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MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2017 a été pour Progedo une année où chacun des segments qui concourent à la TGIR a 
franchi quelques pas. Le segment européen a vu avancer les participations aux enquêtes et consortiums 
SHARE, ESS et ISSP, financement et réalisation, préparer l’enquête EVS, grande enquête qui revient 
tous les 9 ans, au consortium CESDA qui a connu ses propres évolutions.

Le segment national a vu avancer la préparation d’un nouveau portail national de diffusion des données. 
La phase d’élaboration d’un cahier des charges de ce nouveau portail destiné à fournir de façon unifiée, 
simple, à tout chercheur, les données d’enquêtes françaises, agrégées et indexées a été menée par les 
quatre entités qui les préparent, documentent, diffusent : l’ADISP, le CDSP, l’INED et le CASD. Ce 
portail est totalement indispensable, il sera mis en œuvre dès le financement réuni.

Le questionnement scientifique et méthodique sur une question majeure : l’enseignement du quanti a 
été débattu en une journée impulsée par le CS et l’USR en septembre à Paris. Son succès d’affluence 
et de contenu a montré l’appétence et l’expérience de nombre d’enseignants-chercheurs ainsi 
évidemment que le grand besoin de faire progresser la culture des données.

2017 a vu, et c’est encourageant, progresser la demande de données documentées auprès des quatre 
entités. L’ADISP connaît une progression de plus de 10 % sur un fond d’un millier d’enquêtes, le 
CASD, sur les données individuelles, a accru son potentiel d’organismes déposant et les demandes 
internationales attestent de la qualité reconnue au-delà du pays.

L’échelon de proximité, celui des plateformes de données, les PUD au sein des MSH, continue de se 
construire. Il est essentiel pour gagner de nouveaux publics. Les PUD constituent un axe majeur de 
développement, elles sont gage d’une modification profonde des usages et du développement de la 
culture des données.

L’année 2017 a été une année de construction laborieuse, une préparation pour l’avenir.

 
Pascal Buléon,
Président de PROGEDO
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ARCHIVES DE DONNÉES ISSUES  

DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE (ADISP)

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 sociales.

EVOLUTION DE LA STRUCTURE ET DE L'EQUIPE

2017 a d’abord été marquée par le changement de 
situation institutionnelle de l’Adisp, l’Institut national 
des Sciences Humaines et Sociales (InSHS) du CNRS 
ayant décidé le transfert du service : historiquement 
implanté au sein du Centre Maurice Halbwachs depuis 
sa création, l’Adisp a intégré l’unité PROGEDO en 
septembre. Les 2 ingénieurs d’études CNRS membres 
de l’Adisp ont donc rejoint l’équipe de PROGEDO, 
dans les locaux de la FMSH et de l’EHESS ; suivis par 
l’arrivée d’une nouvelle ingénieure d’études recrutée en 
décembre.

Pendant ce transfert, la continuité du service de diffusion 
de l’Adisp auprès de la communauté scientifique a été 
assurée.

MISE A DISPOSITION DE DONNEES

En 2017, le catalogue a été enrichi de 82 nouvelles 
références, portant le fonds accessible via l’Adisp à 1193 
références à la fin 2017. Nos producteurs historiques 
ont, bien sûr et comme chaque année, largement 
contribué à ce développement, et notamment l’INSEE, 
en fournissant 52 nouveaux produits, dont les années 
récentes de la série d’Enquête Emploi à Mayotte qui 
complète, pour les années 2013 à 2016, l’enquête en 
métropole.

Les autres producteurs ont aussi largement contribué 
à cet accroissement, et notamment le SIES (sous-
direction des Systèmes d’Information et des Études 
Statistiques du Ministère de l’Enseignement supérieur) 
qui a proposé à la diffusion 20 données SISE -Universités 
(Système d’Information sur le Suivi de l’Etudiant), 
fournissant ainsi des données administratives sur les 
inscriptions et les résultats aux diplômes universitaires 
pour les années 2006 à 2016.

Parallèlement, et conformément à la tendance observée 
depuis 2010, la diffusion de données via l’Adisp 
a encore augmenté en 2017 (avec une croissance 
exceptionnellement forte de 30%) : 726 demandes 
de 600 utilisateurs (contre 659 demandes et 550 
utilisateurs en 2016) ont permis la diffusion de plus de 
5620 références (contre 4265 environ en 2016).

Par ailleurs, le champ du catalogue de l’Adisp s’est 
encore élargi avec la signature en 2017 de deux nouveaux 
accords :
• une convention de diffusion avec l’ADEME 
(Agence de Développement et de la Maitrise de 
l’Energie) qui devrait aboutir en 2018 à la diffusion 
de l’enquête OPEN (Observatoire Permanent de 
l’amélioration ENergétique du logement), un outil 
d’observation national qui permet d’évaluer le nombre et 
le type de rénovations énergétiques dans les logements ;
• une licence de dépôt de données avec 
l’Université Paris-Descartes pour la diffusion d’une 
enquête de l’ANRS (Agence Nationale de Recherche sur 
le Sida et les hépatites) 
-Parcours 2013-  qui explore comparativement la vie des 
migrants originaires d’Afrique subsaharienne, porteurs 
du VIH ou d’une hépatite B chronique, ou non atteints 
par ces pathologies.

PROMOTION DES ACTIVITES

Comme les années précédentes, l’Adisp a contribué à 
la partie française de l’enquête ISSP et a continué de 
s’investir dans la présentation de ses activités et des 
données diffusées à de nouveaux publics ou dans de 
nouveaux cadres : 
• à l’université des Antilles, dans le cadre d’une semaine 
de formation : «  de la collecte à diffusion de données » - 
Fort-de-France, du 19 au 23 juin ; 
• à l’occasion du colloque QuantiSES sur « la culture des 
données » - Paris, 4 et 5 septembre ; 
• et lors de l’ANF Quanti de MATE-SHS (réseau 
d’ingénieur.e.s en Sciences Humaines et Sociales) qui 
traitait de l’enquête par questionnaire : « documenter 
des données en SHS : la norme DDI ».

CENTRE DE DONNÉES                  

SOCIO-POLITIQUES (CDSP)

Le Centre de données socio-politiques est l’une des 
quatre unités qui composent le département PROGEDO 
Diffusion. Dans ce cadre, son activité centrale porte sur 
la documentation et la mise à disposition de données 
quantitatives et qualitatives dans les disciplines des 
sciences sociales.

MISE À DISPOSITION DE DONNÉES

En 2017, 457 demandes d’accès à des références 
du CDSP par 120 utilisateurs ont été traitées et 15 
nouvelles références ont été ajoutées au catalogue du 
portail Quetelet PROGEDO Diffusion.

De nouveaux dépôts de données quantitatives ont 
enrichi le catalogue du CDSP :

• Enquête Elipss sur les Dynamiques de mobilisation : 
comprendre la formation des choix électoraux - vague 2 
(2013)

• Enquête Elipss annuelle (collecte des variables socio-
démographiques) - vague 3 (2015)

• Enquête Elipss Pratiques culturelles, Médias et 
Technologies de l’information - vague 2 (2015)

• Enquêtes Elipss Pratiques numériques - vague 1 
(2013), vague 2 (2014), vague 3 (2015) 

• Enquête Elipss Situation de couple, intentions de 
fécondité et opinions sur la famille (2013)

• Enquête Elipss Expérimentations concernant le 
design des questions dans différents pays (2014)

• Enquête Elipss Santé, travail et environnement. 
Enquête sur les expositions aux poussières inorganiques 
- vague 1 (2013) 

• Enquêtes Agoramétrie Les structures de l’opinion 
(1977 et 1978)

• Enquête Image de la science (2007)

Le travail sur les enquêtes qualitatives a également 
fortement mobilisé les équipes du CDSP en 2017.

Trois nouvelles enquêtes ont été mises à disposition : 

• « La profession d’architecte » de Florent Champy, 

• « Deux générations d’immigrés africains » de Jacques 
Barou,

• « La formation des couples » de Michel Bozon et 
François Héran. 

Neuf enquêtes sont en cours de traitement : 

• « Les MESR en France et en Allemagne » de Christine 
Musselin,

• « Dilapidation et prodigalité » ainsi que « Hospitalité » 
d’Anne Gotman,

• « Les conditions de vie professionnelle des femmes 
enceintes » d’Anne-Marie Devreux,

• « Les infirmières et leur coordination » de Danièle 
Kergoat,

• « Avec ceux du FN. Un sociologue au Front national » 
de Daniel Bizeul, 

• « OPERA (Operationalizing Programmatic Elites 
Research in America) » coordonnée par William 
Genieys,

• « La gouvernance territoriale en Europe entre 
convergence et capacité » d’Alistair Cole,

• « Les réseaux économiques souterrains en cité de 
transit » de Jean-François Laé et Numa Murard.

De plus, une enquête d’Anne Gotman « Dilapidation et 
prodigalité » a été numérisée.

PROMOTION DES ACTIVITÉS

Début 2017, le site web du CDSP a été remanié en 
profondeur : cdsp.sciences-po.fr. Il accorde désormais 
une place centrale aux ressources mises à disposition 
par le centre.
De plus, les équipes du CDSP ont produit une vingtaine 
de communications en lien avec la diffusion des données 
au cours de l’année 2017 :

ARTICLES 

• Bendjaballah, Selma, Garcia, Guillaume, Cadorel, 
Sarah,  et al. Valoriser les données d’enquêtes 
qualitatives en sciences sociales : le cas français 
de la banque d’enquête beQuali  : Les données et 
les sciences de l’information. Documentation et 
bibliothèques. octobre 2017, vol 63, n° 4, p. 73-85. 
ISSN 03152340.

Communications

•  Danciu, Alina, FROMONT, Emilie, GARCIA, 
Guillaume. Présentation des services du CDSP et de 
beQuali. CEPEL. Université de Montpellier, France.  
2017. 

•  Cadorel, Sarah et Garcia, Guillaume. Présentation 
de la banque d’enquêtes qualitatives beQuali. 
Séminaire ouvert des ingénieurs en SHS de 
Strasbourg. MISHA, Strasbourg, France.  février 
2017. 

•  DUWEZ, Emmanuelle, FLIPO, Aurore, RECCHI, 
Ettore. Les space-sets : un outil d’analyse innovant 
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SERVICE DES ENQUÊTES ET DES 

SONDAGES DE L'INED (SES)

En 2017, 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

Les utilisateurs intéressés par les données de l’institut 
restent nombreux, même si une baisse dans le nombre 
de demandes de données a été constatée cette année : 
le SES a géré 62 demandes de 60 utilisateurs différents 
(contre 78 demandes pour 70 utilisateurs en 2016), 
concernant en tout 126 fichiers de données (159 en 
2016).

Cette légère baisse peut notamment être expliquée par 
le fait que l’unique ingénieur d’études du SES travaillant 
sur la mise à disposition des enquêtes, s’est entièrement 
consacrée cette année à la préparation de l’enquête 
FECOND « Fécondité - Contraception - Dysfonctions 
sexuelles » volet Population Générale de 2010. Après 
avoir actualisé les métadonnées de l’enquête, le travail 
de Nesstarisation/documentation de la base de données 
a dû être complété en parallèle par un apurement 
complet des + de 9000 variables livrées dans la base 
d’origine au SES. Le résultat de ce travail chronophage 
et minutieux sera une base de données totalement 
documentée, propre et définitive, compréhensible 
de tous les utilisateurs. Elle sera très prochainement 
disponible sur le portail du Réseau Quetelet, suivie des 
données du volet 2013 de la même enquête, intitulée 
FECOND « Modes de collecte ».

En 2017, le SES a continué également d’offrir son 
soutien aux chercheurs dans la gestion de leurs archives 
d’enquêtes, en collaboration avec le service de la 
documentation. Avec ce dernier, il a maintenu son effort 
d’actualisation des bibliographies de chacune de ses 
enquêtes (lien disponible dans chaque fiche Nesstar).
Il a par ailleurs dirigé un groupe de travail au sein de 
l’institut consacré à 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 2017 son effort de promotion par diverses 
présentations, et notamment un atelier de formation 
RESODEMO ouvert à tous « Rechercher et accéder aux 
données d’enquêtes en sciences sociales» qui s’est tenu à 
l’Ined en Septembre.
Il s’est également impliqué avec ses partenaires dans 
le projet de certification CESSDA « Data Seal of 
Approval  », et dans la refonte du portail du Réseau 
Quetelet « Quetelet Progedo Diffusion ».

des trajectoires de mobilité. Colloque des 10 ans 
du CDSP : « Des données et des services pour les 
sciences sociales ». Paris, FRANCE.  mars 2017. 

 
•  GARCIA, Guillaume et GROSHENS, Emilie. 

Les enjeux de la mise à disposition de données 
d’enquêtes qualitatives à caractère personnel. 
Retour sur l’expérience beQuali. Le cadre juridique 
applicable aux traitements de données à caractère 
personnel, journée d’études (org. M. Moritz). 
Université de Lille, Lille, FRANCE.  avril 2017. 

  
• CHEVALLIER, Alexandre et PÉTORIN, 

Elodie. ELIPSS : A practice driven application 
development . ESRA 2017 - 7th Conference of the 
European Survey Research Association. Lisbonne, 
PORTUGAL.  mai 2017. 

 
• BENDJABALLAH, Selma et GROSHENS, Emilie. 

L’enquête ESFIA ‘De l’Afrique à la France, d’une 
génération à l’autre’ dans le dispositif beQuali. 
Séminaire du pôle «Unité de Recherche sur le 
vieillissement (URV)» de la CNAV. Paris, CNAV, 
FRANCE.  juin 2017. 

 
• CORNILLEAU, Anne et COUSTEAUX, Anne-

Sophie. Comparing digital practices between 
experienced and fresh respondents in a probability-
based web panel. Conference of the European 
Survey Research Association (ESRA). Lisbonne, 
PORTUGAL.  juillet 2017. 

 
• COUSTEAUX, Anne-Sophie et CORNILLEAU, 

Anne. Using data from ELIPSS, the French 
probability based internet panel. Conference of the 
European Survey Research Association (ESRA). 
Lisbonne, PORTUGAL.  juillet 2017. 

 
• DUWEZ, Emmanuelle. New methods for inquiring 

general population mobility. The example of an on-
line questionnaire enhanced by interactive maps. 
7th Conference of the European Survey Research 
Association. Lisbon, PORTUGAL.  septembre 2017. 

 
• LE CORGNE, Simon, DUWEZ, Emmanuelle, 

NAM, Malick,  et al. From face-to-face to mobile 
Internet: replicate the French ESS questionnaire on 
the ELIPSS panel.7th Conference of the European 
Survey Research Association. Lisbon, PORTUGAL.  
septembre 2017. 

 
• FROMONT, Emilie et GARCIA, Guillaume. 

Enjeux de l’archivage et de la diffusion des enquêtes 
qualitatives : un retour d’expérience de beQuali. 
Journée d’étude «Diffusion et mutualisation de 
données qualitatives à caractère personnel en 

SHS», CITERES. Tours, FRANCE.  octobre 2017. 

• DANCIU, Alina et LE CORGNE, Simon. Prendre 
en compte le cycle de vie des données dans la 
documentation des enquêtes : 4e journées annuelles 
du réseau MATE-SHS. 2017-11-14, 4e journées 
annuelles du réseau MATE-SHS, Rouen . Rouen, 
FRANCE.  novembre 2017. 

 
• JUILLARD, Emeline. Montrer et documenter 

l’analyse d’un terrain d’enquête en SHS : 
originalité de la banque d’enquêtes qualitatives 
beQuali.  Journée annuelle du réseau MATE-SHS 
«Documenter ses traitements et analyses : quels 
outils, quelles pratiques?». Université de Rouen 
Normandie, FRANCE.  novembre 2017. 

 
• GROSHENS, Emilie et GARCIA, Guillaume. 

Préserver, partager et réutiliser des enquêtes 
qualitatives : enjeux, pratiques et usages à partir 
de l’outil beQuali. formation URFIST. Lyon, 
FRANCE.  décembre 2017. 

 
 
RAPPORTS

•  CORNILLEAU, Anne, COUSTEAUX, Anne-
Sophie, GARCIA, Guillaume,  et al. EQUIPEX 
DIME-SHS  (2011-2016) : Scientific Report - 
Convention ANR-10-EQPX-19-01., 2017. 16 p. 

 
• SOUANEF, Karim. Enquête sur l’enquête « La 

profession d’architecte » de Florent Champy. Paris : 
beQuali, 2017. 44 p. 

 
BENDJABALLAH, Selma. Enquête sur l’enquête « De 

l’Afrique à la France : deux générations d’immigrés 
africains (2006-2010) » de Jacques Barou. Paris : 
beQuali, 2017. 47 p. 

 
• CORNILLEAU, Anne, COUSTEAUX, Anne-

Sophie, GARCIA, Guillaume,  et al. Data, 
infrastructures and survey methods in the 
humanities and social sciences (Assessment and 
outlook –2014-2017) : DIME-SHS Scientific 
Advisory Board meeting 26 June 2017., 2017. 48 p. 
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LES DONNÉES : UN CATALOGUE EN ÉVOLUTION

En 2017, le CASD a poursuivi l’ouverture de son 
périmètre de diffusion. Trois nouveaux producteurs ont 
confié leurs données au CASD – l’Agence Nationale pour 
l’Information sur le Logement (ANIL), l’Observatoire 
du Développement Rural (ODR) et le Centre d’études 
et de recherches sur les qualifications (Céreq) –  portant 
à 207 le nombre total de sources disponibles dans le 
catalogue du CASD, soit une progression de 25% par 
rapport à 2016. Par ailleurs, le CASD se voit de plus en 
plus sollicité par les producteurs de données de santé 
suite à la publication de la nouvelle loi de santé : des 
négociations sont en cours avec l’IRDES pour la base 
HYGIE (Système d’Information sur les Indemnités 
Journalières), tandis que l’Agence Technique de 
l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) a confirmé 
son choix des années précédentes et accordé sa confiance 
au CASD pour la diffusion sécurisée du Programme de 
Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSi) 
pour les trois années à venir.  Enfin, des discussions 
sont en cours avec la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales et la Mutuelle Sociale Agricole en vue de la 
mise à disposition sécurisée prochaine de leurs données.
Le CASD a continué ses efforts de structuration et de 
documentation des données mises à disposition afin d’en 
améliorer la visibilité et l’utilisabilité ; en cohérence avec 
les normes internationales applicables (DDI Lifecycle) 
et les travaux menés par ses partenaires français et 
étrangers. Les tâches à venir conduiront à systématiser 
le travail de documentation, à en étudier l’affichage 
sur le site web du CASD et à mener une réflexion sur 
l’amélioration de la citation des données.

UNE UTILISATION DU DISPOSITIF EN CONSTANTE 

PROGRESSION

Le CASD enregistre une progression d’environ 20 % 
du nombre de projets utilisateurs par rapport à l’année 
précédente, tandis que 90 nouveaux points d’accès ont 
été déployés en France et en Europe (soit près de 490 
au total). De nombreux domaines scientifiques sont 
concernés par les traitements statistiques effectués 
par les utilisateurs du CASD ; que ce soit à des fins de 
recherche en sciences humaines et sociales, en sciences 
de l’environnement, en économie, en droit comparé 
ou encore dans le domaine de la santé. On observe par 
ailleurs qu’un nombre croissant de projets est mené 
dans une optique d’évaluation des politiques publiques. 
Signe de diversification des usages du dispositif  : 
le CASD est désormais considéré comme un 
interlocuteur privilégié en tant que tiers de confiance 
pour les opérations d’appariements entre les données 
individuelles issues de sources d’origines différentes  ; 
pour lesquelles il est de plus en plus sollicité. Un des 
appariements stratégiques sur lequel le CASD est 

impliqué est celui portant sur le rapprochement des 
individus qui déposent des brevets et leurs données 
fiscales. Il s’agit là d’une grande première dans la mesure 
où c’est un appariement de données fiscales avec une 
base externe, mené par et pour la recherche, et ouvrant 
la voie à d’autres rapprochements tout aussi importants 
dans ce domaine. 

L'OUVERTURE VERS L'ÉTRANGER : UN ENJEU 

STRATÉGIQUE 

L’ouverture du périmètre de diffusion vers l’étranger 
constitue un enjeu crucial pour l’avenir du CASD et, plus 
généralement, la valorisation des données françaises 
qu’il diffuse ; et qu’il s’agit de renforcer grâce à une 
stratégie appropriée. 
Elle s’appuie notamment sur la possibilité offerte 
aux chercheurs français et étrangers travaillant dans 
d’autres pays d’utiliser facilement, grâce à la sécurité 
et la flexibilité de la technologie du CASD, les données 
françaises disponibles dans le catalogue du CASD, 
catalogue dont la richesse constitue aussi un facteur 
d’attraction pour les chercheurs étrangers. Autorisée 
pour les chercheurs de l’Union européenne et des pays 
associés par les instances chargées de l’habilitation, 
l’utilisation de l’équipement par des équipes basées 
à l’étranger s’est considérablement accélérée ces 
dernières années.
Le CASD s’est également directement impliqué 
pour plaider auprès des producteurs et des instances 
d’habilitation la cause de l’élargissement de l’accès 
au-delà de l’Union Européenne et des pays associés. 
Une note détaillée sur l’état des lieux et les évolutions 
possibles, proposant des pistes de réflexion pour 
l’habilitation, a ainsi été rédigée pour les accès depuis le 
Canada et les Etats-Unis. 
Enfin, fort du constat selon lequel de plus en plus 
d’utilisateurs étrangers participent aux travaux de 
recherche menés sur les données de son catalogue, 
le CASD a pris l’initiative de proposer à 5 centres 
sécurisés d’accès aux données de 3 pays étrangers (UK, 
DE et NL) de monter une coopération multilatérale 
visant à permettre aux équipes de recherche de plus 
facilement travailler conjointement sur des données 
confidentielles de ces pays grâce à une approche réaliste 
et opérationnelle par phases progressives.

DES EFFORTS QUI CONTINUENT DE PORTER 

LEURS FRUITS

Il semble que les efforts d’amélioration tournés vers les 
utilisateurs et initiés par les équipes du CASD l’année 
passée aient produit leurs fruits. Déjà constatée lors de 
la précédente enquête menée auprès des utilisateurs sur 
les services rendus par le CASD, la satisfaction globale 
de ces derniers a encore progressé, selon les résultats 

CENTRE D'ACCÈS SÉCURISÉ 

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

préliminaires de l’enquête 2018 : les trois quarts lui 
attribuent une note supérieure à 7/10. Parmi ceux-là, 
environ 27% des répondants le jugent même excellent 
avec une note de 10/10.
Ainsi, ni l’augmentation du nombre d’utilisateurs ni la 
montée en charge du CASD, ni même l’augmentation 
tarifaire mise en œuvre en 2017 n’ont affecté, comme 
on aurait pu le craindre, l’appréciation globale des 
utilisateurs sur les services rendus par le CASD. Celle-ci 
a même au contraire augmenté par rapport à 2016-2017, 
passant de 7,6 à 8,1 sur 10.
La satisfaction des utilisateurs sur le support, 
l’information et les services fournis par chacun des 

trois départements du CASD a enregistré une très 
nette progression par rapport aux années précédentes 
(+0,5 points pour les départements Statistique et 
Project Management, +1 point pour le département 
informatique).
Cette augmentation globale peut probablement 
s’expliquer par le renforcement de l’ensemble des 
équipes du CASD, l’automatisation et l’informatisation 
d’une grande partie des procédures de gestion, mais 
également la simplification des formalités ou encore 
l’évolution de l’infrastructure et des services associés 
pour répondre aux usages observés
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2017 a été pour les PUD une année de première montée en charge et de préparation d’une 
montée en puissance plus importante. La raison de cette montée en puissance est le rôle 
clé que jouent les PUD dans le dispositif de la TGIR. Promouvoir la culture des données 
est l’objectif de la TGIR. Il faut pour cela être au plus près des communautés de recherche 
et en particulier de leurs couches les plus jeunes pour introduire de nouvelles pratiques.

La TGIR a impulsé depuis trois ans en relation étroite avec les Maisons des Sciences de l’Homme la création de 
Plateformes Universitaires de Données. Les MSH constituent le meilleur lieu pour de telles plateformes, elles 
donnent de solides garanties pour que les services rendus soient les mieux partagés, qu’ils se diffusent le plus au sein 
des communautés. Elles permettent d’approcher le plus possible dans les ED les nouveaux publics d’étudiants et 
jeunes chercheurs qu’il faut gagner à l’usage éclairé des données.

Elles permettent aussi d’engager une réflexion sur des collaborations de spécialisation de compétences selon les 
sites. Ces spécialisations sont appuyées sur les points forts d’équipes du site. Cela contribue d’une part à renforcer 
le site lui-même dans sa cohérence, d’autre part à offrir à la communauté nationale de recherche une référence et 
des interlocuteurs pour telle ou telle thématique. Cette réflexion devrait déboucher en 2018.

Enfin, une autre question est nourrie par les PUD : le sauvetage d’un K intellectuel d’enquêtes. En beaucoup 
d’universités, au bout de quelques années, en raison du temps qui passe, des mobilités, des évolutions d’équipes, 
des enquêtes réalisées sont en risque de ne plus être utilisables. Plusieurs PUD ont engagés une réflexion en ce sens 
avec les équipes dans les universités et l’USR pour trouver des solutions adaptées. 

Cet ensemble des PUD destiné à croître en nombre se présente comme un constituant fort de la dynamique de 
Progedo.

PLATES-FORMES UNIVERSITAIRES DE 

DONNÉES (PUD)

Lille

Caen

Lyon

Nantes Dijon - Besançon

Strasbourg

PUD STRASBOURG

PUD LYON

2017 a été pour la PUD de Strasbourg, la première année entière d’existence. Elle a ainsi pu s’intégrer davantage 
à la fois dans le réseau national des PUD (participation au colloque QuantiSES) mais également au sein du 
paysage universitaire strasbourgeois : participation et présentation de la PUD-S auprès des différentes instances 
de recherche de l’université de Strasbourg et de Haute Alsace (des Masters aux UMR). Ses activités ont été tant 
aux prémisses des recherches (recherches de données, aide à l’accès aux données), qu’à l’aide au traitement des 
données (aide à la manipulation des données via des logiciels de traitement statistique ou cartographiques), mais 
également un soutien à la réalisation des résultats en voie de publication (Conjoncture démographique 2017 de 
l’INED) ou de communication (colloque Naissances au Nord, Naissances au SUD : quelles convergences ?). 
Enfin, la fin de l’année 2017 a aussi été marquée par l’organisation des journées d’études autour des données de 
recensement organisées par la PUD-S en janvier 2018.

Principales activités en cours :
• Formation - Parcours progressif pour accompagner les doctorants validées par les ED du site Lyon :
- Parcours quantitatif 2018 composé de deux parties (https://www.ish-lyon.cnrs.fr/actualites/parcours-
quantitatif-2018)
 • un premier bloc qui introduit l’analyse quantitative, sur une durée de 3 jours et demi, où l’acceptation 
de l’inscription est conditionnée par la participation à la totalité de ces 3 jours et demi de formation ;
 • un second bloc qui traite des méthodes et des outils statistiques, où les inscriptions peuvent se faire soit 
sur l’ensemble des séances, soit seulement sur certaines d’entre elles si les personnes intéressées correspondent 
au public visé et aux prérequis.

- Parcours cartographie - Conférence d’ouverture + 3/4 Ateliers sur les méthodes et les outils (sémiologie, 
cartographie thématique statistique, cartographie SIG et Websig

• Co-organisation du 10e   Colloque francophone sur les sondages 
https://www.ish-lyon.cnrs.fr/evenements/10e-colloque-francophone-sur-sondages) 
L’appel à communication est en cours et l’ouverture des inscription est imminente … La remise de prix du défi ESS 
sera programmé avec la remise de prix «Graines de sondeurs» .

• Bulletin de veille PANELS ACTUS, dont l’objectif est de relayer une sélection d’informations issue de la veille 
technique mensuelle réalisée par l’équipe PANELS de la MSH LSE

Nous avons plus de 60 utilisateurs et utilisatrices différents par an. L'activité se stabilise à condition de toujours 
se mobiliser sur un travail de communication régulier et au plus près des usagers. Une présence, une régularité, et 
une proximité, permise par l'intégration de la PUDC à la MRSH.

• Communications auprès des différentes Ecoles doctorales de sciences humaines et d'économie gestion
•  Communications auprès de différentes unités de formation et laboratoires de l'université de Caen
• Formations au traitement statistique auprès de doctorants : R, SAS, EXCEL, 
• Formations au questionnaire en ligne (limesurvey, entre autres)
• Conception et élaboration d'un rapport de 100 pages sur les suivis des parcours d'étudiants et étudiantes de 
l'université de Caen (mixité, parité des parcours )pour la présidence de l'université.
• Accueil et formation d'une stagiaire à la PUDC (avril-mai 2017). Convention avec l'Observatoire de l'université 
et divers services de la présidence.

Nouveautés :
• De plus en plus de demandes de formations aux logiciels d'analyse de grands corpus de textes (notamment 
NVIVO)
•  Venue d'utilisateurs de nouvelles disciplines : littérature, linguistique, information et communication
• Projet d'archivage de données : archivage d'une enquête par questionnaires dans le cadre d'une ANR INEDUC 
(inégalités éducatives). 

PUD CAEN

Quelques éléments spécifiques pour la PUDL : 
• Organisation de journées d’étude autour de SHARE en janvier 2017
• Organisation d’une formation au logiciel R en novembre 2017 
• Organisation de 4 jours «Data-SHS» en décembre avec des formations à diverses méthodes quanti (textuelle, 
cartographie...) avec à chaque fois, une demi-journée d’initiation sur un logiciel libre
• Mise à disposition d’un terminal SD-BOX à la MESHS 
• Ouverture d’offres de financements pour l’accès aux données (abonnement CASD, déplacements,...) d’une part 
et pour la participation à des évènements en lien avec le quanti d’autre part.

PUD LILLE
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EUROPEAN SOCIAL SURVEY (ESS)

La 8e vague d’ESS, la troisième complètement réalisée 
pour la France par le CDSP, a continué la dynamique 
de professionnalisation de réalisation de l’enquête. 
Grâce à des ressources tant humaines que financières 
supplémentaires, taille d’échantillon et taux de réponse 
continuent à augmenter. La France continue ainsi 
de tenir une place centrale dans le projet, auquel elle 
participe depuis le début. Le nombre d’utilisateurs 
français est d’ailleurs passé de 3039 personnes fin 2015 
à 4137 fin 2017.

En termes d’animation scientifique, les activités 
proposées continuent à monter en puissance grâce 
au temps dégagé pour cela ainsi qu’à l’expertise 
croissante de l’équipe. Comme projet d’infrastructure 
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. Les intérêts de ces communautés 
restent néanmoins extrêmement hétérogènes. ESS 
peut jouer une place importante dans le dialogue 
interdisciplinaire au sein d’un mouvement de sciences 
sociales comparatives et quantitatives.

L’année 2017 a été consacrée à la validation des livrables 
de l’institut de sondage et aux activités de préparation 
des données en vue de leur intégration dans le fichier 
cumulé des données collectées dans l’ensemble des pays. 
Les deux modules rotatifs de la 8e édition ont porté sur 
le rapport au changement climatique et sur les attitudes 
à l’égard de l’Etat providence. Ce dernier module a déjà 
été posé lors de la 4e édition en 2008. Par ailleurs, de 
nouvelles questions ont été introduites dans la partie 
principale du questionnaire, répétée à chaque édition de 
l’enquête.

La collecte a démarré le 10 novembre 2016 et s’est 
poursuivie jusqu’au 11 mars 2017, soit 18 semaines de 
terrain. 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. Pour faciliter la conversion des refus 
en interview lors de la deuxième phase, des incitations 
financières complémentaires de 15 euros ont été 
attribuées aux personnes sélectionnées ayant finalement 
accepté de répondre. Le terrain de la 8e édition a abouti 
à 2078 interviews, soit un taux de réponse de 52,4%, le 
plus haut taux de réponse obtenu depuis la 1e édition 
pour la France.

Un autre pan des activités liées à la réalisation de 
l’ESS est la collecte de déclarations à portée socio-
politique, les médiaclaims, émises dans l’espace 
publique et relayées dans la presse quotidienne, à savoir 
pour la France, dans les journaux « Libération » et le 
« Figaro ». Il s’agit d’identifier quotidiennement pendant 
le terrain de l’enquête (et au moins 10 semaines), les 
déclarations en lien avec les thèmes du questionnaire, 
de coder ces déclarations selon plusieurs critères (lieu, 
acteur « déclarant », cible de la déclaration, sujet de 
la déclaration, lien avec le questionnaire, etc.) et de 
traduire chaque déclaration. Pour la 8e édition, cette 
tâche a été réalisée par Valentin Brunel en tant que 
vacataire (étudiant à Sciences Po) à raison de 7h par 
semaine pendant toute la durée du terrain. 

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 post-production des données a été assuré 
par Simon Le Corgne, ingénieur d’études permanent 
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 2017.

Pour assurer le lien avec l’institut Gfk-ISL, notamment 
pour le suivi du terrain et la validation des livrables et 
pour accompagner la production des différents fichiers 
pour la coordination européenne, l’équipe ESS France 
a bénéficié de l’appui supplémentaire d’un CDD financé 
dans le cadre de l’accord-cadre pour la réalisation de 
l’ESS8. Ce poste – occupé par Malick Nam de mars à 
août 2017, a également permis de préparer les activités 
préliminaires au lancement de la neuvième édition.

Enfin, le terrain de la 8e édition a été l’occasion de réaliser 
une activité inédite jusqu’alors : certaines questions, 
nouvelles ou ayant été identifié comme problématiques 
en termes de compréhension ou d’acceptation 
par les répondants, ont été testées par la méthode 
qualitative d’entretiens cognitifs. Celle-ci consiste à 
poser les questions telles qu’elles apparaissent dans le 
questionnaire puis à demander aux enquêtés d’expliquer 
leur réponse, de sorte à apprécier la qualité de conception 
du questionnaire. Cette activité méthodologique a été 
réalisée par Claire Malié dans le cadre de son stage 
de fin d’études de Master de Psychologie sociale. Le 
rapport issu de ce travail a fait l’objet d’une traduction 
et été communiqué à la Coordination européenne pour 
amorcer la réflexion sur les formulations actuellement 
problématiques en langue française.

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. 

La communication autour de l’ESS en France a été 
menée en étroite collaboration avec l’UMS Progedo.

Une partie de l’équipe ESS France a également participé 
à un travail de comparaison des données de la 7e édition 
avec le questionnaire répliqué dans le panel ELIPSS, 
travail qui a donné lieu à deux communications, une lors 
du colloque des 10 ans du CDSP en décembre 2016 et 
une à la 7e conférence de l’European Survey Research 
association en juillet 2017 :

Une nouvelle action de valorisation a été initiée par 
Amélie Vairelles, chargée de communication de l’UMS 
Progedo pour mettre en place un concours d’articles 
à destination d’étudiants francophones en SHS. Ce 
concours a été lancé conjointement avec les équipes 
de coordination de l’ESS en Belgique et en Suisse au 
dernier trimestre 2017 pour une remise des articles en 
juin 2018 et une sélection en septembre 2018.
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SURVEY ON HEALTH, AGEING AND  

RETIREMENT IN EUROPE (SHARE)

PRODUCTION DE L'ENQUÊTE

DERNIERS PREPARATIFS AVANT LA COLLECTE

En début d’année 2017, les derniers travaux préparatifs 
de la vague 7 avant le lancement du terrain principal ont 
eu lieu. Mi-février, les formations TTT (« Train The 
Trainers ») se sont déroulées à Munich. Ces formations 
permettent à l’agence de collecte et à l’équipe SHARE 
France d’être au courant des nouveautés par rapport aux 
vagues précédentes (remise de manuels et supports de 
formation notamment) et de bénéficier d’une formation 
standardisée et commune à tous les pays participants à 
l’enquête. Suite au TTT, les formations des enquêteurs 
se sont déroulées dans différentes villes (Paris, 
Marseille, Lyon, Rennes, Bordeaux, Nancy), du 6 mars 
au 22 mars 2017. Au total, 6 sessions de formation, de 
deux jours chacune, ont été organisées durant lesquelles 
134 enquêteurs ont été formés. Pour ces formations, les 
documents nécessaires aux enquêteurs ont été traduits 
et adaptés par les équipes de la TNS-SOFRES et de 
SHARE France.

COLLECTE DES DONNEES DE LA VAGUE 7 

L’année 2017 était donc principalement une année 
de production des données. L’essentiel du travail de 
préparation du terrain a été réalisé en 2016, avec un 
premier test de terrain (pré-test) en janvier-février 2016 et 
une répétition générale (« Field Rehearsal ») en octobre-
novembre 2016. Le terrain principal de l’enquête s’est 
déroulé de mars à octobre 2017. A l’issue de ce terrain, les 
enquêteurs de la TNS Sofres ont conduit 3 507 entretiens 
individuels au sein de 2 493 ménages et 3 507 entretiens 
individuels qui se décomposent comme suit : 

• 1 141 entretiens longitudinaux classique (pour ceux 
ayant répondu au questionnaire Share Life en vague 3)
• 2 176 entretiens longitudinaux Share Life (pour ceux 
n’ayant pas répondu en vague 3)

• 190 entretiens de fin-de-vie réalisés auprès des proches 
de personnes défuntes ayant participé à l’enquête 
SHARE. 

Durant la phase de collecte, l’équipe SHARE était 
chargée de contrôler l’avancée du terrain. De nombreux 
échanges ont eu lieu d’une part avec l’agence de collecte 
et d’autre part avec le coordonnateur européen (le MEA 
« Munich Center for the Economics of Aging) à ce sujet. 
L’équipe était également mobilisée pour apporter des 
réponses aux problèmes techniques auxquels l’agence a 
été confrontée.

L’équipe SHARE a supervisé les avancées de l’enquête 
quotidiennement et reçu chaque semaine des relevés 

statistiques de la TNS-SOFRES sur l’évolution du 
terrain. Ces relevés réguliers ont permis d’analyser 
l’évolution du nombre d’entretiens individuels ou de fin-
de-vie effectués (par semaine, par enquêteur, au total) 
et de noter d’éventuelles variations dans le rythme de 
l’enquête, comparativement à la vague 6 notamment. 
Ce suivi a également permis d’avoir une vue d’ensemble 
de la mobilisation des enquêteurs sur SHARE et de leur 
activité.  Les données envoyées par la TNS-SOFRES 
au CentERdata étaient mises à disposition des équipes-
pays régulièrement. Au sein de l’équipe SHARE 
France, cette procédure a permis tout au long du 
terrain d’analyser la qualité et la cohérence des données 
collectées dans les différents modules du questionnaire 
et de commencer en partie le travail de nettoyage des 
données, grâce à des fichiers complémentaires envoyés 
par le MEA identifiant les erreurs éventuelles dans les 
données collectées.

NETTOYAGE DES DONNEES

Les opérations de nettoyage des données débutent 
généralement lorsque la moitié du terrain principal de 
l’enquête est réalisée et se prolongent sur toute l’année 
suivant la fin du terrain. Pour la vague 7, elles ont donc 
commencé en juin 2017 et se termineront au cours 
de l’année 2018. Ces opérations de retraitement des 
données permettent le passage d’une base brute à une 
base nettoyée qui peut être mise à disposition du public. 
A ce jour, les opérations suivantes de nettoyage ont été 
effectuées par l’équipe :

• Deux fichiers de contrôle de cohérence des informations 
individuelles entre les vagues ont été traités, le premier 
en juin et le second en novembre. Des échanges ont eu 
lieu à cette occasion avec TNS-SOFRES qui a vérifié 
certaines informations auprès des enquêtés.  

• Une opération de recodage des données : le recodage 
des pays dans lesquels les enfants des enquêtés sont 
partis s’installer, à partir de la liste des codes-pays des 
Nations Unies.

• L’analyse du fichier de remarques des enquêteurs de 
3000 lignes est en cours.  

PREPARATION DE LA VAGUE 8

En fin d’année 2017, divers travaux de préparation de 
la vague 8 ont déjà eu lieu. L’équipe SHARE France 
a préparé un appel d’offre afin de sélectionner une 
agence de collecte. L’équipe a notamment dû calculer 
les nouveaux sous-échantillons des répondants compte 
tenu de leur participation ou non aux vagues précédentes 
et aux critères d’exclusion mis en place par le MEA. Le 
résultat de l’appel d’offre sera connu en mars 2018. La 

L’enquête européenne SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) est une enquête longitudinale, bi-
annuelle, multidisciplinaire et internationale concernant plus de 120 000 européens âgés de 50 ans et plus. Initiée en 2004, 
l’enquête recueille des informations sur la santé physique et mentale : perte d’autonomie, fragilité, maladie chronique, 
cognition, dépression, le recours aux soins, la couverture assurance, l’emploi, la retraite, le revenu, le patrimoine, les 
conditions de vie et de logement, les relations familiales, l’entraide, les réseaux et le bien-être.

directrice scientifique de SHARE France a également 
été en charge de la refonte du module « HC » (Health 
Care) du questionnaire, sur l’utilisation des soins, des 
soins de long terme et de l’assurance.

VALORISATION DES RÉSULTATS

Au mois de mars, l’équipe SHARE France a procédé 
à une refonte et une actualisation de son site web. 
L’objectif principal était de répondre à un besoin des 
personnes enquêtées d’avoir plus d’informations sur 
l’enquête. Ainsi un onglet « Enquêtés » a vu le jour 
dans lequel se trouvent une foire aux questions ainsi 
que la présentation synthétique de certains résultats de 
l’enquête. Le site web est aussi régulièrement mis à jour. 
Par ailleurs, une brochure est en cours de constitution et 
sera prochainement envoyée aux enquêtés.

Etat de l'art et renforcement de l'utilisation

La pertinence et la qualité des données de l’enquête 
SHARE sont désormais reconnues internationalement 
par la communauté scientifique : plus de 2000 
publications mobilisant les données de SHARE ont 
été recensées dans le monde en 2017, et le nombre 
d’utilisateurs enregistrés continue de croître (environ 
7400 utilisateurs). L’objectif de l’équipe SHARE France 
est de renforcer l’utilisation des données de l’enquête au 
niveau national et de favoriser les échanges au sein de 
la communauté d’utilisateurs français, mais aussi entre 
les chercheurs français et étrangers. A ce titre plusieurs 
actions de valorisation de l’enquête ont été menées en 
2017. (voir ci-dessous)
Par ailleurs, l’équipe SHARE intervient régulièrement 
auprès des étudiants de l’Université Paris-Dauphine 
pour promouvoir l’utilisation des données SHARE, 
notamment dans les travaux de mémoire ou de thèse. 

Deux séances de présentation de l’enquête ont été 
proposées aux étudiants en Master 2 d’économie de 
la santé en octobre et novembre 2017, tandis que les 
étudiants en Master 1 d’économie de la santé utilisent 
la base EasySHARE, version simplifiée de la base de 
données SHARE, dans le cadre de leur cours d’initiation 
aux logiciels statistiques SAS et STATA.

Evènements

En mai 2017, l’équipe SHARE a organisé un séminaire 
de 3 jours à Nice. Le séminaire avait plusieurs objectifs : 

• Réunir toutes les équipes pays participants à l’enquête 
SHARE afin de faire un point de mi-terrain pour avoir 
une première vision sur l’état de la collecte des données 
dans chaque pays et préparer la suite du terrain principal. 

• Proposer des présentations scientifiques sur différents 
sujets (politiques nationales pour un vieillissement 
en bonne santé, déterminants du recours régulier au 
dépistage du cancer du sein)

Ce dernier point permet aux chercheurs de pays 
différents d’avoir une visibilité sur les thématiques de 
recherche de leurs confrères et de pouvoir envisager des 
collaborations futures.

De plus, l’équipe est actuellement en pleine préparation 
d’un colloque qui aura lieu en avril 2018 à l’université 
Paris Dauphine et dont la thématique sera « Ageing 
in place : Living arrangements and housing choices » 
avec une matinée consacrée aux solidarités familiales 
à domicile, et l’après-midi sur les mobilités et les 
conditions de logement. 
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GENERATIONS AND GENDER PROGRAMME 

(GGP)

L’année 2017 est marquée par le début du projet  GGP-
EPI (« Evaluate, Plan, Initiate ») qui vise à préparer la 
transition de GGP vers une infrastructure de recherche 
distribuée. L’équipe française de l’Ined est chargée de 
mener la réflexion sur la gouvernance de GGP. L’année 
2017 marque également les négociations pour la 
définition d’une convention avec l’Institut Max-Planck 
de démographie (MPIDR) concernant la reprise par 
l’Ined du développement de la base contextuelle de 
GGP.

APPUI À LA STRUCTURATION EUROPÉENNE

L’objectif général du projet GGP-EPI, financé par la 
Commission Européenne dans le cadre d’Horizon 
2020 (INFRADEV-02), est d’amener GGP au niveau 
de maturité requis pour son inclusion en tant que projet 
actif sur la Feuille de route ESFRI en 2020. L’Ined a 
notamment eu la tâche d’identifier la structure légale 
de gouvernance la plus adaptée pour GGP. Ce travail, 
crucial pour l’avenir de GGP, a abouti à une deliverable 
pour la Commission Européenne qui propose une 
nouvelle structure pour GGP. Cette proposition a été 
validée par le « Consortium Board » de GGP et sera 
affinée au cours de 2018.   

Dans le cadre de GGP-EPI, l’Ined a également collaboré 
avec le « Netherlands Interdisciplinary Demographic 
Institute » (NIDI), responsable de la coordination 
scientifique de GGP, à une analyse de l’utilisation de 
GGP (notamment de son site web et de ses données) 
pour mieux comprendre comment les chercheurs 
interagissent avec l’infrastructure. Cette étude fait suite 
au lancement d’un nouveau site web pour GGP, visant 
à améliorer la communication avec les utilisateurs. Une 
contribution ultérieure de l’Ined au projet GGP-EPI a 
été de fournir des exemples d’utilisation d’ERFI, le volet 
français de l’enquête, afin d’alimenter une étude sur 
l’impact socio-économique de GGP.

Contribution aux activités centrales

L’Ined a continué de travailler avec le NIDI dans les 
activités visées à renforcer les opérations de collecte 
et mise à disposition des données, ainsi que de gérer le 
catalogue Nesstar en ligne. L’année 2017 a été marquée 
par le travail de terrain en Biélorussie, qui a été suivi de 
près par l’équipe centrale de GGP. Cette plus grande 
centralisation a permis de réduire considérablement 
le temps nécessaire pour l’harmonisation et la 
documentation des données, avec une mise à disposition 
de l’enquête dans Nesstar en version BETA peu de temps 
après la fin du terrain. L’Ined a également contribué à 
mettre à disposition une documentation plus détaillé du 
nouveau questionnaire de GGP, de l’enquête en Italie, 

ainsi qu’une nouvelle version de l’enquête en Suède. 

En vue de la reprise de la base de données contextuelles 
de GGP (GGP-CDB), l’Ined a installé et testé un nouveau 
logiciel pour la mise en ligne des données qui remplacera 
celui développé au préalable par l’Institut Max-Planck 
de démographie (MPIDR). Le choix a été fait pour un 
logiciel gratuit et adapté aux besoins spécifiques de la 
GGP-CDB. En 2017, l’équipe de l’Ined a également 
fourni assistance à l’équipe suédoise dans la collecte et 
révision des données contextuelles. Un des éléments 
d’originalité de GGP, la reprise de cette base de données 
permet à l’Ined de développer une compétence rare en 
France et en Europe dans le maintien, la documentation 
et la mise à disposition des données contextuelles. 

MISE À DISPOSITION DES DONNÉES D'ENQUÊTE

En attendant l’harmonisation de la troisième vague de 
l’enquête ERFI – le volet français de GGP - dans le format 
international, les données de trois vagues de l‘enquête 
ont été demandées 65 fois via le réseau Quetelet. Elles 
sont d’ailleurs utilisées par des chercheurs français aussi 
bien qu’étrangers, montrant qu’il existe une attente forte 
de diffusion des données au niveau international. 

Nombre d'utilisateurs

A la fin de 2017, 3 895 utilisateurs sont enregistrés, une 
augmentation de 22% par rapport à janvier 2017. Le 
nombre de sessions de nouveaux utilisateurs de Nesstar 
a atteint plus de  9,131 (augmentation de 19% par rapport 
janvier 2017) et le nombre de sessions de visiteurs de 
retour plus de 7173.

VALORISATION DES DONNÉES

Analyse des données

En 2017  les exploitations de l’enquête française ont 
poursuit. 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. Une autre analyse 
concerne les changements de pratique contraceptive 
en France, en utilisant les données de trois vagues 
d’enquête dans ce pays. 

Evènements 

Les chercheurs et ingénieurs de l’Ined ont présenté des 
travaux à la quatrième « GGP User Conference » (Berlin, 
6-7 juillet 2017). En outre, l’équipe GGP de l’Ined a 
assuré des permanences au stand d’exposition de GGP 
au XXVIIIe Congrès international de la population (Le 

Lancé en 2000 à l’initiative de la Commission Economique des Nations-Unies pour l’Europe (UNECE), le projet GGP 
propose la mise à disposition de données harmonisées sur les relations familiales et au sein des couples. 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. Assez souple dans sa mise en œuvre, le programme propose un questionnaire de référence et formule de 
nombreuses recommandations quant aux méthodes d’échantillonnage, à la documentation, et à l’harmonisation des 
données recueillies.
À l’heure actuelle, deux vagues d’enquête dans 19 pays sont mises à disposition dans le format international. 

Cap, Afrique du sud, 30 octobre-3 novembre). Au 
cours de cette conférence, elle a également présenté 
des travaux concernant les données de GGP (voir 
publications et communications).

Dans le cadre du Pôle Persepective Internationales, 
l’Ined  a organisé une journée scientifique« Les 
comparaisons internationales avec les données 
du projet Générations et Genre » le 24 Novembre 
2017, visant à promouvoir l’utilisation des données 
de GGP dans des analyses comparatives. Outre des 
présentations sur le projet en général, l’historique, 
les données, la méthodologie, et les développements 
en cours, quatre chercheurs français et étrangers 
ont présenté leurs travaux comparatifs. Par ailleurs, 
une présentation de GGP a eu lieu pendant la 
journée d’études qui a lancé la nouvelle plateforme 
PROGEDO Toulouse.   

Communications et posters de chercheurs et 

ingénieurs français

• Caporali A. 2017. Les données de GGP: 
thématiques, méthodologie et outils d’exploration 
en ligne, Journée scientifique du Pôle Perspectives 
Internationales « Les comparaisons internationales 
avec les données du Generations and Gender 
Programme (GGP) », Ined, Paris, 24 November  
• Caporali A. 2017. Documenting cross-national 
comparability of survey data: the Online Codebook 
& Analysis of the Generations & Gender Programme 
(GGP). Poster presented at : 1) ESRA (European 
Survey Research Association) Conference, Lisbon 
(Portugal), July 17th-21st, and 2) International 
Population Conference (IPC), Cape Town (South 
Africa), October 29th - November 4th .
• Emery T., Caporali A. 2017. The Added Value of 
Cross-National Studies: Compliance and Usage 
in the GGP. International Population Conference 
(IPC), Cape Town (South Africa), October 29th - 
November 4th 
• Caporali A. 2017. Documenting cross-national 
comparability of longitudinal surveys: the GGP 
Online Codebook & Analysis, 4th GGP User 
Conference Ined, Berlin (Germany), July 6th-7th
Caporali A. 2017. Le programme international 
GGP : thèmes, méthodologie, données et utilisation,  
Journée d’études Progedo, organisée par la Maison 
des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse 
Ined, Toulouse (France), 27 juin
• Caporali, . (2017). Le genre dans le projet 

international GGP. Seminar in the framework of 
Résodémo, Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense (Paris, France) (26 June 2017) 
Régnier-Loilier A., 2017, GGS en France : 
Présentation de l’enquête Érfi et considérations 
méthodologiques, Journée scientifiques du Pôle 
perspectives internationales, 24 novembre 2017, 
Ined. 
• Toulemon L., Spéder Z., Fei Bian. 2017. Opinions 
& values driving actual behavior, or the other way 
round? Insights from Hungary and France, 4th GGP 
User Conference Ined, Berlin (Germany), July 6th-
7TH .
• Toulemon L. 2017. Prochaines étapes pour 
GGP, Journée scientifique du Pôle Perspectives 
Internationales, Ined, Paris, 24 November.
• Toulemon L., Spéder Z., Fei Bian. 2017. Are 
opinions and values driving actual behaviour, or the 
reverse? Insights from Hungary and France. Journée 
scientifique du Pôle Perspectives Internationales, 
Ined, Paris, 24 November.

Publications 

• Caporali A. 2017. “Innovations Introduced with the 
New GGS Questionnaire”, GGP Technical Paper, 
www.ggp-i.org/wp-content/uploads/2017/08/
Caporali-Innovations-introduced-with-the-new-
Questionnaire_AC_Final_NEW_3.pdf
• Emery T., Caporali A., Cabaco S.. 2017. The 
Generations & Gender Programme: Evaluate, Plan, 
Initiate. Deliverable 6.1: GGP Usage Analysis.  
(rapport au financeur européen)
• Régnier-Loilier A. (ed.) 2017. A Longitudinal 
Approach to Family Trajectories in France: the 
Generations and Gender Survey, Springer-Ined, 265 
pages.
• Régnier-Loilier A. 2017. «Introduction. Following 
the Same People Over Time to Better Understanding 
Family Behaviour and Its Consequences», in 
Régnier-Loilier A. (ed.), A Longitudinal Approach to 
Family Trajectories in France: the Generations and 
Gender Survey, Springer-Ined : 1-10.
• Régnier-Loilier A. 2017. «Implementation of the 
GGS survey in France», in Régnier-Loilier A. (ed.), 
A Longitudinal Approach to Family Trajectories 
in France: the Generations and Gender Survey, 
Springer-Ined: 11-25.
• Régnier-Loilier A. 2017. «Birth planning: measures 
and associated factors», in Régnier-Loilier A. (ed.), 
A Longitudinal Approach to Family Trajectories in 
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France: the Generations and Gender Survey, Springer-
Ined: 79-99. 
• Régnier-Loilier A., Sebille P. 2017. «Non-realization 
of fertility intentions», in Régnier-Loilier A. (ed.), 
A Longitudinal Approach to Family Trajectories in 
France: the Generations and Gender Survey, Springer-
Ined: 101-121. 
• Pailhé A., Régnier-Loilier A. 2017. «Effects of 
unemployment on realization of fertility intentions», 
in Régnier-Loilier A. (ed.), A Longitudinal Approach 
to Family Trajectories in France: the Generations and 
Gender Survey, Springer-Ined: 123-145. 
• Régnier-Loilier A. 2017. «Conjugal outcomes of 
different types of Non-Cohabiting relationships», in 
Régnier-Loilier A. (ed.), A Longitudinal Approach to 
Family Trajectories in France: the Generations and 
Gender Survey, Springer-Ined: 27-49.
• Régnier-Loilier A., 2017, «Are the Generations and 
Gender Surveys Well Suited for Studying Same-Sex 
Couples? «, European Journal of Population, DOI 
10.1007/s10680-017-9440-6.

• Pailhé A., Régnier-Loilier A., 2017, «Effet du chômage 
sur la réalisation des intentions de fécondité des femmes 
et des hommes en France», in Pennec S. (dir.), actes du 
colloque de l’AIDELF (Bari, 2014) : en ligne 1-19
Régnier-Loilier A., 2017, «Non-cohabiting relationships: 
mainly a transitional situation» (Le couple à distance : 
une situation avant tout transitoire), N-IUSSP, may 29, 
2017.
• Toulemon L., Daurèle C., Chemama C., Grynzspan 
N., Spéder Z., Gauthier A., The Generations & Gender 
Programme: Evaluate, Plan, Initiate. Deliverable 4.1: 
Report on transitory governance structure. (rapport au 
financeur européen) 

DONNÉES FINANCIÈRES HISTORIQUES (D-FIH)

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, l’Institut Louis Bachelier et l’agrégateur 
de données financières IODS (Insead-Observatoire européen de l’épargne Data Services). Dirigé par Pierre-
Cyrille Hautcoeur (EHESS, PSE), D-FIH est coordonné par Angelo Riva (EBS, PSE) avec l’appui d’Elisa 
Grandi et Raphaël Hekimian (post-doctorants à PSE), Stefano Ungaro (doctorant EHESS, 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 2015, l’équipe avait mis en œuvre un logiciel de capture et de ventilation en base des données 
publiées sur les annuaires boursiers relatifs à la Bourse et au marché non officiel de Paris. Ce logiciel se fonde sur 
un système OCR (Optical Character Recognition) doublé d’un module utilisant des mécanismes d’intelligence 
artificielle. Le traitement de ces données par le logiciel s’est poursuivi au cours de l’année 2016-2017 : les 
données jusqu’en 1953 ont été ainsi intégrées dans la base. Les données publiées sur la cote officielle de la Bourse 
de Paris ont été intégrées jusqu’en 1951. La collecte des données publiées sur les cotes du marché non-officiel a 
démarré et les données jusqu’en 1898 ont été intégrées. Les données publiées sur les cotes boursières ont quant 
à elle continué à faire l’objet d’une saisie manuelle. En juin 2017, les travaux de DFIH ont été évalués par un jury 
international de huit membres : le rapport remis met en exergue l’étendue et l’originalité de la base de données 
ainsi que l’approche innovante développée face aux obstacles.

 L’Equipex a suscité des projets lauréats et liés tels que l’ANR HBDEX, l’ANR SYSRI-30 et le projet Paris Sciences 
et Lettres Bellepoque. Notamment, le projet H2020 Infrastructure Development –EURHISFIRM, porté par 
Angelo Riva à PSE et regroupant treize institutions européennes, a été lauréat de la Commission Européenne. 
Ce projet 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. L’infrastructure a été élaborée en se fondant sur l’expérience acquise par D-FIH. Elle est le 
fruit de la collaboration entre chercheurs en histoire financière, réunis depuis 2009 dans le groupe de recherche 
« Eurhistock », et informaticiens spécialisés dans la création et gestion des bases de données et du traitement 
automatique de sources historiques via des logiciels d’extraction.

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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RESSOURCES FINANCIÈRES

Les ressources de l’UMS pour l’année 2017 s’élèvent à 1 475 k €, soit une augmentation de 5% par rapport aux ressources 
de 2016 (1 405 k €).
 
Elles sont composées pour :

• 50% de dotations en subvention d’état reçues des deux tutelles de l’UMS :
- le CNRS à hauteur de 644 k € ; 
- l’EHESS pour 84 k € ;

• 50 % issus de conventions passées avec le MENESR pour le financement des enquêtes SHARE (pour un montant de 
250 k €) et le financement des enquête ESS, des coûts de coordination à l’ERIC ESS pour un montant de  496 671 €   

DÉPENSES

Les dépenses pour l’année 2017 se répartissent en quatre catégories :

LES CONTRIBUTIONS AUX GRANDES ENQUÊTES INTERNATIONALES
Le financement des grandes enquêtes internationales représente 66 % de l’ensemble des dépenses de l’année, soit un 
montant de 980 K euros. 

LE FINANCEMENT DU DEPARTEMENT CESSDA-FR
Les dépenses afférentes au département CESSDA-Fr représentent un montant de 404 k €, soit 28 % du total des 
dépenses. Ce pôle de dépenses se décompose entre les coûts de coordination versés dans le cadre de l’adhésion de la 
France à CESSDA AS pour  105 k €, l’engagement de 200 k € dans l’Equipex CASD pour la sécurisation des données 
et 99 k € de coûts de droits d’accès à différents services et bases de donée payés pour l’ensemble de la communauté 
française (LIS, ICPSR, INSEE, etc.).

LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET LES ACTIONS DIRECTES DE LA STRUCTURE UMS
Enfin, les frais de fonctionnement de l'unité s’élèvent cette année à 90 k €, soit 6 % des dépenses globales. Ils sont en 
augmentation par rapport à l’année dernière. Ces dépenses couvrent les frais pour la refonte du site internet pour la 
TGIR PROGEDO, les frais de déplacement et  tous les autres frais de fonctionnement récurrents de l’UMS.
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Pascal Buléon, Président de la TGIR
Cécile Maréchal, Directrice de l’UMS PROGEDO

Référent de l’enquête ESS-France : Anne Cornilleau, coordinatrice nationale
Référent de l’enquête SHARE-France : Florence Jusot, Country Team Leader
Référent de l’enquête GGP-France : Laurent Toulemon, coordinateur national

Responsable des équipes CESSDA-Fr :
• Archives des Données Issues de la Statistique Publique (ADISP) : Erik Zolotoukrine 
• Centre d’Accès Sécurisé aux Données (CASD) : Kamel Gadouche
• Centre de Données Socio-Politiques (CDSP) : Laurent Lesnard
• Service des enquêtes de l’Institut Nationale des Etudes Démographiques (Ined) : Gwennaëlle Brilhault
• Plate-forme Universitaire de Données de Caen (PUDC) : Clotilde Lemarchant
• Plate-forme Universitaire de Données de Dijon : Jimmy Lopez
• Plate-forme Universitaire de Données de Lille (PUDL) : Frédérique Cornuau
• Plate-forme Universitaire de Données de Lyon (Panel) : Céline Faure
• Plate-forme Universitaire de Données de Nantes : Cédric Hugrée
• Plate-forme Universitaire de Données de Strasbourg : Didier Breton

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 Scientifique)

Directeur de la publication : Pascal Buléon



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.


