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Editors' note: 
 

'Official Social Surveys in Europe' is a series of 
commissioned working papers whose major aim is to provide 
basic information on the availability of and access to major 
official survey data in Western Europe relevant for problem-
oriented social reporting on Europe. 

The working papers provide 
• background information on data infrastructures; 
• a summary of survey profiles and access conditions for a 

set of major official social surveys; 

The papers are supplemented by detailed, standardised survey 
documentation made available on the Internet at the home-
page of the subproject at the Mannheim Centre for European 
Social Research (MZES)1. 

In addition to common documentation items, information 
also covers a set of major classification variables with respect 
to the availability and concepts/definitions. In compiling this 
information, authors could usually use as a point of reference 
meta-information made available to the project by Eurostat, 
Directorate E. 

The information system on the Internet can be queried either 
to retrieve blocks of information for a single survey, or to 
compare single items (such as definition and measurement of 
household relationships) across a set of surveys. 

                                                 
1 Currently accessible at http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/mikrodaten/comi.htm 
(select 'Survey profiles' ) 

http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/mikrodaten/comi.htm
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1. Le dispositif de la statistique publique en France, décentralisation et 
forte intégration 

Le système de la statistique publique en France est caractérisé par la pluralité des 
organismes producteurs parmi lesquels l'Institut national de statistiques et des études 
économiques (INSEE) occupe une place centrale. Chaque ministère dispose de son propre 
service statistique qui gère et produit des données administratives collectées à des fins de 
gestion et des enquêtes particulières, régulières ou non. 

Ainsi la Direction  de la programmation et du développement (DPD) du Ministère de 
l'Éducation Nationale fournit des tableaux détaillés des effectifs scolarisés dans les 
différents niveaux d'enseignement et produit quelques enquêtes auprès des élèves et des 
enseignants, en particulier les panels d'élèves entrés en 6ème en 1980, 1989 et 1995, qui 
interrogent annuellement un échantillon d'élèves tout au long de leur scolarité ainsi que 
leurs parents. La Direction de l'animation de la recherche, des études et de la statistique 
(DARES) du  Ministère de l'Emploi et de la solidarité exploite les fichiers administratifs 
concernant l'emploi et le chômage. Elle effectue des enquêtes auprès des entreprises et des 
salariés, telles que les enquêtes sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'œuvre 
(ACEMO), sur les mouvements de main-d'œuvre, l'évolution des salaires ou les conditions 
de travail par exemple. Il cofinance avec l'INSEE des enquêtes complémentaires à 
l'enquête Emploi sur les conditions de travail, les nouvelles technologies, dont la plus 
connue est l'enquête Technique et organisation du travail des travailleurs occupés 
(TOTTO) ou en 2001 sur la durée du travail. Ce service produit également des séries et des 
indicateurs statistiques sur le marché du travail, l'emploi salarié et l'apprentissage, la durée 
du travail, les conditions de travail et les politiques de l'emploi. La Direction de la 
recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du Secrétariat d'État à la 
Santé est chargée d'établir les comptes de la santé et les comptes de la protection sociale. 
Les ministères de l'agriculture, de l'environnement, des transports disposent également d'un 
service statistique chargé de collecter et de diffuser des données statistiques. Ils produisent 
tous des enquêtes ponctuelles. Leurs missions ne se limitent pas à la mise en forme des 
données enregistrées par les différents services de ces ministères, elles comportent toutes 
des fonctions d'études et d'évaluation, en particulier des politiques publiques (par exemple 
les modalités d'application des 35 heures), et de mener des travaux de conjoncture et de 
prospective. C'est pourquoi ils comprennent, aux côtés de statisticiens, des chargés 
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d'études. Leurs publications témoignent de ces doubles fonctions  : outre des repères 
statistiques annuels, on trouve des études et des analyses fondées sur l'ensemble des 
données collectées en particulier sur les enquêtes. Être classé comme service statistique du 
Ministère signifie que ce service effectue des enquêtes et d’autre part qu'il offre les 
garanties lui permettant de recevoir d’autres services de la statistique publique des données 
individuelles dans un cadre de stricte utilisation statistique.  

À côté des services statistiques ministériels, d’autres organismes publics  rattachés ou non 
à des ministères peuvent avoir une mission de production d'enquêtes d’intérêt public. Pour 
entrer dans ce cadre, la production de ces organismes doit, comme l’Insee et les services 
statistiques ministériels, se soumettre au passage devant le Conseil National de 
l’Information Statistique (CNIS) et être retenu dans le Programme statistique annuel de ce 
dernier qui répond à des critères conformes au cadre légal encadrant la statistique publique. 
On peut citer dans cette rubrique, les données rassemblées et publiées par des agences 
publiques telles que l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE), la Caisse Nationale des 
allocations familiales (CNAF), l'Institut français de l'environnement (IFEN), ou 
d'Observatoires tels que l'Observatoire français des drogues et des toxicomanes, tous 
habilités à produire des enquêtes qui entrent dans le dispositif de la statistique publique. 
Entre également dans cette catégorie, le centre d'études et de recherche sur les 
qualifications (CEREQ), placé sous la double tutelle du ministère de l'Éducation Nationale 
et du ministère de l'Emploi, qui produit des enquêtes d'insertion et de cheminements 
professionnels auprès des sortants du système éducatif, par niveau d'éducation. En 1995 il 
a effectué une enquête de ce type auprès de l'ensemble des jeunes sortis du système 
éducatif trois ans auparavant (Génération 92). Des organismes de recherche publique qui 
soumettent systématiquement leurs programmes au CNIS rentrent également dans ce 
champ. C’est le cas par exemple de l'Institut national d'études démographiques (INED), et 
de l'Institut national de recherche sur les transports (INRETS) par exemple qui effectuent 
régulièrement des enquêtes portant sur leur champ respectif de compétence. Certaines sont 
menées en collaboration avec l'INSEE, telle que l'enquête Famille ou l'enquête sur la 
mobilité géographique et l'insertion sociale (MGIS) de l'INED. 

La coordination de l'ensemble de la statistique  est assurée par  le Conseil National de 
l'information Statistique, le CNIS avec l’aide de l’INSEE. C’est en effet à la Direction de 
la coordination statistique de l’Insee qu’est confié le secrétariat général du CNIS. 

L'INSEE assure la production et la diffusion des données chiffrées nécessaires à la 
connaissance de la nation dans les domaines de l'économie et de la société. Il est chargé de 
la conception et de la mise en œuvre du Recensement de la Population  et de la production 
des enquêtes annuelles sur l'emploi qui entrent dans le dispositif européen des Labour 
Force Surveys. Il effectue des enquêtes régulières auprès des ménages, sur leurs conditions 
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de vie, leurs ressources et leurs consommations, leur mode de vie, leurs déplacements ou 
leur éducation ; auprès des entreprises il mène des investigations sur leur activité. Il gère 
des fichiers administratifs tant dans le domaine de la démographie (état-civil) que de celui 
de l'économie (répertoire des logements, inventaire des équipements, répertoire des 
entreprises, fichiers des salaires, des emplois, etc.). Il établit les Comptes de la Nation et 
fournit des indicateurs économiques tels que l'indice des prix, l'indice de la production 
industrielle. Outre sa mission de production statistique, l'INSEE assume la coordination du 
système statistique public. Il mène une activité importante en vue d'harmoniser les 
concepts, les définitions et les méthodes, il produit des nomenclatures adoptées par 
l'ensemble de la statistique publique et académique. Il assure l'animation du Conseil 
National de l'Information Statistique. L'INSEE assume également une mission 
d'enseignement et de formation des statisticiens français, grâce à ses deux écoles, l'École 
nationale de la Statistique et de l'administration économique (ENSAE) et l'École nationale 
de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI) qui fournissent une grande partie 
des cadres statisticiens du pays. Après un séjour de quelques années dans différents 
services de l'INSEE, les administrateurs et les attachés de l'INSEE rejoignent des services 
statistiques ministériels, des instituts, organismes ou observatoires publics, contribuant 
ainsi à façonner une culture statistique largement partagée au sein de l'État. Enfin une autre 
originalité de l'INSEE réside dans ses missions de recherche. L'Institut ne se contente pas 
de la mise en forme des chiffres et des indicateurs, ni de l'harmonisation des concepts et 
des méthodes, il mène lui-même les premières analyses et de véritables travaux de 
recherche sur la base des données collectées et entretient avec la recherche académique des 
liens étroits et anciens.  

Le Conseil national de l'Information Statistique est chargé de la coordination de l'ensemble 
des travaux des services statistiques publics et assure la concertation entre producteurs et 
utilisateurs de la statistique. Le champ de la statistique publique est ici très large et dépasse 
celui de la statistique administrative, pour inclure l'ensemble de l'activité statistique 
d’intérêt public financée sur des fonds publics. Le CNIS établit la programme à court et 
moyen terme des enquêtes prioritaires, et le programme annuel de l'ensemble des enquêtes 
publiques. Il donne son avis sur chacune des enquêtes. Présidé par le Ministre de 
l'Économie, son secrétariat est assuré par l'INSEE. Il comprend des représentants des 
services statistiques des ministères et autres organismes publics tels que l'INED, des 
représentants des syndicats de salariés, des organisations patronales, des Chambres de 
Commerce, d'industrie, d'agriculture et des chambres artisanales, des experts et en 
particulier des représentants de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Pour ces 
derniers, il faut cependant distinguer une représentation institutionnelle limitée à deux 
représentants et la présence des chercheurs moins institutionnalisée et très inégale dans les 
différentes  formations du CNIS. La tradition de concertation est ancienne en France. Un 
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Conseil Supérieur de la Statistique est créé en 1885 dans le but d'organiser la consultation 
sur les programmes statistiques. Il est converti en 1937 en un Conseil Supérieur de la 
statistique et de la documentation, puis en 1951 sa mission est élargie à la coordination des 
travaux statistiques et il devient le Comité de coordination des enquêtes statistiques. Le 
Conseil National de la Statistique est créé en 1972, dans le but d'associer 
systématiquement, dès la conception d'une enquête, les représentants des chercheurs (voir 
même remarque que ci-dessus), des statisticiens des administrations, les représentants des 
organisations syndicales et patronales à la réflexion sur l'opportunité d'une enquête et sur 
les besoins en connaissance statistique. Cela a permis d'effectuer des enquêtes sur des 
thèmes peu couverts jusqu'alors. Enfin, le CNS devient le Conseil National de 
l'Information statistique (CNIS) en 1985. A cette occasion la participation des 
représentants des organisations syndicales et patronales est davantage formalisée par la 
création d'un bureau du CNIS au sein duquel ils sont représentés. Un Comité du secret 
statistique est créé la même année afin d'étudier la question de la diffusion de fichiers 
d'enquêtes auprès des entreprises. Le dispositif est complété en 1994 par la mise en place 
d'un Comité du label chargé d'examiner les projets de nouvelles enquêtes et de délivrer un 
label d'intérêt général, contribuant ainsi à la production de normes pour toutes les enquêtes 
produites dans le cadre public. Ainsi récemment une enquête nationale sur la violence 
envers les femmes en France, produite par l'institut de démographie de l'université de Paris 
I a obtenu ce label. 

2. Les bases légales 

La production statistique et sa diffusion sont régies par la loi sur l’obligation, la 
coordination et le secret en matière de statistiques (1951, révisée en 1986), la loi 
Informatique et Liberté (1978), La loi sur la liberté d'accès aux documents administratifs 
(1978) et la loi sur les Archives (1979). 

La loi du 7 juin 1951 permet aux administrations de collecter des données par voie de 
questionnaire. Conçue au départ pour encadrer l’activité statistique de l’État (c'est-à-dire à 
ce qui relève de son activité et de celles de ses administrations, cette loi voit son champ 
dans la pratique étendu à l’ensemble du programme statistique retenu par le CNIS. 
L'administration est autorisée à collecter des informations auprès des individus ou des 
entreprises de deux façons, par la voie du formulaire administratif d'une part et par enquête 
par questionnaire de l'autre. Les formulaires doivent recevoir le visa du Centre 
d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs (CERFA) qui vérifie le 
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fondement juridique de la collecte. Les questionnaires doivent recevoir l'avis du comité du 
label du CNIS (en vertu des modifications induites par la loi sur l'obligation, la 
coordination et le secret en matière de statistiques, décret de 1997). Le programme annuel 
d'enquêtes est fixé par arrêté par le ministre chargé de l'économie, après avis du CNIS. Le 
respect du secret statistique, notion stipulée dans la loi de 1951, est applicable à tous les 
agents du système statistique public. Il interdit de communiquer à quiconque les 
informations individuelles issues des enquêtes statistiques ou des fichiers administratifs 
utilisés dans l'élaboration des statistiques. Le secret statistique, contrepartie de 
l’autorisation de collecte d’informations individuelles par l’État et ses administrations 
porte sur l'ensemble des statistiques publiques dès lors qu'elles sont nominatives 
(directement ou indirectement). La loi de 1951 sur les données nominatives collectées dans 
le cadre de la statistique publique  permet  de faciliter leur circulation, qu’il s’agisse de 
données portant sur les individus ou sur les entreprises ou personnes morales à l'intérieur 
des administrations. L'administration productrice est responsable de ces données. La 
pratique a admis que les fichiers anonymisés d’enquêtes portant sur les individus peuvent 
être diffusés aux chercheurs ou à une structure d’archivage et de diffusion pour la 
recherche. Les enquêtes diligentées par les administrations et portant sur les entreprises ne 
sont accessibles que via une autorisation du Comité du secret statistique où siègent des 
représentants du patronat.  

La loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 a pour objectif d'empêcher que les 
traitements informatiques de données concernant des personnes physiques, facilités par le 
recours à l'informatique, puissent porter atteinte à la vie privée et aux libertés individuelles. 
La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés e(CNIL) st chargée de veiller à 
son application. Le champ des données nominatives portant sur les individus n’opère pas 
de partage entre les producteurs publics ou privés. Elle est cependant moins exigeante pour 
les acteurs privés que publics. Ainsi cette loi interdit à l'État de collecter des informations 
de caractère philosophique, moral ou religieux ou relatif à la race des personnes, sauf 
nécessité d’ordre public reconnue par le Conseil d’État. La future Loi Informatique et 
Libertés, actuellement en cours de refonte pour mise en conformité avec la Directive 
européenne de 1995, devrait permettre de prendre en compte la finalité de statistique, 
d’histoire et de recherche. Ceci permettra pour la recherche d’obtenir un statut (déjà 
reconnu dans le cas des données médicales dans le cadre d’un chapitre additionnel à la loi 
de 78). La question se posera de savoir comment cette reconnaissance pourra être prise en 
compte pour toutes les données relevant de la loi de 51. Les deux lois, celle sur 
l’obligation, la coordination et le secret statistique, portant sur la statistique publique et 
celle portant sur les traitements informatisés de données concernant des personnes 
physiques se superposent en effet sans nécessairement s’articuler.  

La loi sur la liberté d'accès aux documents administratifs et celle sur les Archives de leur 
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côté gèrent un équilibre délicat: faciliter l'accès des citoyens à l'information publique tout 
en assurant la protection de la vie privée. La première crée la Commission d'Accès aux 
Documents Administratifs (CADA) qui autorise l'accès de tout citoyen aux données 
administratives, en particulier aux siennes. Elle est limitée de fait par la loi Informatique et 
Liberté qui considère que les données produites sous format électronique, même 
anonymisées, restent "indirectement nominatives" et qu'à ce titre, seules les administrations 
peuvent les utiliser. Il n’en va pas de même pour les fichiers administratifs portant sur les 
entreprises, hors du champ de la CNIL qui ne régit que les données sur les personnes 
physiques, et du champ du Comité du secret statistique du CNIS qui ne porte que sur les 
enquêtes sur les entreprises. La DARES a ainsi pu récemment confier à la structure 
d’archivage des données pour la recherche la diffusion de fichiers administratifs sur les 
entreprises tout en en gardant la responsabilité in fine. La loi sur les Archives permet de 
son côté de considérer que les données collectées sur fonds publics font partie du 
patrimoine public et doivent en conséquence être versées aux Archives. Un 
assouplissement des règles sur les délais d’accès aux archives (discuté notamment dans le 
cadre d’une nouvelle loi dénommée Loi sur la société de l’information) entrerait alors en 
contradiction avec la Loi Informatique et Libertés, la loi de 51 et la loi CADA.  

La transposition de la directive européenne du 24 octobre 1995, relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, qui entraîne une série de révisions, actuellement en cours, de ce 
dispositif juridique, pose donc des problèmes d’harmonisation des différentes lois. Déjà la 
loi sur le Droit des Citoyens dans leurs relations avec les Administrations du 13 avril 2000 
étend les compétences de la CADA aux documents électroniques et prévoit des dérogations 
aux délais de protection concernant les données déposés aux Archives. Elle prévoit 
notamment les modalités de conservation des données nominatives en vue de leur 
réutilisation à des fins historiques et scientifiques distinctes de la finalité de leur collecte. 

Ce dispositif juridique complexe présente toutefois une assez grande flexibilité. L'initiative 
des enquêtes revient aux producteurs et le rôle des commissions ou des comités (en 
particulier du CNIS, de son Comité du label, de son Comité du secret en ce qui concerne 
les enquêtes sur les entreprises, de la CNIL) visent à assurer leur conformité avec les lois, 
en particulier à ce que les enquêtes ne comportent pas de questions pouvant porter atteinte 
à l'activité des entreprises, ou à la vie privée des personnes, notamment sur leur opinion 
philosophique, morale ou religieuse ou encore sur la race de la personne.  
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3. Le système d'enquêtes de l'Insee: Standardisation des concepts et des 
méthodes 

Les nomenclatures et les catégories utilisées dans les productions de l’Insee sont l’objet 
d’un effort continu de standardisation tant au niveau national qu’au niveau international. 
L’adoption des définitions ou des recommandations internationales n’est toutefois pas 
totale, en raison de l’histoire et des caractéristiques socioéconomiques et juridiques du 
pays.  

Ainsi, a été adoptée en 1993 une nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) qui se 
substitue depuis le 1er janvier 1993 à la nomenclature d’activités et de produits (NAP) de 
1973. La NAF reprend tous les niveaux de la nomenclature d’activités de la communauté 
européenne (NACE révision 1) et y ajoute un niveau national qui éclate (ou non) les 
classes de la NACE (dernier niveau). La NAF fait l'objet d'un décret commun avec la 
classification des produits française (CPF) qui oblige l'ensemble des organismes publics à 
utiliser la nomenclature (ou ses dérivées) dans les textes officiels, décisions, documents, 
travaux et études.  

De même, la France a adopté une nomenclature propre des professions et catégories 
socioprofessionnelles, la nomenclature des CSP, devenue en 1983 PCS. Ces deux 
nomenclatures fournissent davantage une topographie sociale qu'une échelle hiérarchisée. 
Les catégories socioprofessionnelles ont été utilisées pour la première fois en France au 
Recensement de 1954. Auparavant deux nomenclatures étaient utilisées dans les 
Recensements, d’une part la classification des métiers qui consistait en une agrégation de 
métiers et était organisée sur le modèle corporatif, de l'autre une nomenclature de 
positions. La nomenclature des PCS repose sur un système emboîté catégories-professions. 
Le premier niveau définit 6 catégories d'actifs (agriculteurs exploitants ; artisans, 
commerçants et chefs d'entreprise ; cadres et professions intellectuelles (professions 
intermédiaires ; employés ; ouvriers). Le deuxième différencie les catégories selon les 
grands secteurs d'activité (fonction publique pour les employés par exemple, artisanat ou 
industrie pour les ouvriers). Enfin, le troisième niveau (les deux derniers chiffres) distingue 
les professions. L’établissement de la PCS nécessite 13 questions au recensement. La 
nomenclature internationale CITP n’est pas utilisée par l’INSEE. 

Un autre exemple de nomenclature spécifique est la nomenclature spatiale, le zonage en 
aires urbaines (ZAU) en quatre catégories. Les trois premières constituent l’espace à 
dominante urbaine : ce sont les pôles urbains, les couronnes périurbaines et les communes 
multipolarisées. Pôles urbains et couronnes périurbaines forment les aires urbaines. La 
quatrième représente l’espace à dominante rurale. Défini pour la première fois à partir des 
données du recensement de 1990, le zonage en aires urbaines a été délimité à nouveau à 
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partir du recensement de 1999. Sont entendus par pôles urbains les unités urbaines offrant 
5 000 emplois ou plus. Les aires urbaines sont  des ensembles de communes d’un seul 
tenant et sans enclave, constitués par un pôle urbain, et par une couronne périurbaine 
formée de communes rurales ou d'unités urbaines, dont au moins de 40 % de la population 
résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 
La couronne périurbaine (d’un pôle urbain)  est entendue comme l’ensemble des 
communes de l’aire urbaine à l’exclusion de son pôle urbain. Les communes 
multipolarisées sont constituées des communes rurales et unités urbaines situées hors des 
aires urbaines, dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille 
dans plusieurs aires urbaines, et qui forment avec elles un ensemble d’un seul tenant.  

Un logement est défini comme un local fixe, composé d'une ou plusieurs pièces, fermé par 
des murs ou des cloisons, possédant une entrée indépendante donnant sur l'extérieur ou sur 
les parties communes d'un immeuble et utilisé pour l'habitation indépendamment de la 
destination primitive de la construction. Cette définition exclut les habitations mobiles et 
les locaux occupés par des communautés. Les résidences principales sont des logements 
occupés de façon permanente et à titre principal par un ménage. 

Les différentes catégories de population (population comptée à part, population 
municipale, population totale, français, immigrés etc.) sont définies précisément. Nous ne 
donnerons pas ici les différentes définitions qui sont disponibles dans les documents 
publiés par l’Insee. Rappelons toutefois quelques définitions les plus utilisées dans les 
tableaux et résultats des enquêtes.  
• Le ménage est entendu comme l'ensemble des occupants d'un même logement (occupé 

comme résidence principale), quels que soient les liens qui les unissent. Il peut se 
réduire à une seule personne. Il comprend également les personnes qui ont leur 
résidence personnelle dans le logement mais qui séjournent à l'époque du recensement 
dans certains établissements (élèves internes des établissements d'enseignement et 
militaires du contingent qui sont ainsi "réintégrés" dans la population des ménages). 
Les habitations mobiles (y compris les bateaux des mariniers) ne font pas partie des 
résidences principales.  

• La population active comprend la population active ayant un emploi, les chômeurs et, 
depuis le recensement de 1990, les militaires du contingent. Les actifs ayant un emploi 
sont les personnes qui ont une profession et l’exercent au moment de l’interrogation. 
Sont classées dans cette rubrique les personnes qui aident un membre de leur famille 
dans son travail (par exemple : exploitation agricole ou artisanale, commerce, 
profession libérale...) à condition que la personne aidée ne soit pas salariée. Les 
apprentis sous contrat, les stagiaires rémunérés et les personnes qui, tout en poursuivant 
leurs études, exercent une activité professionnelle font également partie de la 
population active ayant un emploi. Sont classées comme chômeurs les personnes qui se 
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sont déclarées "chômeurs (inscrits ou non à l'Agence Nationale Pour l’Emploi – 
ANPE)" sauf si elles ont déclaré explicitement par ailleurs ne pas rechercher du travail. 

4. Brève présentation de quelques enquêtes de l’Insee et du recensement 
de la population  

Les enquêtes auprès des ménages sont constituées d’enquêtes régulières, périodiques, ou 
occasionnelles (sur un thème particulier tel que la production domestique par exemple). 
Toutes les enquêtes sont nationales, hormis les enquêtes produites ponctuellement par des 
Directions Régionales. Pour l’étude dynamique des populations, à l’approche, jugée 
coûteuse, des panels, l’Insee préfère l’approche rétrospective. Les seuls panels existants 
sont donc le Panel Européen des Ménages dans le cadre du dispositif d’observation mis en 
place par Eurostat et l’Échantillon Démographique Permanent (EDP) constitué à partir 
d’un échantillon de personnes pour lesquelles toutes les informations issues des 
recensements et des bulletins d’état-civil sont recueillies. Le fichier de l’EDP n’est pas mis 
à disposition pour des analyses secondaires en raison de sa sensibilité. 

Toutes les enquêtes de l'Insee auprès des ménages, à l'exception du recensement de la 
population, comportent un tronc commun qui décrit toutes les personnes du ménage et 
permet donc de replacer chaque personne dans son contexte familial. Les questions portent 
sur le prénom (non diffusé dans le fichier mis à disposition), le sexe, l'âge, la nationalité, la 
situation à l'égard de l'activité, la profession exercée, le diplôme le plus élevé ou le niveau 
des études en cours. 

4.1 Le recensement de la population 

Le premier recensement moderne a été effectué en 18012. Il s’est établi au rythme 
quinquennal jusqu’en 1946, puis à un rythme décennal. Opération menée conjointement 
avec les 36600 communes, elle nécessite le recrutement de 115 000 agents recenseurs 
pendant 2 mois. Les questionnaires sont déposés dans chaque habitation, remplis par 
chaque personne du ménage et relevés par les agents recenseurs.  

Le recensement permet de dénombrer et de décrire les individus et tous les ménages pour 
l'ensemble de la France et de ses circonscriptions administratives (communes, cantons, 
départements, régions) ou zonages spatiaux. Il est aussi la base de toute statistique 
démographique et de nombreuses études socio-économiques. Il est donc un enjeu 

                                                 
2 Des recensements se sont cependant déroulés pendant la Révolution Française. 
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important pour les communautés locales et régionales.  

Les individus sont décrits par leurs caractéristiques démographiques, leur activité et leur 
éventuelle migration. Les ménages sont décrits par leur composition, le logement et 
l'immeuble. Le questionnaire comporte plusieurs parties. Les caractéristiques du logement 
(type, statut, surface, confort) sont décrites dans la feuille de logement. Le bulletin 
individuel relève les informations démographiques (prénom, sexe, date et lieu de naissance, 
nationalité, situation matrimoniale, vie en couple), le niveau d’éducation, la situation 
d’activité et la situation professionnelle (13 questions servant à coder la PCS, telles que : 
situation principale, activité, recherche d’un emploi, statut, catégorie d’emploi, intitulé en 
clair de la profession, nom adresse et activité de l’établissement, nombre de salariés pour 
les indépendants, temps partiel ou complet, type de contrat), ainsi que les modes de 
transport domicile-travail utilisés. Le Recensement est utilisé pour constituer l'échantillon-
maître qui est la base de sondage qui servira à toutes les enquêtes intercensitaires, 
l'échantillon démographique permanent (EDP), complété par les bulletins d'état-civil, à 
partir du tirage d'une population née 4 jours donnés pour laquelle on a collecté toutes les 
données issues des différents recensements et enfin l'enquête Familles. 

Le Recensement Rénové de la Population (RRP) se substitue désormais au recensement 
traditionnel. Cette opération repose sur un recensement quinquennal tournant des petites 
communes et sur un micro-recensement au taux de 8% dans les grandes communes. 

Les principales publications du Recensement Général de la Population, 1990 sont: 
• Fascicules bleus (population légale, par communes) 
• Fascicules oranges (évolutions démographiques, par communes) 
• Fascicules jaunes (logement, population et emploi, par départements) 
• Fascicules verts (population, activités et ménages, par départements) 
• INSEE-Résultats (sondage au quart), série démographie 
• INSEE-Première. 

4.2 L'enquête Emploi 

L'enquête Emploi, se déroule au mois de mars de chaque année. Elle permet l'étude de la 
structure et de l'évolution annuelle de la population active, du chômage, du fonctionnement 
du marché du travail et des mouvements d'emploi. Elle fournit des indications détaillées 
sur la durée du travail, les conditions de recherche d'un emploi, la nature de l'emploi 
recherché, les emplois précaires, les niveaux de formation et les salaires.  

Le champ de l'enquête est constitué de l'ensemble des ménages ordinaires et des personnes 
qui leur sont rattachées (militaires, pensionnaires, malades hospitalisés, ouvriers des 
chantiers temporaires, étudiants ou jeunes travailleurs en foyer, détenus… ; sont donc 
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exclues les personnes vivant de manière permanente dans un habitat mobile ou dans des 
communautés. Le questionnaire s’adresse à toutes les personnes âgées de plus de 15 (l'âge 
de fin de scolarité obligatoire est de 16 ans en France). Le taux de sondage élevé (1\300), 
soit environ 75.000 ménages, permet de disposer d'informations robustes pendant la 
période intercensitaire. La méthodologie retenue consiste à prélever un échantillon 
aléatoire d'aires, complété par un échantillon de logements neufs et à interroger de manière 
exhaustive tous les ménages des logements observés au moment du recensement. Les aires 
sont renouvelées par tiers chaque année. Les logements de chaque aire sont donc interrogés 
trois fois à un an d'intervalle. Au total, environ 150.000 personnes sont interrogées chaque 
année. Le taux de réponse est supérieur à 92%. Chaque recensement est l'occasion d'un 
renouvellement du questionnaire, on dispose ainsi des séries d'enquêtes homogènes entre 
deux recensements. Comme celui-ci, l'enquête Emploi fait l'objet actuellement d'une 
profonde modification méthodologique avec le passage à une interrogation en continue.  

Une question filtre permet de saisir l'occupation actuelle de l'individu et de l'aiguiller vers 
les différentes parties du questionnaire. L'activité professionnelle principale et secondaire 
est décrite de manière détaillée ainsi que l'activité de l'entreprise (étude des professions 
selon les secteurs d'activité et la taille de l'entreprise) ; elle est complétée par des 
information relatives aux horaires et à la durée du travail (pour l'étude du temps partiel et 
plus généralement du temps et de la durée du travail), au type et au statut de l'emploi ( pour 
mesurer la précarité), au mode d'accès à l'emploi, aux salaires et revenus du travail. La 
partie du questionnaire consacrée à la recherche d'un emploi permet de déterminer la 
population au chômage à partir des critères définis par le BIT, c'est-à-dire l'ensemble des 
personnes qui sont sans travail, sont disponibles pour travailler et recherchent un emploi ou 
un autre emploi ; les raisons de l'absence de démarches pour trouver un emploi sont 
recherchées afin d'en saisir les causes et de cerner une population de chômeurs découragés, 
qui anticipe l'échec et renonce ; des questions permettent de connaître les raisons de la 
cessation de l'emploi, de distinguer les personnes en chômage des personnes ayant un 
emploi mais ne travaillant pas à la date de l'enquête, et de déterminer les personnes qui 
occupent un emploi à temps réduit mais souhaitent travailler davantage (utilisé pour la 
mesure du sous-emploi). La partie consacrée à la formation initiale générale et 
professionnelle et à la formation continue permet d'analyser la relation entre la formation et 
l'emploi. L'origine géographique et sociale (profession et niveau d'éducation des deux 
parents) est également demandée pour l'étude de la mobilité géographique et sociale. Les 
questions sur l'activité antérieure et sur la situation un an avant l'enquête sont fort utiles 
pour l'étude de la mobilité professionnelle et de la carrière. Enfin, un calendrier d'activité 
permet de relever mois par mois la situation d'activité de l'individu depuis un an. 

Les enquêtes Emploi sont complétées chaque année par une enquête thématique passée 
auprès des personnes interrogées pour la dernière fois (tiers sortant). Citons par exemple 
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l’enquête complémentaire Durée du travail (1995), Jeunes (1986, 1992), Carrières (1989), 
Jeunes et Carrière (1997), Technique et Organisation du travail auprès des travailleurs 
occupés (TOTTO, 1987), Formation Continue dans les entreprises (2000), etc. 

Les enquêtes Emploi donnent lieu chaque année à des publications abondantes : outre des 
notes rapides dans Insee-Première dès le dernier trimestre de l'année de l'enquête, des 
tableaux détaillés sont publiés dans Insee-Résultats – série Emploi-revenus,  et des 
analyses plus approfondies dans Économie et Statistique. La stabilité et la continuité de 
l'enquête en fait une source précieuse pour les séries temporelles sur le marché du travail 
ou sur les salaires.  

4.3 L'enquête Formation Qualification Professionnelle 

Les cinq enquêtes Formation Qualification Professionnelle (FQP, 1964, 1971, 1977, 1985, 
1993) sont constituées de cinq parties qui fournissent des renseignements sur la formation 
initiale et continue, la mobilité professionnelle et géographique et la mobilité 
intergénérationnelle (ou sociale).  

Le champ de l'enquête est constitué de l'ensemble des personnes de 16 ans et plus l'année 
de l'enquête, et rattachées aux ménages ordinaires au moment du recensement. La taille de 
l'échantillon est respectivement de 25.519 personnes en 1964, de 43.104 individus en 1970, 
de 45.000 en 1977 et de 46.500 en 1985, elle s'est réduite à 23.00 en 1993 pour des raisons 
d'économie budgétaire. Pour les quatre premières enquêtes, on a retenu la méthode d'un 
sondage auprès d'un échantillon stratifié d'individus selon la nationalité, le sexe, le type 
d'activité, la catégorie socioprofessionnelle et l'année de naissance. Un échantillon de 
logements a d'abord été extrait de l'échantillon-maître au taux de 1\200. La population a 
ensuite été stratifiée selon des taux de sondage qui varient de 1\200 à 1\2600 afin de 
disposer d'un nombre suffisant de catégories d'intérêt (par exemple les personnes très 
diplômées, les jeunes ou les étrangers) dans l'échantillon, puis les individus ont été tirés 
aléatoirement dans chacune des strates. Les taux de réponse est d'environ 87%. Pour 
l'enquête de 1993, un échantillon de logements a été extrait de l'échantillon-maître, selon 
un taux de sondage qui varie peu. Les individus sont tirés ensuite dans le logement selon 
une méthode proche du tirage Kish. 

La première partie du questionnaire est consacrée à l'observation de l'entrée au travail et de 
la mobilité professionnelle sur 5 ans: pour les actifs occupés, profession, statut, activité 
économique, fonction, conditions d'obtention de l'emploi et du poste, circonstances de la 
mise à son compte pour les indépendants, salaire et revenu d'activité ; pour les chômeurs et 
les inactifs, le questionnement est plus succinct que dans l'enquête Emploi. Puis le 
questionnaire décrit avec précision le déroulement de la scolarité initiale, année après 
année, au moyen de questions détaillées dans les quatre premières enquêtes, puis d'un 
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calendrier dans celle de 1993. La classe, la spécialité de la formation et le diplôme obtenu 
dans chaque segment du cursus sont détaillés. Les formations suivies ultérieurement, soit à 
l'initiative de l'individu, soit à celle de son employeurs, ainsi que les certifications obtenues 
et les bénéfices éventuels obtenus (promotions) sont demandées (durée, spécialité, 
diplôme). L'étude de la mobilité sociale est abordée avec les questions concernant la 
profession, le niveau de diplôme, et le lieu de naissance (1993) des deux parents, des 
grands-parents (en 1985), du beau-père et de la belle-mère (en 1993), au moment de la fin 
des études de l'enquêté. 

Les enquêtes FQP font l'objet de publications de plusieurs notes dans Insee-Premières, de 
plusieurs volumes dans Insee-Résultats, série Emploi-Revenus, et de nombreux articles 
dans Économie et Statistique. 

4.4 L'enquête Budget des Familles 

L'objectif de cette enquête est de suivre les dépenses régulières et exceptionnelles des 
familles et de cerner leur épargne en relation avec leurs caractéristiques socioéconomiques. 
Cette enquête permet de connaître la structure des consommations, de comparer les 
niveaux de vie des différentes catégories de ménage, d'estimer leurs dépenses dans le cadre 
de la Comptabilité Nationale. Cette enquête, très ancienne, a évolué récemment vers une 
connaissance des mécanismes de la pauvreté. Il s’agissait à la fin du 19ème siècle d’attirer 
l'attention sur la situation tragique de certaines populations urbaines. Dans la première 
partie du 20ème siècle des enquêtes budgétaires permettent de fournir les coefficients de 
pondération des indices des prix. La première enquête qui a couvert l'ensemble de la 
population des ménages ordinaires résidant en France date de 1956. Depuis, l'INSEE a 
réalisé des enquêtes en 1963, puis chaque année de 1965 à 1974, et enfin en 1979, en 1984-
85, en 1989 et en 1994-95. 

Le champ de l'enquête est formé des personnes âgées de plus de 18 ans appartenant aux 
ménages ordinaires. L'échantillon, constitué d’environ 10.000 logements (entre 9.000 et 
18.000 ménages interrogés selon les enquêtes) issus de l'échantillon-maître, est 
représentatif au niveau national. Le plan de sondage prévoit de sur-représenter les familles 
nombreuses et les ménages aisés (ménage dont le chef exerce une profession libérale, est 
chef d'entreprise ou cadre) qui pèsent fortement dans l'ensemble de la consommation des 
ménages et de sous-représenter les inactifs (ménages de petite taille dont chef âgé). Les 
taux de sondages différenciés suivant la catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
ont été abandonnés. Environ 10.000 ménages ont répondu, le taux variant selon les parties 
de l’enquête (questions ou dépenses). 

Afin d'éliminer la saisonnalité des dépenses, la collecte est étalée sur 12 mois. 
L'échantillon est divisé en 8 vagues d'environ 2000 ménages. Les enquêtes auprès des 
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ménages d'une même vague sont étalées sur 6 semaines. Le ménage est interrogé en face à 
face (CAPI en 94-95) à l'aide de 3 questionnaires (4 en 1995).  

En 1978-79, les membres du ménage de plus de 14 ans doivent tous remplir des carnets de 
compte individuels où sont enregistrées toutes les  dépenses effectuées pendant les 10 jours 
et 14 jours (ensuite) de l'enquête. . Un carnet (n° 1) est destiné à la personne qui effectue 
les achats courants et un second carnet (n° 2) aux autres membres du ménage. Les 
nomenclatures des différents postes de dépenses sont indiquées dans les carnets de compte 
pour les enquêtes de 89 et de 95. Pour les dépenses relevées par interview, les périodes de 
référence sont différenciées selon le type de dépenses : dernière quittance pour le loyer, 
l'électricité et gaz, le téléphone, la garde des enfants, les services domestiques; 2 mois 
précédant l'enquête pour les dépenses d'habillement, de chaussures de combustibles; 12 
mois précédant l'enquête pour les charges, crédits, gros travaux, véhicules, biens durables, 
impôts, scolarité, vacances, etc.  

Par la suite, outre un tronc commun qui indique les caractéristiques sociodémographiques 
de tous les membres de la famille, l'enquête comprend deux questionnaires et un carnet de 
dépenses. Le premier s'adresse à tous les adultes et étudie les principaux postes de 
dépenses (consommation alimentaire, dépenses de santé, habillement, logement, 
automobile, équipement ménager, vacances etc.). Le second questionnaire et le carnet 
s'adressent à un individu adulte du manége tiré au sort selon la méthode Kish. Le carnet 
relève la totalité des dépenses (frais de garde et argent de poche des enfants, dépenses de 
logement selon le statut de la résidence, de transport, de loisirs), crédit, épargne, etc. Afin 
de mettre ces informations en relation avec les ressources du ménage, le second 
questionnaire comprend des questions relatives à l'emploi, au chômage, à la durée du 
travail, aux changements d'employeurs sont également posées. Des éléments de conditions 
de vie des ménages sont également fournis, en particulier les emplois du temps consacrés 
aux trajets, au temps de travail et hors travail, à la fréquence des sorties, etc. Enfin, la 
production domestique est prise en compte (jardinage, bricolage, couture, etc.). 

Les résultats des enquêtes Budget des Familles sont publiés Insee-Résultats, série 
Consommation Mode de vie et analysés dans Insee-Première, et dans Économie et 
Statistique. 

4.5 L’enquête Permanente Conditions de vie des ménages (EPCV) 

L’objectif de ce dispositif d’enquête est de construire des indicateurs sociaux permettant de 
mesurer les conditions de vie des ménages et leur évolution (qualité de l’habitat et du 
voisinage et de l’environnement, santé, logement et endettement, participation et contacts 
sociaux) et d’autres aspects plus particuliers (patrimoine, assurance, services et relations de 
proximité, mode de vie, …). 
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Le dispositif, mis au point à partir de 1996, consiste en trois grandes enquêtes annuelles, en 
janvier, mai et octobre. Chacune comporte une partie «fixe» (qualité de l’habitat et de 
l’environnement ou du voisinage  en janvier; santé, logement et endettement du ménage en 
mai; participation et contacts sociaux en octobre) et une partie «variable», différente 
chaque année, autour d’un aspect plus particulier appréhendé de façon ponctuelle. Le 
même échantillon est interrogé sur les deux parties (respectivement fixe et variable) ; le 
tableau de composition du ménage (TCM) constituant un tronc commun à ces deux parties. 

L’échantillon de 8000 logements est tiré de l’échantillon-maître de l’INSEE ; entre 5500 et 
6000 sont effectivement obtenus. Les échantillons des trois enquêtes annuelles sont 
indépendants. Les indicateurs sociaux ne peuvent donc pas cumuler les informations des 
trois enquêtes. Par contre chaque échantillon est renouvelable par moitié tous les ans. Un 
ménage est donc suivi deux années de suite par la même enquête. De plus, un tirage au sort 
de 1 à 3 individus Kish selon les enquêtes est effectué au sein de chaque ménage, parmi les 
individus âgés de 15 ans ou plus pour les enquêtes de janvier et octobre, parmi ceux de 18 
ans ou plus pour l’enquête de mai. 

Le questionnaire de la partie fixe de l’enquête demande pour chaque membre (y compris 
de moins de 15 ans), le type d’habitat au voisinage, les nuisances sonores (route, voie 
ferrée, aéroport), les nuisances par les bruits, la pollution et les odeurs, les équipements de 
proximité (espace vert, petits commerces, transports en commun, équipements 
socioculturels ou grandes surfaces), le type de logement occupé, la sécurité du logement 
(dégradations dans le voisinage, précautions prises, cambriolages subis au cours des deux 
années précédentes, plaintes éventuelles, rétrospective de cambriolages), la sécurité du 
véhicule (précautions, vols subis de véhicules ou d’accessoires ou d’objets, plaintes 
éventuelles, rétrospective). Il demande ensuite à l’enquêté de fournir une rétrospective des 
vols et tentatives de vols sur les enfants de 6 à 14 ans du ménage (lieu, modalité, objet et 
valeur du vol, plainte, remboursement par assurance, suites données). Enfin, les revenus du 
ménage et le mode d’habitation (types de ressources, statut et ancienneté d’occupation du 
logement) sont relevés. 

Les parties variables ont interrogé sur: 

• Mai 95:  Les vacances et les congés à domicile 

• Janvier 96:  Détention d’actifs patrimoniaux 

• Mai 96:  Services de proximité 

• Octobre 96 Assurance 

• Janvier 97 Travail et mode de vie 

• Mai 97 Relations de la vie quotidienne et isolement 
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• Octobre 97 Réseaux de parenté et entraide 

• Janvier 98 Pratiques environnementales et sensibilité aux problèmes d’environnement 

• Mai 98 Lieux et habitudes d’achat 

• Octobre 98 Intentions de fécondité  

• Janvier 99 Insécurité (fichier non mis à disposition) 

• Mai 99 Réservée par CNAV 

• Octobre 99 Les vacances 

Les résultats sont publiés dans Insee Résultats, série Consommation Mode de vie, et les 
premières analyses sont parues dans Insee Première. 

4.6 Le panel européen des ménages 

Le panel européen des ménages a débuté en 1994, dans le cadre d’un dispositif européen 
harmonisé d’observation de la dynamique de l’emploi et des revenus des personnes. Sa 
dimension longitudinale permet l’analyse dynamique des transitions individuelles entre 
école et emploi, emploi et chômage, inactivité ou retraite et de leurs effets sur les revenus 
et les conditions de vie des ménages. Eurostat assure le tiers du financement de l’opération. 
Il assure la coordination des méthodes de collecte et d’exploitation ainsi que la création du 
fichier harmonisé.  

La France a une très faible tradition de production de panels. Le premier panel de ce type a 
vu le jour en Lorraine et a été mené conjointement par l'Insee et le CNRS, à la suite de la 
création du Revenu Minimum d’Insertion (RMI). Il s'agissait de disposer d'un outil 
d'observation dynamique d'une mesure de politique sociale. Commencé en 1985, ce panel a 
été conduit auprès de 2500 individus appartenant à 715 ménages résidant en Lorraine. 
Centré sur la pauvreté, l'enquête portait sur la mobilité résidentielle, l'étude des 
comportements des ménages à la suite d'une baisse brutale des revenus et de la perception 
du RMI, la situation d'activité et l'emploi des individus des ménages. Un questionnaire 
rétrospectif s'attachait à retracer l'histoire familiale (essentiellement démographique) de la 
famille. Enfin un questionnaire particulier portant sur les jeunes de moins de 16 ans était 
consacré aux modes de garde des jeunes enfants, à leur scolarité et à leur santé. Ce panel a 
été abandonné en 1990. Toutefois, cette expérience a été à l’origine d’une recommandation 
du  Conseil National de l’Information (CNIS) en faveur d’une investigation de ce type au 
niveau national. 

L’échantillon du panel européen des ménages est constitué des individus des ménages 
ordinaires, tirés aléatoirement l’année 1. Il est représentatif au niveau national (métropole) 
et au niveau régional (qui correspond au niveau II de la nomenclature géographique 
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harmonisée NUTS). 7.344 ménages (76% des adresses) ont été interrogés à la première 
vague de l’enquête, soit 18.915 individus dont 14.524 adultes de 17 ans ou plus  
susceptibles de répondre au questionnaire individuel. Seuls les individus appartenant aux 
ménages ayant répondu à la première enquête sont réinterrogés les vagues suivantes Ce 
sont finalement 18.943 individus-panels, dont 14.663 adultes qui seront suivis dans les 
vagues ultérieures. Les taux de réponse sont meilleurs que pour la première vague (environ 
89%) et s’améliore dans les vagues ultérieures. L’enquête se déroule en face à face. 

La France a intégré le questionnaire européen dans une enquête plus large, visant à 
approfondir l'exploration de la pauvreté et de la précarité, en particulier dans leur 
dimension subjective. Une attention particulière est accordée au suivi temporel de la 
situation des ménages relativement à la pauvreté, l’exclusion sociale, la dépendance, la 
sociabilité et la santé. Le questionnaire porte sur l'éducation, les événements survenus dans 
la jeunesse, la mobilité résidentielle, les conditions de logement, les dépenses liées au 
logement, les évolutions de l'emploi, les événements démographiques, les modes de garde 
des enfants, les activités sociales, les responsabilités et contient un questionnaire très 
détaillé sur les revenus de chaque membre du ménage.  

Le questionnaire comprend deux parties, un questionnaire ménage et un questionnaire 
individuel. Le tableau de composition des ménages est identique au tronc commun des 
enquêtes de l’Insee. Dans les enquêtes ultérieures à la première vague, des questions ont 
été ajoutées afin de suivre l’évolution de la composition du ménage depuis le 1er janvier 
1993. Le questionnaire ménage détaille sous forme d’un tableau, pour chaque individu du 
ménage, l’occupation (intitulé, statut, classification, activité de l’établissement, nombre de 
salarié si la personne est indépendante), l’existence d’une activité secondaire ou 
périodique, la formation du ménage (vie en couple, date) et la mobilité résidentielle, les 
conditions de logement, son statut, des éléments de revenus et une appréciation portée sur 
l’aisance ou la précarité financière, enfin est reporté l’ensemble des revenus du ménage 
selon leur source. Le questionnaire individuel est passé à toutes les personnes âgées de 17 
ans ou plus. Les questions concernant l’activité actuelle ou passée sont plus détaillées que 
dans l’enquête Emploi, comprenant par exemple une approche des responsabilités 
d’encadrement, des raisons du temps partiel, ou du degré de satisfaction de l’emploi (type, 
horaires, conditions de travail etc.). De même les demandeurs d’emploi sont interrogés sur 
les offres reçues, le salaire proposé et les raisons du refus éventuel. Un calendrier relève les 
situations d’activité mois après mois. Après quelques question succinctes sur la formation 
actuellement suivie, des éléments de biographie sont notées sur l’âge de fin d’études, 
l’existence de périodes de chômage entre le début 1989 et la fin 1992, le lieu de naissance, 
le départ du foyer parental, l’existence d’enfants vivant en dehors du domicile de 
l’enquêté. Des questions sur la garde d’enfants, l’aide à des personnes malades ou 
handicapées, l’appartenance à des associations et les contacts avec le voisinage permettent 
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d’aborder les relations sociales. Enfin la dernière partie du questionnaire porte sur la santé 
et la dépendance physique. 

L’enquête a été présentée dans le Courrier des Statistiques n°83-84, décembre 1997. De 
nombreux documents de travail ont été consacrés aux problèmes méthodologiques. Enfin 
des résultats ont été publiés dans Insee-Première et dans Économie et Statistique, en 
particulier sur les questions de pauvreté dans une perspective comparative. 

Le fichier du panel européen des ménages n’est pas encore mis à disposition des 
chercheurs.  

5. L’accès aux fichiers d’enquête 

Les fichiers au catalogue peuvent être acquis directement à l’Insee moyennant un prix 
relativement élevé. L’anonymisation est effectuée par l’Insee par la suppression des 
identifiants géographiques au niveau des communes et en dessous. 

En raison de la difficulté d’obtention des fichiers pour les chercheurs des organismes 
publics de recherche et universitaires, des conventions ont été signées avec divers 
producteurs (Insee, Céreq, Ministère de l'Education Nationale, Ministère de la Culture, 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité) permettant au Lasmas-IdL, laboratoire du CNRS, 
d'acquérir les données d'enquêtes pour les diffuser, à certaines conditions, auprès des 
équipes de recherche du CNRS (unités propres ou associées). Les chercheurs fournissent 
l'objectif de leur recherche et signent un engagement précisant: 
• que la recherche est financée sur fonds publics ; 
• qu'ils  respectent les règles du secret statistique et la confidentialité des données ; 
• qu'ils ne diffuseront pas les données à des tiers. 

Pour plus d'informations voir : http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm 

Le rapport de Roxane Silberman, remis en juin 1999 au Ministre de l'Education Nationale, 
de la Recherche et de la Technologie, "Les sciences sociales et leurs données", a débouché 
sur la création par le gouvernement d’un Comité de Concertation pour les Données en 
Sciences Humaines et Sociales (paru au Journal Officiel le 15 février 2001), chargé en 
particulier «de déterminer les ensembles de données dont l’intérêt scientifique justifie le 
recueil, la préservation et la diffusion pour la recherche». 3 Il s’agit d’un premier pas vers 
la mise en place d’une politique de données pour les sciences humaines et sociales, qui 
                                                 
3 Ce rapport est disponible sur Internet 
http://www.education.gouv.fr/rapport/silberman/telechar.htm . 

http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm
http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm
http://www.education.gouv.fr/rapport/silberman/telechar.htm
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permettra d’une part à tout chercheur financé sur fonds public d’accéder gratuitement aux 
fichiers d’enquêtes, d’autre part une production d’enquêtes par les chercheurs. 

 

6. Principales enquêtes intéressant les sciences sociales pour 2001 

 
Enquêtes d'intérêt général et obligatoires Enquêtes d'intérêt général 

INSEE: 
- Enquête Permanente Conditions de vie 

(EPCV), partie fixe 
- Enquête Budget des Familles 
- Enquête Emploi 
- Enquête complémentaire à l'enquête 

Emploi: Durée du travail 
- Enquête Emploi en continu (remplacera 

l'enquête annuelle pour l'Emploi à partir 
de 2002/2003 

 
Éducation Nationale: 
- Suivi des scolarités du second degré, 

recrutement 1995. 
- Suivi des scolarités du premier degré, 

recrutement 1997 
- Suivi du Panel 1989 quittant le système 

éducatif. 
- Enquête sur l'insertion professionnelle des 

jeunes sortis du système éducatif en 1999-
2000. 

- Enquête sur l'insertion professionnelle des 
apprentis sortis du système éducatif en 
1999-2000. 

 
Ministère de l'Emploi: 
- Enquête sur l'activité et les conditions 

d'emploi de la main-d'œuvre (ACEMO) 
 
Ministère de l'agriculture: 
- Recensement de l'agriculture 2000. 
- Enquête sur le cheminement scolaire et 

professionnel des élèves et des apprentis 
sortis en 1997. 

 

INSEE: 
- Enquête Permanente Conditions de vie 

(EPCV), partie variable avril (vous et 
votre quartier), mai (santé) 

- Panel européen des ménages (enquête 
communautaire) 

 
Éducation Nationale : 
- Enquête sur le devenir des bacheliers du 

panel 1989. 
 
Ministère de l'Emploi: 
- Enquête sur les ruptures de contrats 

emplois jeunes 
 
Céreq: 
Enquête sur le cheminement tous niveaux de 
sortie du système éducatif 
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7. ANNEXE 1: 
Programme d'enquêtes statistiques des services publics pour 2001 

 

7.1  ENQUÊTES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET OBLIGATOIRES 
 

Ministère de l'économie, des finances et de  l'industrie 
Institut national de la statistique et des études économiques 

 
 

Démographie 

• Recensements complémentaires. Dans certaines communes (y compris DOM), en 
particulier, celles faisant partie des agglomérations nouvelles. 

• Bulletins statistiques de l'état civil. Dépouillement des bulletins statistiques de l'état civil 
(toutes communes y compris DOM). 

•  
Conditions de vie 

• Enquête permanente sur les conditions de vie  (EPCV). Partie fixe. Enquête par 
enquêteur en mai et octobre auprès d'un échantillon de 8 000 ménages chaque fois (sauf 
DOM). 

• Enquête mensuelle de conjoncture. Enquête téléphonique chaque mois, sauf en août, 
auprès de 3 000 ménages (sauf DOM). 

• Enquête Budget de famille 2000-2001. Enquête réalisée auprès de 25 000 ménages, 
résidant en France métropolitaine et dans les DOM. La collecte est répartie sur douze 
mois, de mai 2000 à mai 2001. 

 
Prix à la consommation 

• Indice des prix à la consommation. Enquête permanente sur les prix à la consommation 
des ménages par sondage auprès de 30 000 points de vente, y compris les DOM. 

• Enquête européenne sur les parités de pouvoir d'achat. 10 000 relevés de prix dans un 
échantillon de points de vente de l'agglomération parisienne. 

•  
Logement 

• Enquête nationale "Loyers et charges". Enquête par sondage, trimestrielle auprès d'un 
panel renouvelé par huitième de 8 500 logements 
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Emploi, revenus 

• Enquête Emploi. Enquête annuelle réalisée en mars (sauf DOM) :sondage aréolaire au 
1/300 : environ 75 000 ménages ordinaires interrogés par visite ; renouvellement d'un 
tiers de l'échantillon chaque année. 

• Enquête complémentaire à l’enquête Emploi : durée du travail. Enquête réalisée en mars 
2001 auprès de 23 000 actifs occupés 

• Enquête Emploi dans les DOM. 

• Enquête Emploi en continu : dispositif léger. Enquête en continu, portant sur environ 20 
000  ménages ordinaires par trimestre (soit 80 000interrogations sur l’année 2001). Ces 
ménages sont issus des tiers sortants des enquêtes Emploi, et sont renouvelés chaque 
trimestre par sixième. Chaque ménage est interrogé une fois par trimestre, par 
téléphone ou, à défaut, par visite à domicile. 

• Enquête Emploi en continu. Enquête en continu réalisée par enquêteur, en face à face 
pour les première et sixième interrogations et par téléphone pour les autres, auprès 
d’environ 50 000 ménages, interrogés six trimestres  consécutifs. Cette enquête 
débutera en juillet 2001. Cette enquête remplacera l’enquête annuelle emploi en 
2002/2003. Elle se substituera aussi au dispositif léger qui prend fin en juin 2001. 

• Enquête sur les personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics. 

 
Système productif 

• Enquête sur les produits, les charges et les  actifs. Enquête trimestrielle rénovée, réalisée 
auprès d’un échantillon de 8 000 entreprises de l’industrie, du commerce et des 
services.  

• Enquête annuelle d'entreprise : armement, tabacs, sur l'exercice 2000. 

• Enquête sur les liaisons financières entre sociétés, exercice 2000 (LIFI). 
 

Industrie et services aux entreprises 

• Enquête Observation des prix de vente de  l’industrie et des services aux entreprises. 
L’enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 5 000 entreprises. La collecte est 
mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle selon les secteurs. 

• Enquête mensuelle dans le commerce et les services. Enquête par sondage auprès de 5 
000 petites entreprises non soumises à déclaration mensuelle de chiffre d'affaires.  

• Enquête mensuelle sur l'activité des grandes surfaces. Enquête mensuelle auprès d'un 
échantillon de 300 entreprises des secteurs qui gèrent des hypermarchés et/ou des 
supermarchés. 

• Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce (exercice 2000). Enquête par sondage, 
exhaustive pour les grandes  entreprises. Au total, 52 000 entreprises interrogées (dont 
3 000 dans les DOM).  
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• Enquête annuelle d'entreprise dans les services  (exercice 2000). Enquête par sondage, 
exhaustive pour les grandes entreprises (employant au moins 30 salariés [6 pour les 
DOM). Au total, 65 000 entreprises interrogées (y compris DOM).  

• Enquête annuelle crédit-bail sur l’exercice 2000. Enquête annuelle réalisée par voie 
postale auprès de 250 entreprises environ. 

• Enquête sur les opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications non 
titulaires de  licence. Enquête annuelle réalisée par voie postale auprès d’un millier 
d’entreprises, opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications. 

 
Observatoire de l'énergie 

• Enquête sur les prix du gaz et de l'électricité pour le consommateur final industriel. 
Service des études et des statistiques industrielles 

• Enquête annuelle d'entreprise (exercice 2000). Enquête auprès de 24 000 entreprises 
industrielles. 

• Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie (E.A.C.E.I.) (exercice 
2000). Enquête annuelle auprès de 6 000 établissements. 

• Enquête sur les investissements protégeant l'environnement (exercice 2000). Enquête 
annuelle auprès de 8 000 établissements. 

• Enquêtes de branche : Enquêtes mensuelles, trimestrielles ou annuelles effectuées par 
l'administration ou par les organisations professionnelles. 

 
 

Direction générale des douanes et droits indirects 
Bureau des statistiques et des études économiques 

• Enquête sur les coûts des services liés au commerce international de biens. Enquête 
mensuelle réalisée par voie postale auprès d’opérateurs.  

 
 

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 
Service des études et des statistiques  industrielles 

Institut national de la statistique et des études économiques 
Ministère de l'agriculture et de la pêche 

Service central des enquêtes et études statistiques 

• Enquête sur les échanges internationaux intra-groupe en 1999. Enquête ponctuelle 
auprès d’environ 8 000 entreprises de l’industrie (y compris industries  agro-
alimentaires) et du commerce de gros, susceptibles de faire partie d’un groupe 
international. 

 
 

Premier ministre 
Direction du développement des médias 

• Enquêtes sur la situation de la presse écrite  
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Ministère de l'éducation nationale 

Enseignement (DOM compris sauf mention contraire). 

• Récapitulations des comptes financiers des centres de formation d'apprentis (CFA) 
publics et privés, et des classes préparatoires à  l'apprentissage annexées. 

• Recensement des subventions reçues au titre de la taxe d'apprentissage par les 
établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale en 2001 (année de 
salaire 2000). 

• Les effectifs d'élèves dans les établissements privés du second degré, les classes 
préparatoires aux grandes écoles, les sections de techniciens supérieurs dans les 
établissements publics et privés relevant ou non du ministère de l'éducation 
nationale.Enquête exhaustive. 

• Les effectifs d'élèves dans les établissements privés de l'enseignement préélémentaire et 
élémentaire. Enquête exhaustive (DOM exclus ou non). 

• Les effectifs d'étudiants des établissements publics et privés d'enseignement supérieur 
non rattachés aux universités : écoles normales supérieures, écoles administratives, 
juridiques et de commerce, autres écoles. Enquête exhaustive (sauf DOM). 

• Les effectifs dans les établissements publics et privés d'enseignement supérieur artistique 
et culturel.  Enquête exhaustive. 

• Les effectifs des écoles d'ingénieurs publiques et privées. Enquête exhaustive (sauf 
DOM) 

• Les effectifs dans les établissements hospitaliers, médico-éducatifs, et socio-éducatifs 
publics et privés. Enquête exhaustive. 

• Les effectifs d'étudiants des établissements privés d'enseignement universitaire. Enquête 
légère (sauf DOM). 

• Les effectifs dans les centres de formation d'apprentis publics et privés. Enquête 
détaillée auprès des CFA. 

• Suivi de la scolarité des élèves du second degré, recrutement 1989. Interrogation des 
chefs d’établissements sur le devenir des élèves. 

• Suivi de la scolarité des élèves du second degré, recrutement 1995. Interrogation des 
chefs d’établissements sur le devenir des élèves (sauf DOM) notamment des 
procédures d’orientation en fin de 3e. 

• Suivi de la scolarité des élèves du premier degré, recrutement 1997. Interrogation des 
directeurs. Les élèves seront invités à passer des tests qui mesureront notamment leurs 
acquis à l'entrée en école primaire. Les diverses interrogations commencées en 1997 se 
poursuivront pendant huit à dix ans. 

• Suivi des élèves du Panel 1989 quittant le système éducatif. Interrogation des élèves du 
panel 89 des établissements publics et privés (voie postale). 

• Enquête sur l'insertion professionnelle des jeunes sortis du système éducatif pendant ou 
à la fin de l'année scolaire 1999-2000. 
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• Enquête sur l'insertion professionnelle des apprentis sortis du système éducatif pendant 
ou à la fin de l'année scolaire 1999-2000.  

•  
Recherche 

• Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement : enquête 
auprès de 8 000 entreprises. 

 
 

Ministère de l'emploi et de la solidarité 
Emploi Sauf DOM. 

• Enquêtes sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'œuvre (ACEMO) :  
- enquête annuelle complémentaire sur les conventions collectives et la répartition des 

salariés ; 
- enquête annuelle auprès des établissements de 10 salariés  et plus. 
- enquête annuelle sur l’individualisation des salaires en 2000 réalisée auprès d’un 

échantillon d’environ 4 000 entreprises de plus de 10 salariés. 
- enquête annuelle sur les petites entreprises en 2001 auprès d’environ 70 000 entreprises 

monoétablissement de moins de 10 salariés.  
- enquête annuelle sur la participation, l’intéressement, les plans d’épargne entreprise et 

l’actionnariat des salariés (PIPA) auprès d’environ 25 000 entreprises des secteurs 
marchands non agricoles (champ des enquêtes ACEMO). 

• Enquête statistique sur les mouvements de main-d’œuvre (EMMO). Enquête 
trimestrielle par sondage auprès des établissements de dix à quarante-neuf salariés. 

 
Affaires sociales 

• Enquête statistique sur les toxicomanes faisant appel au système de soins. 

• Enquête sur les coûts et carrières du personnel hospitalier. 
 

INSEE et Ministère de l'agriculture et de la pêche 

• Réseau d'information comptable agricole (RICA) et sondes technico-économiques du 
RICA. Sondage auprès de 7 800 exploitations agricoles. Sauf DOM. 

 
Ministère de l'agriculture et de la pêche 

• Structure et environnement des exploitations 

• Recensement de l’agriculture 2000. Recensement général réalisé par enquêteur auprès 
des exploitations agricoles et viticoles. 

• Recensement de la viticulture 2000. 

• Base de sondage permanente des exploitations agricoles. Enquête auprès de 10 000 
exploitations agricoles. 

• Enquête sur l'utilisation du territoire.auprès d'un échantillon de 560 000 points 
d'observation déterminés à partir de 15 500 photographies aériennes. 
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• Enquête sur les effectifs d'élèves dans les établissements d'enseignement technique 
agricole publics et privés. Enquête annuelle exhaustive. 

• Enquête statistique de la formation professionnelle continue, centres agricoles publics et 
privés. 

• Enquête exhaustive auprès d’environ 500 établissements. 

• Enquête sur le cheminement scolaire et professionnel des élèves et des apprentis sortis 
en 1997. Enquête annuelle exhaustive auprès d'environ 1000 établissements 
d'enseignement technique agricole et centres de formation d'apprentis publics et privés. 

 
Statistiques végétales 

• Enquête Production terres labourables. Sondage réalisé par enquêteurs auprès de quelque 
18 000 exploitations agricoles. 

• Enquête de prévision de production légumière.  

• Enquête de prévision de production fruitière. 

• Enquête de prévision de production de vin. 
 

Statistiques animales 

• Enquête Cheptel bovin au 1er mai et au 1er  novembre. 

• Enquête Cheptel porcin au 1er mai et au 1er novembre. 

• Enquête Cheptel ovin et caprin au 1er novembre. 

• Enquête sur l'activité des couvoirs. 

• Enquête sur l'activité des sélectionneurs et multiplicateurs de souche avicole. 

• Enquête auprès des centres de conditionnement et des casseries d'oeufs. 

• Enquête statistique sur les cultures marines. 
 

Industries agricoles et alimentaires 

• Enquête annuelle d’entreprise (exercice 2000). Enquête exhaustive auprès des 
entreprises du secteur agro-alimentaire de plus de 19 salariés. Pour les DOM, l’enquête 
est réalisée par l’INSEE. 

• Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie (secteur des industries 
agricoles et alimentaires et sciage-rabotage du bois) (exercice 2000). Enquête auprès de 
1 100 établissements gros consommateurs dans leur secteur d’activité. 

• Enquête annuelle sur les investissements protégeant l'environnement (exercice 2000). 
Enquête exhaustive auprès de 1 000 établissements de 100 salariés et plus. 

• Enquête sur les matières premières utilisées pour la fabrication d’aliments composés 
pour animaux. Enquête triennale.  

• Observation des prix des consommations intermédiaires dans l'agriculture.  
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• Enquête mensuelle sur la collecte et le prix du lait. 

• Enquête sur le prix du porc abattu. 

• Enquêtes de branche : 
 

Statistiques forestières 

• Enquête annuelle d'entreprise dans les secteurs exploitation forestière et scierie (exercice 
2000). 

• Enquête annuelle sur les branches d'activité exploitation forestière et scierie. 

• Enquête annuelle sur la branche des pépinières forestières privées et administratives. 
 

Départements d'outre-mer 

• Mise à jour du fichier d'exploitations agricoles de la Guyane. 

• Enquête sur l'utilisation du territoire (Guadeloupe, Martinique, Réunion). 

• Enquête sur l'élevage porcin (Réunion). 

• Relevés mensuels des prix à la production (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). 

• Investigations sur les charges en agriculture (Réunion). 

• Enquête légumes (Martinique). 

• Enquête sur le cheptel bovin, ovin et caprin (Guadeloupe, Martinique, Réunion). 
 

Ministère de l'équipement, des transports et du logement 
Tourisme 

• Enquête de fréquentation dans l’hôtellerie. Enquête mensuelle réalisée par voie postale 
auprès d’un échantillon national d’environ 8 000  hôtels.  

• Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air. Enquête mensuelle (mai à 
septembre) exhaustive.  

 
Urbanisme et logement 

• Ensemble des enquêtes : sauf DOM à l'exception de l'enquête annuelle d'entreprise. 

• Enquête sur la commercialisation des logements neufs. 

• Enquête trimestrielle auprès des promoteurs ayant en cours la commercialisation de 
logements neufs. 

• Établissement de l'indice du coût de la construction et du prix de revient des logements  
neufs. Collecte trimestrielle, auprès d'un échantillon de maîtres d'ouvrage. 

• Enquête annuelle d'entreprise construction (exercice 2000). Enquête exhaustive pour les 
entreprises de 20 salariés et plus, par sondage pour les entreprises  de moins de 20 
salariés. Au total 19 000 entreprises.  
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• Enquête sur l’entretien et l’amélioration des bâtiments en 2000. 

• Enquête sur la mobilité des ménages. Enquête auprès de 15 000 ménages qui ont 
récemment changé de logement (base fichier EDF). 

• Enquêtes mensuelles sur l’activité en métropole (bâtiment et travaux publics). Enquêtes 
mensuelles de branche effectuées par  les fédérations professionnelles.  

• Enquête sur les extraits d'actes de mutation. 

•  
Transports 

• Enquête annuelle d'entreprise (EAE) (exercice 2000).  Enquête par sondage auprès de 
quelque 15 000 entreprises, exhaustive pour les entreprises de plus de 20 salariés.  

• -Enquête permanente sur l'utilisation de véhicules  routiers de marchandises (TRM). 
Enquête hebdomadaire par sondage dans le fichier central des automobiles, portant sur 
un échantillon annuel d'environ 80 000 camions et tracteurs routiers, immatriculés en 
France métropolitaine. 

• Enquête sur l'utilisation des véhicules de  transports routiers de voyageurs (TRV). 
 
 

Banque de France 

• Enquête sur les avances à la commande et les crédits commerciaux avec l'étranger. 
Enquête mensuelle auprès d'un échantillon de 1 800 entreprises réalisant un montant 
annuel de transactions sur biens et services avec l'étranger supérieur à 20 MF, pour 
l'établissement de la  balance des paiements de la France. 
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•  

7.2  ENQUÊTES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 
 

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 
Institut national de la statistique et des études économiques 

 
Démographie 

• Enquête (HID) Handicaps-Incapacités-Dépendance, en milieu carcéral. Enquête réalisée 
auprès d’environ 2 800 personnes en prison. 

•  
Conditions de vie 

• Enquête auprès des personnes fréquentant les lieux d’hébergement ou de restauration 
gratuite. Enquête réalisée auprès d’environ 4 500 personnes qui fréquentent au moins 
une fois pendant la période de collecte un service d’hébergement ou de restauration 
gratuite. 

• Enquête permanente sur les conditions de vie (EPCV). Partie fixe.  Enquête par 
enquêteur en avril-juin, auprès d’un échantillon de 8 400 ménages (sauf DOM). 

• Enquête permanente sur les conditions de vie (EPCV). Partie variable d’avril-juin 2001 : 
vous et votre quartier. Enquête réalisée, par enquêteur, auprès de 16 400 personnes. La 
collecte aura lieu d’avril à juin 2001. 

• Enquête permanente sur les conditions de vie (EPCV). Partie variable de mai 2001 : 
comportements vis-à-vis de la santé. Enquête réalisée par enquêteur, auprès de 8 400 
ménages. La collecte aura lieu en mai 2001. 

• Micro plates-formes de l'enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages 
CAMME. Enquête réalisée par téléphone auprès de 3 300 personnes sur des thèmes 
d'actualité. 

 
Emploi, revenus 

• Panel européen des ménages (enquête  communautaire). Enquête sur les revenus, 
l'emploi et les conditions  de vie réalisée auprès d'un échantillon de 6 000 ménages 
interrogés par interview chaque année en octobre-novembre. 

•  
Conjoncture 

• Enquêtes dans l'industrie : 
- enquêtes sur l'activité mensuelle et trimestrielle. Enquêtes réalisées dans le cadre 

communautaire, par sondage auprès de 4 000 entreprises industrielles de plus de 20 
salariés 

-  enquête sur les investissements dans l'industrie (janvier, avril, octobre). Enquête 
réalisée dans le cadre communautaire, par sondage auprès de 4 000 entreprises 
industrielles de plus de 20 salariés.  
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- enquête sur la situation de trésorerie dans l'industrie (semestrielle). Enquête par 
sondage auprès de 4 000 entreprises industrielles de plus de 20 salariés 

- enquête sur la concurrence étrangère et les exportations (semestrielle). Enquête par 
sondage auprès de 4 000 entreprises  industrielles de plus de 20 salariés.  

• Enquête sur les facteurs de production des entreprises (semestrielle). Enquête exhaustive 
auprès des grandes entreprises. Dans l'industrie : entreprises de plusde 500 salariés 
(900 entreprises). 

• Enquête sur la situation et les perspectives dans le commerce de détail (mensuelle). 
Enquête réalisée dans le cadre communautaire auprès de 4 000 entreprises du 
commerce de détail à l'exclusion du commerce alimentaire proximité (surface 
inférieure à 400 m2) ou spécialisé.  

• Enquête sur la situation et les perspectives dans le commerce de gros (bimestrielle). 
Enquête auprès de 4 000 entreprises soit l'ensemble du commerce de gros (à l'exclusion 
des intermédiaires et du commerce de gros de viande) et une partie du secteur de 
l'édition.  

• Enquête sur la situation et les perspectives dans les services (mensuelle). Enquête par 
sondage auprès de 4 500 entreprises de services aux entreprises et aux ménages 
sélectionnées en fonction du chiffre d'affaires. 

• Enquête sur les travaux publics (trimestrielle). Enquête réalisée dans le cadre 
communautaire par sondage auprès de 2 000 entreprises du BTP. Elle est conduite par 
la FNTP.  

• Enquête sur l'industrie du bâtiment : 
- entreprises non artisanales (enquête mensuelle). Enquête réalisée dans le cadre 

communautaire, par sondage, auprès de 3 000 entreprises de plus de 10 salariés 
travaillant dans le gros oeuvre et le second oeuvre et qui ne sont pas interrogées dans le 
cadre de l'enquête sur les travaux publics.  

- entreprises artisanales (enquête trimestrielle). Enquête réalisée dans le cadre 
communautaire par sondage auprès de 2 000 entreprises de 10 salariés ou moins.  

• Enquête sur la construction immobilière (trimestrielle). Enquête par sondage auprès de 1 
000 entreprises exerçant des activités immobilières pour compte propre ou la location 
de logements  

 
Système productif 

• Enquête sur l'emploi dans les grands établissements (questionnaire annuel). Enquête 
réalisée par voie postale, par les directions régionales de l'INSEE, auprès des 
établissements de la Base relationnelle interrégionale des données sur les grands 
établissements (BRIDGE). 

•  Enquête sur l'emploi dans les grands établissements (questionnaire historique). 
 
 

Ministère de l'éducation nationale 
 

Recherche 
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• Enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement : 
- enquête auprès des organismes publics. Enquête auprès des organismes publics ayant 

statut d'établissements publics (administratif, à caractère industriel et commercial, à 
caractère scientifique et technique). 

- enquête auprès des associations. Enquête auprès d'environ 300 associations ayant des 
activités de R. et D. 

-  
Enseignement 

• Enquête sur le devenir des bacheliers du panel 1989. Enquête par voie postale ou 
téléphonique auprès des élèves du panel de 1989 qui ont obtenu leur baccalauréat, sur 
leur cheminement dans le supérieur, les orientations entre les différentes filières et 
éventuellement leurs échecs dans le premier cycle. La collecte, commencée en 1997  se 
poursuivra une dizaine d'années environ. 

 
Ministère de l'équipement, des transports et du logement 

• Enquête aux frontières 2000.  Enquête réalisée auprès de voyageurs au momentoù ils 
quittent la France par la route, l’avion, le train ou le bateau. e. 

 
Transports 

• Enquête trimestrielle de conjoncture dans les transports routiers de marchandises. 
Enquête par sondage auprès d'environ 1 500 entreprises de transport routier de 
marchandises. 

• Enquête sur la durée du travail et les salaires des conducteurs routiers du transport 
routier de marchandises pour compte d’autrui. Enquête permanente par vague 
mensuelle, auprès d'un échantillon de 3 000 conducteurs du transport routier de 
marchandises pour compte d'autrui. 

• -Enquête sur la durée du travail des conducteurs routiers des entreprises de transport 
routier (exploitation des disques de chronotachy-graphes). 

 
Urbanisme et logement 

• Enquête pour l'établissement d'indices de prix sur  les travaux d'entretien-amélioration 
des logements. 

• Enquête sur le parc locatif social des organismes  n’adhérant pas à l’UNFOHLM (union 
nationale des fédérations d’organismes HLM) et à la FNSEM (fédération nationale des 
sociétés d’économie  mixte). 

• Enquête de suivi de la construction neuve. 

• Enquête sur les investissements en bâtiment et travaux publics dans les collectivités 
locales. 
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Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement 

Institut français de l’environnement 

• Enquête sur les interventions des conseils généraux et régionaux en matière  
d’environnement. 

 
Ministère de l’agriculture et de la pêche 

• Enquête sur la conjoncture agricole  départementale. 
 

Ministère de l’emploi et de la solidarité  
Affaires sociales 

Caisse nationale des allocations familiales 

• Enquête auprès de crèches et d’équipements petite enfance. 
 

Emploi 

• Enquête sur les ruptures de contrats emplois jeunes. 

• Enquête sur l’emploi des salariés selon l’âge. 
 

Observatoire français des drogues et des  toxicomanies 

• Enquête sur les Représentations, Opinions et Perceptions sur les Psychotropes (EROPP). 

• Enquête sur la santé et les comportements, ESCAPAD. 
 

Ministère de l'emploi et de la solidarité 
Ministère de l'éducation nationale 

Centre d’études et de recherches sur les qualifications 

• Enquête de cheminement tous niveaux de sortie  du système éducatif. 
 

Institut national d’études démographiques 

• Enquête Intentions de fécondité, deuxième  vague. 
 

Banque de France 

• Enquête sur le comportement des agents  économiques sur les marchés de valeurs   
mobilières. 
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8. ANNEXE 2: 
Les enquêtes disponibles chez CNRS LASMAS Institut du 
Longitudinal 

 
 
 
Centre de ressources sur les enquêtes pour la recherche en sciences sociales, le Lasmas-IdL 
en assure l'archivage et la diffusion (à certaines conditions) auprès des équipes de 
recherche du CNRS. 
 
 
                                       Formation Emploi 
INSEE  
     Enquête Formation Qualification professionnelle   ---> 1964, 1970, 1977, 1985, 1993  
     Enquête Emploi ---> Séries 1968-1974, 1975-1981, 1982-1989, 1990-2000  
     Enquête complémentaire Emploi : Durée du travail ---> 1995  
     Enquête complémentaire Emploi :Jeunes ---> 1986, 1992  
     Enquête complémentaire Emploi : Carrières ---> 1989  
     Enquête complémentaire Emploi :Jeunes et Carrière ---> 1997  
     Enquête Suivi des chômeurs ---> 1987  
     Enquête Prestige des professions ---> novembre 1996  
     Enquête Éducation et carrières professionnelles ---> novembre 1997  
 
CÉREQ  
     Enquête de cheminement : Sortants de l'enseignement supérieur ---> 1987, sortants de 
1994 (1997), sortants de 1996  (1999)  
     Enquête de cheminement : Jeunes sortis en 1986 de l'enseignement secondaire général 
ou technique (niveau VI, V et V bis) ---> 1989  
     Enquête Génération 1992 ---> 1997-98  
 
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE  
     Panels d'élèves du second degré ---> 1980, 1989  
 
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE (DARES)  
     Enquête administrative concernant les conventions de réduction collective de la durée 
du travail conclues dans le cadre de l'application de la "Loi Robien" (Loi n° 96-502) de 
juin 1996  
     Enquête administrative concernant les conventions de réduction collective de la durée 
du travail conclues dans le cadre de l'application de la "Loi Aubry" (Loi n° 98-461) de juin 
1998  
 
S'agissant de données administratives, ces deux enquêtes sont soumises à des conditions 
d'accès particulières.  
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AUTRES  
     Enquêtes du CNISF (formation des ingénieurs) ---> 1987, 1990, 1993, 1996  
 
 
                               Consommation, Habitat, Logement 
 
 INSEE  
     Enquête Biens durables, Ameublement ---> 1988  
     Enquête Budget des familles   ---> 1978-79, 1984-85, 1989, 1994-1995  
     Enquête de Conjoncture auprès des ménages ---> 1972 1976, 1986 1989  
     Enquête Logement ---> 1973, 1978, 1984, 1988, 1992, 1996  
     Enquête Transport ---> 1981-82, 1993-94  
     Enquête Dépenses de santé ---> 1980-81, 1991-92  
     Enquête sur le Devenir des personnes sorties du RMI ---> 1997-98  
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                                         Modes de vie 
INSEE  
     Enquête Contacts entre les personnes ---> 1982-83  
     Enquête Emploi du temps ---> 1974-75, 1985-86, 1998-99  
     Enquête Conditions de vie (Situations défavorisées) ---> 1986-87, 1992-1993  
     Enquête Loisirs ---> 1987-88  
     Enquête complémentaire à l'enquête de conjoncture : Vacances d'hiver ---> mai 1994  
     Enquête complémentaire à l'enquête de conjoncture : Vacances d'été ---> octobre 1994  
     Enquête Efforts d'éducation des familles ---> 1993-94  
     Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : Vacances à domicile ---> 
Mai 1995  
     Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : Qualité de l'habitat et 
voisinage ---> janvier 1996, janvier 1997, janvier 1998, janvier 1999  
     Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : Détention d'actifs 
patrimoniaux  ---> janvier 1996  
     Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : Santé, finance, logement, 
consommation ---> mai 1996, mai 1997, mai 1998, mai 1999  
     Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : Services de proximité ---> 
mai 1996, mai 1997  
     Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : Environnement de travail, 
contacts sociaux, loisirs ---> octobre 1996, octobre 1997, octobre 1998, octobre 1999  
     Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : Départ en vacances ---> 
octobre 1999  
     Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : Assurances ---> octobre 
1996  
     Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : Travail et modes de vie ---
> janvier 1997, octobre 1997  
     Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : Relations de la vie 
quotidienne et isolement ---> mai 1997  
     Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : Réseaux de parenté et 
entraide ---> octobre 1997  
     Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : Pratiques 
environnementales  ---> janvier 1998  
     Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages : Lieux et habitudes d'achat -
--> mai 1998  
     Enquête Actifs financiers ---> 1986, 1992  
 
MINISTERE DE LA CULTURE  
     Enquête Pratiques culturelles des Français ---> 1973-1974, 1981, 1988, 1997-98  
 
                                            Famille 
 
INSEE  
     Enquête Famille ---> 1975, 1982, 1990  
 
                                            Salaires 
 
INSEE  
     Enquête Structure des salaires ---> 1972, 1979, 1986, 1992, 1994  
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                                Recensement de la population 
 
INSEE  
     Recensement de la population française au quart ---> 1968, 1982, 1990  
     Recensement de la population française au 1/5 ---> 1975  
     Recensement de la population française au 1/20 ---> 1962  
     Tableaux communaux du recensement de 1990  
     Inventaire communal : équipements et attraction des communes ---> 1998  
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9. Annexe 3:  Summary study descriptions 

 
 

___________________________________________________________ 

For details and comparative queries visit 
http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/mikrodaten/comi.htm 

http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/mikrodaten/comi.htm
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9.1 Enquête Budget des Familles. 1995 

Title 
Enquête Budget des Familles. 
Parallel title 
Household Budget Survey 
Investigator 
Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE) 
Subject items 
The major items of the survey relate to characteristics of persons (sex, citizenship, date of birth, educational  
attainment, occupation, status in employment, occupational classification), dwelling expenditure, vehicle,  
personal property, furniture, clothes and shoes, domestic production, food consumption, cultural activities,  
leisure, domestic services, perquisite, Tax, Insurance, resources (income, national insurance benefits,  
heritage, winnings ...)  / 

Statistics domains 
Budget  ; Consommation  ; Niveau de vie  ; Inégalité  ; Ressource financière  ; Revenu  ; Dépense 
Abstract (Study Purpose) 
L'enquête a pour objectif l'étude des dépenses et des ressources des   ménages. Elle permet de comparer les  
niveaux de vie et les choix de  consommation des diverses catégories de ménage.  /  Elle vise à reconstituer  
toute la comptabilité du ménage :   /     - totalité des dépenses (leur montant et leur nature) y compris celles 
qui 
 ne   relèvent pas de la consommation des biens et services (impôts, taxes, primes d'assurance, transferts  
interménages ...)  /      - consommations ne donnant pas lieu à dépense (autoconsommation   alimentaire,  
avantages en nature fournis par l'employeur)  /      - ressources (revenus, prestations sociales, sommes  
provenant d'autres           ménages, héritage, primes de licenciement, loto ...) 

Reference period 
 1994-95. 
Institutional universe 
Ménages ordinaires et toutes les personnes de 14 ans et plus qui y sont rattachées 
Geographic universe 
Population résidant en France métropolitaine, étendue aux Départements d’Outremer  (Antilles, Guyane,  
Réunion) 

Type of source 
Individus/Ménages 
Study frequency 
Environ 5 ans 
Sample Size 
Environ 10 000 ménages en France métropolitaine + 3000 ménages des DOM. 30 000 individus. 
Sampling method 
Echantillon aléatoire à taux de sondage uniforme à partir d'une base constituée des feuilles de logement du  
recensement de la population précédent l'enquête, complétée de logements neufs achevés depuis la datedu  
recensement. 

Class of survey 
 . 
Core Variables 
citizenship, gender, age, marital status, household relationships, education, continued education, labour  
status, status in employment, occupation, socio-economic classification, income, tenure status 
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First year of conduction 
1956 
Conduction history 
1956, 1963, puis chaque année de 1965 à 1974 puis en 1979, 1984-1985, 1989 et 1995. 
Data disseminators 
Diffusion directe et payante par l'INSEE / Diffusion par le LASMAS-IDL auprès des membres des équipes 
de  
recherche du  CNRS.  / Visite: http://www.iresco.fr/labos/lasmas/accueil_f.htm 

Statistical disclosure control methods 
 Les fichiers sont anonymisés. / Suppression des identifiants géographiques au niveau communal et en  
Type of access 
Fichier à destination de la recherche publique 
Use restrictions 
- Chercheurs non-CNRS (nationaux et étrangers non résidents) : accès direct auprès de l’INSEE . / - 
Membres  
des équipes de recherche du CNRS ou qui lui sont associées (nationaux ou non, résidant en France) : accès  
via le LASMAS-IDL. /  / L’accès aux fichi 

Access conditions to previous files 
Les mêmes conditions d’accès sont appliquées aux autres  enquêtes BDF disponibles:  1978-1979, 1984-
1985,  
1989 et 1994-1995. 

Acquisition costs 
Gratuit pour les membres des équipes CNRS  remplissant les conditions d'accès 
Special user support 
Diffusion par le LASMAS-IDL auprès des membres des équipes de recherche du CNRS. / Voir:  
http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm / 

Part title(s) 
Les résultats sont publiés dans les périodiques suivants :   / A) INSEE Résultats – Série Consommation –  
Mode de vie  / b) INSEE-Première 

http://www.iresco.fr/labos/lasmas/accueil_f.htm
http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm
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9.2 Enquête Emploi 2000 

Title 
Enquête Emploi 
Parallel title 
French Labour Force Survey 
Investigator 
Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE) 
Subject items 
The major items of the survey relate to characteristics of persons, category of dwelling , family/household  
relationships, (households level), citizenship, residence, statutory old age, income, general education and  
vocational education, economic activity, working duration, unemployment, search for employment,  
non-activity, occupational mobility, , education and occupation of the father (person level). / The annual  
supplementary programme (subsample) covers additional topics such as working duration, work conditions,  
youth, carreer. 

Statistics domains 
Caractéristiques socio-démographiques; / Education; / Marché du travail / Revenus du travail / Mobilité  
sociale 

Abstract (Study Purpose) 
Description de la situation de l'emploi en mars de chaque année. / L'enquête permet d'étudier la structure et  
l'évolution de la population active, d'analyser le chômage et le fonctionnement du marché du travail. /  
L'enquête fait partie du dispositif communautaire (Eurostat) d'enquête sur les forces de travail. 

Reference period 
Série 1990-2000 
Institutional universe 
Individus de 15 ans et plus appartenant aux ménages ordinaires. 
Geographic universe 
Population résidant en France métropolitaine 
Type of source 
Individus/ménages 
Study frequency 
Annuelle 
Sample Size 
Environ 135 000 individus issus de environ 65 000 ménages. 1/300ème 
Sampling method 
Échantillon aréolaire stratifié avec renouvellement par tiers chaque année. Chaque logement est enquêté 3  
fois. / La réserve d'aires est constituée à partir des recensements de la population / La méthode aréolaire  
équivaut, dans son principe, à stratifier les communes et agglomérations urbaines en 210 zones définies par le  
croisement des 21 régions et de 10 catégories de communes, à découper chacune d'elle en "groupes d'aires"  
de 200 logements environ, à tirer à un degré avec probabilité égale un groupe d'aires sur 60, puis à les diviser  
en 5 aires de 40 logements environ.  / Dans chacune des aires, tous les ménages sont recensés.  / 

Total response rate 
Les taux de refus varient entre 2 et 3% 
Core Variables 
country of birth, citizenship, gender, age, marital status, household relationships, education, continued  
education, labour status, status in employment, working hours, occupation, industry, socio-economic  
classification, income 

Standard Codes 
NACE R.1 
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First year of conduction 
1950 
Conduction history 
1950-1967: quarterly; 1968-current year : annually 
Data disseminators 
Diffusion directe et payante par l'INSEE / Diffusion par le LASMAS-IDL auprès des membres des équipes 
de  
recherche du CNRS. / Voir: / http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm 

Statistical disclosure control methods 
Suppression des identifiants géographiques au niveau des communes et en dessous. 
Type of access 
Fichier à destination de la recherche publique 
Use restrictions 
- Chercheurs non-CNRS (nationaux et étran-gers non résidents): accès direct auprès de l’INSEE. / - Membres  
des équipes de recherche du CNRS ou qui lui sont associées (nationaux ou non, résidant en France) : accès  
via le LASMAS-IDL. /  / L’accès aux fichie 

Access conditions to previous files 
Les mêmes conditions d'accès sont appliquées à toutes les enquêtes Emploi réalisées depuis 1968. / Sont  
disponibles tous les fichiers anonymisés des enquêtes annuelles dans les séries 1968-1974, 1975-1981,  
1982-1989, 1990-2000. 

Acquisition costs 
Gratuit pour les membres des équipes CNRS remplissant les conditions d'accès. 
Special user support 
Diffusion par le LASMAS-IDL auprès des membres des équipes de recherche du CNRS. / Voir:  
http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm 

Part title(s) 
Les résultats sont publiés dans les périodiques suivant :  / a)Insee Résultats - Série Emploi Revenus / b)Insee  
Première. 

http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm
http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm
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9.3 Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des ménages 2001 

Title 
Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des ménages 
Parallel title 
Living Conditions Survey 
Investigator 
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 
Subject items 
Household level : / The major items of the survey relate to characteristics of persons, category, facilities and  
environment of dwelling, safety of dwelling and car (housebreaking, theft, deterioration), security of persons,  
income. /  / Person level: / transportation means to working (or studying) place or for leisure, Insecurity  
feeling, Personal security, Theft, aggression, insult, intimidation, Health repercussion, Legal proceedings,  
Insurance indemnity / 

Statistics domains 
 / Conditions de vie (LIVING CONDITIONS) / Habitat (HOUSING) / Santé (HEALTH) / Conditions de 
travail  
(WORKING CONDITIONS) / Revenu (INCOME) 

Abstract (Study Purpose) 
Dispositif destiné à appréhender et mesurer régulièrement certains aspects de la vie des ménages,  à travers  
des indicateurs sociaux concernant l’habitat, la santé, les relations sociales, la composition et les revenus des  
ménages. 

Reference period 
1998 
Institutional universe 
Individus de 15 ans et plus appartenant aux ménages ordinaires 
Geographic universe 
Population résidant en France métropolitaine 
Type of source 
Individus / Ménages 
Study frequency 
3 fois par an (janvier, mai, octobre) 
Sample Size 
Environ 6000 ménages, 14000 individus et 11000 répondants 
Sampling method 
Sondage aléatoire stratifié de 8000 logements à partir d'une base constituée des feuilles de logement du  
recensement de la population, base complétée des logements neufs achevés depuis la date du recensement. / 

Total response rate 
le taux de réponse est d’environ 70%. 
Core Variables 
country of birth, citizenship, gender, age, marital status, household relationships, education, continued  
education, labour status, status in employment, occupation, industry, main social status, socio-economic  
classification, income, health status, tenure status 

Standard Codes 
NACE R.1 
First year of conduction 
1996 
Conduction history 
1996-2000 : 3 fois par an 
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Data disseminators 
Diffusion directe et payante par l'INSEE / Diffusion par le LASMAS-IDL auprès des membres des équipes 
de  
recherche du CNRS. / Voir: / http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm  / 

Statistical disclosure control methods 
Suppression des identifiants géographiques au niveau des communes et en dessous. 
Type of access 
Fichier à destination de la recherche publique 
Use restrictions 
- Chercheurs non-CNRS (nationaux et étrangers non résidents) : accès direct auprès de l’INSEE . / - 
Membres  
des équipes de recherche du CNRS ou qui lui sont associées (nationaux ou non, résidant en France) : accès  
via le LASMAS-IDL. /  / L’accès aux fichi 

Access conditions to previous files 
Les même conditions d'accès sont appliquées à toutes les enquêtes permanentes sur les conditions de vie  
réalisées depuis 1968. / Sont disponibles tous les fichiers anonymisés des enquêtes depuis celle de mai 1995 

Acquisition costs 
Gratuit pour les  membres des équipes CNRS  remplissant les conditions d'accès 
Special user support 
Diffusion par le LASMAS-IDL auprès des  membres des équipes de recherche du CNRS. / Visitez: /  
http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm  / 

Part title(s) 
Les résultats sont publiés dans les périodiques suivants : / a)Insee Résultats -Série Consommation Mode de  
vie  / b)Insee Première 

http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm
http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm
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9.4 Recensement Général de la Population de 1990 (fichier au 1/4) 1990 

Title 
Recensement Général de la Population de 1990 (fichier au 1/4) 
Parallel title 
1990 Population Census 
Investigator 
Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE) 
Subject items 
Geographical level: /      Commune identification  /      Commune or urban unit types /      Recall of 82 census  
spatial definitions / Building level: /      Size, type and age / Housing level: /      Nature of accomodation and  
sharing, number of rooms, amenities, heating /      Tenure /      Availability of cars /      Presence of a farm /  
Household level: /      Private/non private /      Number of persons and families /      Synthetic types  /       
Features of head of household  / Family level: /      Size and type /      Features of head of family / Individual  
level: /      Position (non-private househod) /      Relationship (household/family composition) /      Sex, age,  
département/country of birthplace, nationality and marital status /      Commune/country of 1982 residence /      
 Academic level /      Economic position /      Occupation and social class /      Economic activity of the  
establishment of work /      Commune/country of workplace / 

Statistics domains 
Démographie / Ménage et Famille / Logement 
Abstract (Study Purpose) 
Dénombrement et description des individus et des ménages pour l'ensemble de la France et de ses  
circonscriptions administratives ou zonages spatiaux. / Les individus sont décrits par leurs caractères  
démographiques, leur activité et leur éventuelle migration. / Les ménages sont décrits par leur composition, le  
logement et l'immeuble. 

Reference period 
1990 
Institutional universe 
Population totale 
Geographic universe 
Population résidente 
Type of source 
Recensement de la population et des ménages 
Study frequency 
Variable 
Sample Size 
14 200 000 
Sampling method 
Tous les individus sont enquêtés, mais seuls font l'objet d'un codage complémentaire et sont conservés dans  
le fichier au 1 / 4: les individus d'un ménage sur 4  / 1 individu sur 4 des ménages collectifs  / tous les  
individus non affectés à une résidence 

Total response rate 
98.20% 
Core Variables 
country of birth, citizenship, age, marital status, household relationships, education, labour status, status in  
employment, occupation, industry, socio-economic classification, tenure status, housing amenities 

Standard Codes 
NUTS, NACE R.1 
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First year of conduction 
End of the 18th century. In the modern form: 1954. On computer: 1962. 
Conduction history 
Until 1936; every 5 years. From 1954, irregular: 1962, 1968, 1975, 1982 and 1990. 
Data disseminators 
Diffusion directe et payante par l'INSEE / Diffusion par le LASMAS-IDL auprès des membres des équipes 
de  
recherche du CNRS. / Voir: / http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm 

Statistical disclosure control methods 
Suppression du nom, des jour, mois et commune de naissance, des identifiants spatiaux infra-communaux 
Type of access 
Fichier à destination de la recherche publique 
Use restrictions 
- Chercheurs non-CNRS (nationaux et étrangers non résidents): accès direct auprès de l'INSEE . / - Membres  
des équipes de recherche du CNRS ou qui lui sont associées (nationaux ou non, résidant en France) : accès  
via le LASMAS-IDL. /  / L'accès aux fichie 

Access conditions to previous files 
Mêmes conditions que pour les recensements précédents 
Acquisition costs 
Gratuit pour les membres des équipes CNRS remplissant les conditions d'accès. 
Special user support 
Diffusion par le LASMAS-IDL auprès des membres des équipes de recherche du CNRS. / Voir:  
http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm 

Part title(s) 
*Recensement Général de la Population, 1990 : / - Fascicules bleus (population légale, par communes) / -  
Fascicules oranges (évolutions démographiques, par communes) / - Fascicules jaunes (logement, population  
et emploi, par départements) / - Fascicules verts (population, activités et ménages, par départements) / -  
Tableaux normalisés (par communes) / *INSEE-Résultats (sondage au quart) / *INSEE-Première 

 

http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm
http://www.iresco.fr/labos/lasmas/acces.htm
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