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Plan de la communication 

I - Que fait l'Adisp ? 
II - Pourquoi réutiliser les archives de données ? 
III - Quels sont les avantages de l'analyse secondaire ? 
IV - Y a-t-il des précautions à prendre ? 
V  -  Où trouver les données et leur documentation ? 
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I.1 - Objectif et missions de l’Adisp 
Un objectif principal : 

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

1- Collecter et sauvegarder des données issues de la statistique publique 

2- Documenter (numériquement) ces données 

3- Diffuser les données auprès de la communauté scientifique 

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

4 missions quotidiennes : 
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I.2 - Accès aux données via l’Adisp 

Données anonymisées accessibles gratuitement  
pour des utilisations dans une finalité de recherche 

Producteurs 
de la 

statistique publique  

Communauté 
scientifique ADISP 

 INSEE 

 SSM 
(Drees, Dares, Depp, 
  Sies, Deps, Dsed, …) 

 Organismes publics 
(Cereq, Irdes, Ove, 
Cerema, Driea, Issp, …) 

Retours d’expérience  /  
 

corrections, amélioration des données 

 Chercheurs, enseignants 
chercheurs, ingénieurs 

 doctorants, étudiants 
de master 

 Dans les laboratoires 
de recherche dans les 
universités et EPST, 

 ainsi qu’au CEREQ, 
CEPII, OFCE, CEE … 

PUD 
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II – Raisons de réutiliser les données 

Un bien commun produit par la puissance publique … 

Elles existent ! 

… dont la diffusion est de plus en 
plus importante 

… qu'il est souhaitable de 
"rentabiliser" 

… couvrant nombreux domaines 
intéressant les SHS 

Accès à 10 domaines via l'Adisp : 
• Population et démographie 
• Travail et emploi 
• Salaire et revenus 
• Education et formation 
• Conditions de vie et société 
• Santé et protection sociale 
• Opinions 
• Données localisées 
• Entreprises 
• Données historiques 

 

Données socio-politiques du Cdsp 
 

Données démographiques de l'Ined 

 Principe de la diffusion conquis 
dans les années 2000 /  mise en 
place du Réseau Quetelet 
 

 Fin 2016 : 1100 références  
pour 150 sources à l'Adisp 
 environ 500 en 2010 
 

436 utilisateurs, 534 demandes 
et 3731 références diffusées en 
2015 
 

 Création du CASD en 2010 
(accès aux bases non anonymisées 
 de la statistique publique) 

Quelques coûts : 
 

 RP 1999 : 180 M€ (1) 
 

 Recensement rénové : 
33 M€ par an (2) 
 

 Enquête Emploi (depuis 2013) : 
5,8 M€ / 23 730 jours de travail (3) 

 

 Cadre de Vie et Sécurité (CVS) : 
2 M€ (4) 

 

 … 

(1) Rapport d'information sur la nouvelle  méthode de recensement – Philippe Gosselin, député 
(2) Bilan et enseignements de la rénovation du recensement français – François Clanché, Insee 
(3) Commission « Emploi, qualification et revenus du travail » du CNIS – octobre 2009 
(4) Avis de conformité au Comité du Label – octobre 2015 



II – Raisons de réutiliser les données 

des productions de l'Insee / des SSM / … 
basées sur des méthodologies éprouvées : 

Elles sont de bonne qualité ! 

Méthodes et outils de pondérations Techniques de construction des échantillons 

 Développement de méthodes pour le tirage 
d'échantillons 
 

 Monopole sur certaines des sources utilisées : 
o le RIL pour le Recensement de la Population 
o le Recensement Rénové 
o Taxe d'Habitation pour l'enquête Emploi 

 Pondérations à plusieurs niveaux (ménages, 
individus, …) 
 

Mise à jour régulière et rétropolation des poids 
sur la base du RP 
 

 Traitement de la non-réponse 
 

Méthodes de calage 
 

 … 
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II – Raisons de réutiliser les données 

Elles sont irremplaçables / irreproductibles ! 

… sur des gros échantillons… 
… quelquefois issues de sources 

administratives 
… des données "historiques" / 

des données récentes … 

Données "uniques" … 
• Particuliers Utilisateurs de 

Services A la Personne - 2008 
• Recensement des agents de l'État 

et des collectivités locales  - 1969 
 

… ou répétitives : 
• Enquête Famille : 1954 … 2011 
• Enquête Emploi : de 1962 à 2015 
• Dépenses de santé : 1970 … 2003 

 
… ou longitudinales : 
• Panel d'élèves du second degré 
• Enquête Génération 

 RP rénové : 8,5 millions 
d’individus / an 
 

 Emploi : + de 100 000 individus / 
semestre 

 
 

 Déclaration Annuelle de Données 
Sociales 

 Impôt sur le revenu dans les 
communes de France 

 Fichier des Noms et Prénoms 
 
 

Tendance : enquêtes appariées avec 
sources administratives 
 

 Statistiques sur les Ressources et  
les Conditions de Vie 

 Revenus Fiscaux et Sociaux 
 Logement - 2013 
 
 

… voire des bases exhaustives …  
 
 

 Base Centrale de Scolarité 
 
 Fichiers détail d'État Civil : 

naissances, décès, mariages 
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III –  Avantages de l’analyse secondaire 

- Public Use Files : données en téléchargement libre sur le site INSEE et les 
sites des SSM  

- Scientific Use Files : données gratuites obtenues en quelques jours via le 
réseau Quetelet 

- Secure Use Files : quelques centaines d’euros / 2 à 3 mois via le CASD  

- la mise en place et la gestion d'une enquête quantitative sont complexes 
- les données sont basées sur des méthodologies éprouvées et de gros échantillons… 

… donc avec possibilité de travailler sur des sous-échantillons spécifiques 

Gain d’argent et de temps : 

Apports techniques 
et méthodologiques : 

- possibilité de réaliser des analyses longitudinales, … 
… grâce aux enquêtes anciennes ; et avec l’accès à certains panels 

- accès à des données administratives 
- possibilité de croiser différentes sources 

Travail sur des données 
impossibles à produire : 

- accès à des sources étrangères, notamment européennes : 
enquêtes SILC, SES, LFS, AES,… via Eurostat notamment) 

- accès à des enquêtes internationales : ISSP, ESS, Share, GGP, … 

Possibilité de comparaisons 
internationales : 
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IV –  Précautions à prendre 

 problématique  
 champ de l’enquête  
 population concernée 
 plan de sondage / pondérations  

Prendre connaissance 
du mode de production  

des données : 

Lire les supports de collecte 
(questionnaires, formulaires 

administratifs …) : 

Etudier les variables 
diffusées 

(dictionnaire des variables) : 

 En amont … 

 libellé des questions / rubriques 
 filtres éventuels 
 consignes aux enquêteurs 

 variables brutes / reconstruites 
 variables brutes ou en tranches 
 niveau de détail / d'agrégation 
 nomenclatures utilisées 

 description de la source utilisée 
 mode de recueil des données  
 population étudiée 

(effectifs, redressement éventuel) 

Contextualiser les résultats de recherche : 

 Au cours / à l'issue de la recherche … 

 qualité des données  
(corrections, valeurs manquantes) 

 effectifs faibles ou insuffisants 
 représentativité géographique  

Afficher les éventuelles limites de l’étude : 
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Description générale : 
- titre et résumé 
- producteur(s) / date de collecte 
- descriptif de la série (si série) 
- méthodologie / échantillonnage… 
- documents relatifs à l'enquête 
- … 

Description des variables : 
- question 
- label des variables et modalités 
- filtre éventuel 
- instructions à l'enquêteur 
- tri à plat non pondéré 
- … 

Site de l'Adisp Site Nesstar - Adisp 

V.1 – Outils d’exploration des données 

Base de Questions 
(moteur de recherche ) 

Application de commande du réseau Quetelet 

et moteur de recherche  
ORDS 

(Norme DDI) 
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https://www.cmh.ens.fr/greco/adisp.php
http://nesstar.cmh.ens.fr/webview/
http://nesstar.cmh.ens.fr/webview/
http://nesstar.cmh.ens.fr/webview/
http://nesstar.cmh.ens.fr/webview/
http://bdq.reseau-quetelet.cnrs.fr/fr/Accueil


Requête : "cinéma" 157 résultats, dont : 

EPCV 2006 
de 1996 à 2004 : 

15 ans ou plus 
en ménages ordinaires, 
en France métropolitaine 

(nombre de fois par 
jour, semaine ou mois) 

Combien de fois en moyenne êtes-vous allé au 
cinéma au cours des douze derniers mois ? 
(5 500 à 6 000 individus par an) 

Emploi du temps : 

18 ans ou plus 
en communes urbaines 

1985 : Etes-vous déjà allé au cinéma ? (10 000) 
15 ans ou plus en 
France métropolitaine 

‐ Oui / - Non 

11 ans ou plus ; 
métropole et DOM 

‐ Oui / - Non 
2009 : Au cours des 4 dernières semaines, 
            êtes-vous allé au cinéma ? (18 000) 

1974 : Etes-vous déjà allé au cinéma ? (6 600) ‐ Oui / - Non 

15 ans ou plus en 
France métropolitaine 

‐ Oui / - Non 
1998 : Au cours des 4 dernières semaines, 
            êtes-vous allé au cinéma ? (16 000) 

SRCV  
2006 - 2009 : 

16 ans ou plus 
en ménages ordinaires, 
en France métropolitaine 

‐ Oui 
‐ Non 

Au cours des douze derniers mois..., êtes-vous 
allé(e) au cinéma ? Il s'agit ici de sorties au 
cinéma et non pas de visionnage de films à la 
télévision, sur DVD… (20 000 ind.) 

V.2 – Exemple de recherche dans la BdQ 
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Handicap - Santé 
2008 : 

De tous âges 
en situation de handicap 
et France entière 

‐ Oui 
‐ Non 
‐ Ne sait pas 

Au cours des douze derniers mois, êtes-vous 
allé au cinéma ?  (30 000 individus) 

Conditions de vie 
des étudiants 

de 1994 à 2006 : 

Inscrits dans les étab. 
d'ens. sup. français ; 
métropole et DOM 

‐ Oui 
‐ Non 

Au cours des 30 derniers jours, êtes-vous allé 
au cinéma ? (25 000 individus) 

V.2 – Exemple BdQ (suite) 

Gai Pied Hebdo 
1990 : 

Homo- et bisexuels,  
en France 

‐ 1 fois par semaine 
‐ 1 fois tous les 15 jours 
‐ 1 fois par mois 
‐ moins souvent 

Vous sortez au moins au cinéma …  
(2 000 individus) 

Pas de mention de l'enquête  
sur les Pratiques culturelles … 

Limites de l'exercice : 

D'où l'intérêt du dialogue avec 
les membres du Réseau Quetelet ! 

Violence envers les 
femmes 2000 : 

Femmes de 20 à 59 ans,  
en France métropolitaine 

‐ Oui 
‐ Non 

Au cours du dernier mois, êtes-vous sortie 
seule le soir pour aller au cinéma ? 
(7 000 individus) 
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Liens et bibliographie 
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Liens vers les sites d'exploration et de commande des données : 
 
 Site de l'Adisp : https://www.cmh.ens.fr/greco/adisp.php 
 Site Adisp - Nesstar : http://nesstar.cmh.ens.fr/webview/  

 
 Base de Questions : http://bdq.reseau-quetelet.cnrs.fr/fr/Accueil  

 

 Application de commande du réseau Quetelet : https://quetelet.casd.eu/fr/utilisateur/connexion  
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 Sociétés contemporaines n°14-15 : Analyse secondaire ; L'Harmattan - Juin 1993 

(http://www.persee.fr/issue/socco_1150-1944_1993_num_14_1?sectionId=socco_1150-1944_1993_num_14_1_1124)  

 
Marion Selz et Florence Maillochon : Le raisonnement statistique en sociologie ; PUF - 2009 
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