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Quelques repères pour l’accès aux données d’enquête

 Fichiers détail librement disponibles sur le site de l’INSEE (une mise en forme est
nécessaire avant de les utiliser)
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/fichiers-detail.asp
* Par exemple, recensement de la population 2012
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=fd-rp2012
* Ou encore, données harmonisées des recensements de la population 1968-2012
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=fd-rp19682012

 Réseau Quetelet : réseau français des centres de données pour les sciences sociales
http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/
* Les données disponibles : données françaises, données internationales, données
confidentielles
* Rechercher dans le catalogue des données ou fichiers d’enquêtes (avec un guide
d’utilisation)
* Rechercher dans les questions et variables
* Commander et obtenir des données

Les composantes du Réseau Quetelet

o L’Archive de Données Issues de la Statistique Publique (ADISP) :
http://www.cmh.ens.fr/greco/adisp.php
* Onglet « Données disponibles » pour la liste des enquêtes par thème
* Onglet « Documentation des variables sur le serveur Nesstar »
http://www.cmh.ens.fr/greco/doc_nesstar.php
* L’exemple de l’enquête Emploi en continu 2014 (Travail et Emploi) :
http://www.cmh.ens.fr/greco/enquetes/XML/lil.php?lil=lil-1000b

o Le service des enquêtes de l’Institut National d’Études Démographiques (INED)
* Un aperçu partiel des enquêtes de l’INED
http://www.ined.fr/fr/recherche/enquetes/enquetes-ined/
* Le catalogue exhaustif (Nesstar) des enquêtes de l’INED
http://nesstar.ined.fr/webview/

o Les enquêtes mises à disposition par le Centre de Données Socio-Politiques :
http://cdsp.sciences-po.fr/
* Onglets « Enquêtes françaises », « Enquêtes internationales », « Enquêtes en ligne »
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o Le Centre d’Accès Sécurisé aux Données (CASD) (pour l’accès à des données très détaillées
ou hautement confidentielles, après acceptation d’un projet de recherche et avec un
accès payant) : https://casd.eu/

 Le site de la TGIR PROGEDO (Production et gestion des données en sciences humaines
et sociales)
http://www.progedo.fr/

 Le Consortium européen des centres d’archivage de données pour les sciences sociales
(CESSDA)
http://cessda.net/
* Sa page pour accéder aux centres d’archivage nationaux http://cessda.net/NationalData-Services
* Et par exemple UK Data Service (Royaume-Uni) https://www.ukdataservice.ac.uk/
* Ou encore la GESIS (Allemagne) http://www.gesis.org/en/home/
* Mais il y en a encore beaucoup d’autres !
 L’Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR) aux États-Unis
(le plus ancien et le plus vaste des centres d’archivage de données pour les sciences
sociales)
http://www.icpsr.umich.edu/

 Données sur le recensement américain
http://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml
http://www.socialexplorer.com/ (accessible dans le domaine Sciences Po. Avec outils de
visualisation des données)
 Le site de l’Enquête Sociale Européenne (ESS)
http://www.europeansocialsurvey.org/

 Et, pour finir, un zoom sur les enquêtes longitudinales
* D’abord en France avec l’Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance (ELFE)
http://www.elfe-france.fr/index.php/fr/
* Puis au Royaume-Uni avec le Centre for Longitudinal Studies
http://www.cls.ioe.ac.uk/
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