurs, 
de nouvelles fonctionnalités du portail beQuali 
ont été proposées, notamment un outil permettant 
de filtrer les transcriptions d’entretiens selon les 
propriétés sociographiques des locuteurs. De nouvelles 
fonctionnalités du site de mise à disposition des 
enquêtes ont été développées. Le développement des 
valorisations par la structuration d’offre d’enseignement 
et de recherche s’est poursuivie, à travers notamment 
de nouvelles opérations de sensibilisation, 
communications, publications, enseignements et 
formations - notamment la co-organisation d’une action 
nationale de formation (ANF) du CNRS sur l’analyse et 
la ré-analyse en méthodologie qualitative.

(III) DIME Web vise à permettre à des projets 
de recherche d’exploiter le web comme terrain 
d’enquête. L’instrument comprend une série d’outils. 
25 projets ont été accompagnés depuis la création de 
l’instrument. De nombreux outils ont été créés et mis 
en ligne en open source et notamment deux outils 
phares ont été produits : le web crawler Hyphe pour 
collecter et catégoriser des corpus hypertextuels et le 
logiciel Gazouilloire de collecte et analyse de données 
Twitter. En 2019, l’équipe a concentré ses efforts sur 
les objectifs de pérennisation des investissements et 
notamment des outils créés par l’instrument. Elle a 
entrepris la finalisation de Hyphe (dont de nouvelles 
versions stables sont sorties environ tous les 3 mois) et 
le développer un nouvel outil pérenne (Minet) visant à 
simplifier la collecte systématique de données du web 
suivant des protocoles régulièrement mis en œuvre 
avec les différents projets accompagnés au long de la 
vie de l’instrument.

Quelques exemples de réalisations (listes non 
exhaustives)

Organe de soutien des équipements d’excellence (EQUIPEX) concernant les données au sens large 
- sécurisation, usages, constitution de bases, etc.-, la TGIR PROGEDO travaille à créer les conditions 
nécessaires au développement de ces programmes scientifiques par les équipes porteuses.
Selon les projets, la TGIR PROGEDO fournit un appui logistique - en moyens financiers ou ressources 
humaines - et stimule la mise en place de connexions avec d’autres secteurs scientifiques.
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Jeux de données documentés et mis à disposition

Jeux de données Elipss

- Mobilités et rapport à l’espace dans le cycle de vie 
(2016)

- Cultures et pratiques ludiques en France : le cas des 
jeux de société (2017)

- Sociologie des séries télévisées : goûts, dispositifs et 
modalités de la pratique (2017)

- Enquête comparative des panels européens 2017
- Hiérarchisation, délimitation et identification des 

échelles territoriales (2017)
- Styles de vie et environnement (2017)
- Culture financière et comportements patrimoniaux en 

France (2017)
- Panel National Mobilité quotidienne - vague 2 (2018)

Enquêtes BeQuali

• DEVREUX Anne-Marie (2019) : Les conditions de 
vie professionnelle des femmes enceintes 1985-1988 
(cdsp_bq_s12) [data set], Centre de données socio-po-
litiques, beQuali, 301 documents

• LAE Jean-François, MURARD Numa (2019) : Les 
réseaux économiques souterrains en cité de transit 
1981-2010 (cdsp_bq_s7)[data set], Centre de données 
socio-politiques, beQuali, 283 documents

• KERGOAT Danièle (coord.), IMBERT Françoise, 
LE DOARE Hélène, SENOTIER Danièle : Les infir-
mières et leur coordination 1988-1995 (cdsp_bq_s10)
[data set], Centre de données socio-politiques, beQua-
li, 562 documents

Nouvelles enquêtes produites ou collectées

Enquêtes Elipss

- Médias et société face au terrorisme
- Panel National Mobilité quotidienne - vague 2
- Enquête annuelle 2019
- Capital social, réseaux sociaux et ressources sociales
- L’intérêt pour la nature dans un contexte d’urbanisation
- Personnalité, position sociale et pratiques culturelles : 

pour une articulation de la recherche psychologique et 
sociologique

- Questions d’actualité après les élections européennes

Enquêtes BeQuali

• “Espaces et temps de la vie domestique”, de Da-
nielle Chabaud-Rychter (CRESPPA) et Domi-
nique Fougeyrollas (IRISSO)

• “Panel de Caen”, dirigée par Claire Bidart (LEST)

Nouvelles applications mises à disposition
- Nouvelle version de Hyphe
- minet (logiciel python permettant à ses utilisateurs 

d’effectuer des tâches complexes de collecte de don-
nées sur le web et les réseaux sociaux depuis la ligne 
de commande)

- ural (une librairie python offrant de nombreux utili-
taires pour manipuler des urls)

Nombres d’utilisateurs en 2019 : 307 (représentant 107 
équipes de recherche) 

Publications 2019 :

• Álvaro Sanchez, Sandra. 2019. «A Topological Space 
for Design, Participation and Production. Tracking 
Spaces of Transformation», in Journal of Peer Pro-
duction, Issue 13: OPEN. http://peerproduction.net/
editsuite/issues/issue-13-open/peer-reviewed-
papers/a-topological-space-for-design-par

• Amossé, Thomas et Étienne Penissat. 2019. « Entre 
ordonnancement hiérarchisé des professions et re-
groupement des métiers par domaine d’activité. La 
double asymétrie des représentations ordinaires ». 
L’Année sociologique Vol. 69(2):511 39.

• https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociolo-
gique-2019-2-page-511.htm

• Barrusse, Virginie De Luca, Lefèvre, Cécile et Véron, 
Jacques. 2019-12-11. Quand la population se penche 
sur elle-même : enquête sur les connaissances démo-
graphiques et leurs perceptions. Population et Socié-
tés 11 (N° 572): 1-4. https://www.cairn.info/revue-
population-et-societes-2019-11-page-1.htm 

• Demoli, Yoann et Pierre Lannoy. 2019. « Marques, 
classes et cultures ». in Sociologie de l’automobile. 
Paris: La Découverte, p. 59 76 .

• https://www.cairn.info/sociologie-de-l-automo-
bile--9782707197955-page-59.htm

• Kaczmirek, L, Phillips, B, Pennay, DW, Lavrakas, 
PJ et Neiger, D. 2019. Building a probability-based 
online panel: Life in Australia. CSRM Methods Se-
ries 2/2019: 54 https://csrm.cass.anu.edu.au/sites/
default/files/docs/2019/8/19-050-MP-ONLINE-
Publish.pdf 

• Lemesle, G., Ballerie, A., Belhomme, N., Cazalets, 
C., Coiffier, G., Jego, P., Lescoat, A. et Cavalin, C.. 
2019-12-01. Caractéristiques sociales évaluées par 
un questionnaire issu des sciences sociales et carac-
téristiques cliniques des patients atteints de sclé-
rodermie systémique. La Revue de Médecine In-
terneA78. http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0248866319308458 

• Sigaux, Johanna, Cavalin, Catherine, Macchi, Odile, 
Challal, Salima, Rharras, Sarah El, Petit, Mylene, 
Boissier, Marie-Christophe, Rosental, Paul-Andre 
et Semerano, Luca. 2019-06-01. Women with 
Rheumatoidarthritis Have Higher Lifetime Pro-
fessional and Non-Professional Exposure to Sili-
ca Dust Compared to French General Population. 
Annals of the Rheumatic Diseases Suppl 2 (78): 
1044-1044. https://ard.bmj.com/content/78/Sup-
pl_2/1044 

• Spire, Alexis et Bernard, Kevin. 2019. Les détermi-
nants sociaux du sentiment d’injustice fiscale. Re-
vue de l’OFCE, 19-48. https://www.ofce.sciences-
po.fr/pdf/revue/6-161OFCE.pdf 

• Tournay Virginie, Jacomy Mathieu, Necula Andra, 
Leibing Annette et Alessandro  Blasimme, 2019, 
«A New Web-Based Big Data Analytics for Dyna-
mic Public Opinion Mapping in Digital Networks 
on Contested Biotechnology Fields», in OMICS: 
A Journal of Integrative Biology. DOI: 10.1089/
omi.2019.0130

• https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/
omi.2019.0130 
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Les ressources financières en 2019 s’élevaient à 1523000 €, dont : 

• 58% de dotations d’état (84000 € de l’EHESS et 644000 € du CNRS)

• 42% de subventions du MESRI.

Les dépenses de 2019 se répartissent en trois postes distincts : 

• Le soutien aux grandes enquêtes européennes ESS et SHARE (68,4% des dépenses) dont le montant s’élève à 
1 041 000 €

• L’accès aux statistiques publiques et à des bases de données internationales (28,2%) pour 430000 €, qui 
comprennent 

o  la sécurisation de cet accès (200000 € versés au CASD, soit 13% des dépenses) 
o  les données fournies par l’INSEE (diffusées par l’ADISP), le LIS Cross National Data Center et l’ICPSR 

(Inter-University Consortium for Political and Social Research)
o  la contribution à l’ERIC CESSDA (102000 €, soit 6% des dépenses)

• Les frais de fonctionnement de l’USR 2006 Progedo (3,4%), soit 52000 €, qui couvrent les dépenses de 
maintenance des sites de Progedo, les déplacements des membres de l’équipe (participation à des manifestations 
scientifiques nationales et internationales, coordination des PUD) et le soutien ponctuel à des formations.

PROGEDO rapport d'activité 2019

RESSOURCES DÉPENSES 
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

Pascal Buléon, Président de la TGIR
Sébastien Oliveau, Directeur de l’USR PROGEDO
Annabelle Gallin, Secrétaire Générale
Sandra Brée, en charge du département « données historiques, économiques et financières »
Frédéric Gonthier, en charge du département « Opinion et enquêtes sociopolitiques »
Muriel Roger, en charge du département « Méthodes et statistiques publiques »
Philippe Terral, en charge du département « Santé »

Archives des Données Issues de la Statistique Publique (ADISP) : Erik Zolotoukhine (responsable de l’équipe), 
Lorraine Adam, Elodie Petorin

Référent de l’enquête ESS-France : Simon Lecorgne, coordinateur national
Référent de l’enquête SHARE-France : Florence Jusot, Country Team Leader
Référent de l’enquête GGP-France : Laurent Toulemon, coordinateur national
Responsable des équipes partenaires :

• Centre d’Accès Sécurisé aux Données (CASD) : Kamel Gadouche
• Centre de Données Socio-Politiques (CDSP) : Nicolas Sauger
• Service des enquêtes de l’Institut Nationale des Etudes Démographiques (Ined) : Gwennaëlle Brilhault
• Plate-forme Universitaire d’Aix-Marseille (PUD-AMU) : Isabelle Blöss-Widmer
• Plate-forme Universitaire de Données de Caen (PUD-C) : Maxime Marie
• Plate-forme Universitaire de Données de Dijon (PUDD) : Jimmy Lopez
• Plate-forme Universitaire de Données de Grenoble (PUD-GA) : Frédéric Gonthier
• Plate-forme Universitaire de Données de Lille (PUD-L) : Héloïse Petit
• Plate-forme Universitaire de Données de Lyon (Panels) : Sonia Guérin-Hamdi
• Plate-forme Universitaire de Données de Nantes (PROGEDO-Loire) : Jean Rivière
• Plate-forme Universitaire de Données de Nanterre (PUD-N) : Julie Pannetier
• Plate-forme Universitaire de Données de Rennes (PUD-R) : Jean-Luc Richard
• Plate-forme Universitaire de Données de Poitiers (PUD-P) : Liliane Bonnal
• Plate-forme Universitaire de Données de Strasbourg (PUD-S) : Nicolas Cauchi-Duval
• Plate-forme Universitaire de Données de Toulouse (PUD-T) : Philippe terral

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Mis en place en 2014 sur proposition des partenaires de la TGIR, le Conseil Scientifique de PROGEDO se réunit deux 
fois par an pour faire le point sur les questions centrales dans la politique de l’infrastructure et donner un avis consultatif 
sur les chantiers à mener.

Ses membres ont un mandat de 4 ans et sa composition est renouvelable à l’issue de chaque mandat. Son Président est 
élu en son sein par les membres du Conseil Scientifique.

Actuellement, sont membres du Conseil Scientifique :
• Richard Arena, PR Université de Nice
• Emmanuelle Cambois, DR Ined
• Catherine Le Galès, DR INSERM
• Jean-Pierre Le Gleau, AD INSEE
• Dominique Joye, PR Université de Lausanne
• Catherine  Rhein, DR CNRS
• Anne  Ruiz- Gazen, PR Toulouse 1
• Catherine Sermet, DR IRDES
• Alain Trognon, AD INSEE
• Pierre-Paul Zalio, PR ENS Cachan (Président du Conseil)

PROGEDO rapport d'activité 2019

Acteur central de la politique nationale de recherche  

pour les données en sciences sociales, PROGEDO :

Soutient la réalisation et l'exploitation des grandes enquêtes européennes, et assure une 

expertise scientifique pour les enquêtes nationales.

Documente et diffuse les données françaises et Facilite l'accès aux productions européennes 

et aux grandes bases de données internationales.

Développe la culture et les compétences autour de l'usage de données et impulse une 

dynamique au sein des communautés de recherche.
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