
La production de données est la partie 
la plus lourde et la plus coûteuse de 
la recherche quantitative en sciences 
sociales, alors que ces données 
sont des outils indispensables 
aux chercheurs, et que leur utilité 
même à très long terme n’est plus à 
démontrer.
Certaines grandes collectes à 
caractère représentatif, dont 
le passage est répété dans le 
temps, deviennent de véritables 
infrastructures de recherche et 
permettent à des communautés 
scientifiques entières de nourrir la 
réflexion sur l’évolution de la société 
française et de produire le socle de 
connaissances nécessaire à la prise 
de décision politique.
 
Certains organismes en France, tels 
que l’Ined, Sciences-Po, ou Paris-
Dauphine avec l’enquête SHARE 
ont pour mission cette collecte 
de données dans une optique de 
recherche.
Pour la plupart de ces producteurs, 
l’activité de collecte s’accompagne 
d’un souci constant de promotion 
de ces informations. La mise à 
disposition systématique des 
enquêtes anciennes et récentes, 
l’organisation de leur utilisation 
par l’animation de « groupes 
d’exploitation »  rencontrent souvent 
de grands succès auprès de la 
communauté scientifique.

Ces infrastructures, qui sont au 
sens fort des investissements 
scientifiques, sont toujours difficiles 
à financer dans leur phase de 
lancement (pré-enquêtes, mise en 
place, collecte…), à consolider sur 
plusieurs années (des personnes-
ressources, engagées sur CDD, sont 
perdues après la fin de leur contrat), 
et à pérenniser (l’archivage et 
l’accès aux données répondent à des 
exigences techniques lourdes). Ni 
les Equipex, ni les appels « Corpus » 
de l’ANR-maintenant disparus- ni les 
financements européens ne suffisent 
à combler ces besoins.
 
Dans un contexte de retrait de 
l’Insee de la plupart de ces grandes 
opérations et de restrictions 
budgétaires pour de nombreux 
organismes publics qui les 
cofinancaient traditionnellement, 
quel soutien existe-t-il pour les 
organismes qui fournissent pourtant 
le matériel d’études pour une grande 
partie des chercheurs en SHS en 
France ?
PROGEDO est le lieu de cette 
concertation, et son conseil 
scientifique sera mobilisé sur la base 
d’une réflexion initiale de l’INED 
pour étudier les critères qui font 
d’une grande enquête une enquête 
structurante, et organiser leur 
soutien.
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Chantal Cases,
Directrice de l’Institut National d’Études Démographiques (INED)

PROGEDO peut-elle soutenir les enquêtes structurantes en France ?



STRUCTURATION DE LA RECHERCHE

Generations and Gender Programme (GGP) : un 4ème département pour PROGEDO

Conduites auprès d’un large 
échantillon de femmes et d’hommes 
âgés de 18 à 79 ans (environ 10,000 
personnes par pays), les enquêtes de 
GGP sont centrées sur la description 
et l’explication de la dynamique de 
la construction de la famille grâce 
à plus de 2000 variables. Une 
attention particulière est attribuée à 
l’étude des relations parents/enfants 
(entre générations) et des relations 
de genre (entre partenaires) ; des 
données sur l’histoire des unions, 
l’histoire des générations et sur 
des caractéristiques individuelles 
(diplôme, profession, origine 
familiale, etc.) susceptibles 
d’influer sur ces rapports sont ainsi 
recueillies de manière rétrospective 
et prospective en interrogeant les 
mêmes personnes à trois reprises 
(une vague tous les 3 ans).

L’Enquête Étude des relations 
familiales et intergénérationnelles 
- ERFI - réalisée par l’Ined avec la 
collaboration de l’Insee, englobe le 
volet français du programme GGP.
Les trois vagues de l’enquête 
ont eu lieu à l’automne 2005  
(10 079 répondants), en 2008 
(6 534 répondants), et en 2011  
(5 781 répondants).

Une base de données contextuelles 
complète également ces données 
et permet de mettre en œuvre des 
analyses multi-niveaux grâce à un 
ensemble d’indicateurs national 
et régional sur les contextes 
démographique, social, économique 
et politique.
 
GGP fournit donc des données au 
niveau micro et macro, comparables 
entre les pays (actuellement 18 
pays ont effectué au moins une 
vague de l’enquête - voir carte), et 
améliore significativement le socle 
de connaissances pour les sciences 
sociales et les politiques publiques en 
Europe en matière de changements 
démographiques et familiaux.

Plus de 300 articles parus dans des 
revues à comité de lecture ont fait 
l’état d’analyses variées, nationales 
ou comparées mais beaucoup reste 
à faire pour exploiter la richesse 
des données, aussi bien sur le plan 
de la comparaison internationale 
que de l’analyse longitudinale. C’est 
d’ailleurs l’un des enjeux majeurs de 
la GGP User Conference organisée 
tous les deux ans à l’attention des 
utilisateurs : la prochaine édition 
se tiendra au Vienna Institute of 
Demography du 30 novembre au 1er 

Accéder aux données de GGP

L’accès aux données de GGP est entièrement gratuit ; trois niveaux sont accessibles selon le profil de l’utilisateur :

•	 Ouvert à tous : la base de données contextuelles et l’outil d’exploration et d’analyse en ligne des enquêtes 
via le logiciel Nesstar sont accessible à toute personne intéressée.

•	 Accès chercheur : il est possible de solliciter un accès sans restriction aux micro-données de GGP, dans le 
cadre d’un projet de recherche, et suite à enregistrement. Les utilisateurs enregistrés de GGP ont, par ailleurs, 
accès aux données « Harmonised Histories » qui couvrent de sujets similaires à ceux des GGP et incluent des 
pays, comme par exemple les Etats Unis, le Royaume-Uni et l’Espagne, qui n’ont pas mené l’enquête de GGP.

•	 Accès chercheur : Les données de l’enquête ERFI (GGP-France) sont également disponibles par le biais du 
réseau Quetelet;

Continuant la structuration de la TGIR dans le périmètre des données quantitatives en sciences sociales, le Comité de 
pilotage de PROGEDO a validé le 13 mai 2015, la création d’un nouveau département autour du Generations and Gen-
der Programme (GGP) qui étudie les dynamiques de genre et les relations au sein des familles.

Lancé en 2000 par la Commission Economique des Nations Unies (UNECE), GGP s’intéresse aux parcours de vie des 
adultes et aux relations au sein du couple et entre générations ; il s’inscrit dans la suite du précédent programme d’en-
quêtes comparatives sur la fécondité des années 1990 : Fertility and Family Survey - FFS .
Ce programme, coordonné par le Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI), rassemble quinze 
partenaires européens dont l’Institut national d’études démographiques (Ined), qui participe à GGP depuis son 
lancement et assure, grâce à l’implication de son Service des enquêtes et sondages, la documentation et la mise à 
disposition des données de l’ensemble des enquêtes.



Pays participant au programme GGP 
et ayant réalisé au moins une vague 

d’enquête :
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, 

Bulgarie, Estonie, France, Géorgie, 
Hongrie, Italie, Japon, Lituanie, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, 

Roumanie, Russie
Australie

Japon
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décembre 2015.
Après un soutien financier du 
7ème PCRD de 2008 à 2012 (par 
le biais d’une Design Study), GGP 
a candidaté, avec le soutien de la 
France, pour obtenir son inscription 
dans la feuille de route européenne 
des infrastructures (ESFRI).

Dans l’attente de la réponse de la 
Commission Européenne, l’intégration 
de GGP comme quatrième 

département de PROGEDO, ancre 
pleinement le programme GGP dans 
la politique nationale des données 
quantitatives. 
Ses données sont appelées à être 
plus largement exploitées dans une 
dynamique d’animation scientifique 
nationale et il y a fort à parier 
que ces rapprochements feront 
naître de nouvelles synergies dans 
l’exploitation des enquêtes d’intérêt 
national.

En savoir plus

sur le programme GGP 
http://www.ggp-i.org/

sur ERFI
http://erfi.web.ined.fr/

DONNEES

Nouveautés 2nd trimestre 2015

Depuis le 31 mars 2015, les données 
de la 5ème vague de SHARE 
sont disponibles gratuitement 
au téléchargement pour 14 pays 
européens et Israël sur http://www.
share-project.org/home0/wave-5.
html.

65 000 personnes âgées de 50 ans 
et plus, originaires de ces 15 pays, 
ont été (ré)interrogés en face-à-
face tout au long de l’année 2013 
sur de nombreux thèmes comme les 
réseaux sociaux et la famille, la santé 
physique et le bien-être émotionnel, 
ainsi que les conditions de vie et la 
participation au marché du travail.

Cette 5ème vague présente un 
focus particulier sur l’exclusion 
sociale et les privations matérielles : 
un ouvrage de premiers résultats 
dont la parution est prévue cet été 
approfondira cette question.

SHARE

exclusion sociale et privations matérielles : 
focus de la 5ème vague



EVENEMENTS

5ème conférence 
utilisateurs SHARE

Luxembourg accueillera les 12 
et 13 novembre 2015 la  5ème 

conférence utilisateurs SHARE.

Cette rencontre sera l’occasion pour les nouveaux 
utilisateurs des données de SHARE de bénéficier de 
l’expérience d’utilisateurs plus avertis, et de discuter de 
projets de recherche en cours dans un environnement 
interdisciplinaire et international.

Tous les chercheurs intéressés sont invités à soumettre un 
résumé d’article avant le 12 juin 2015 auprès de Thorsten 
Kneip (kneip@mea.mpisoc.mpg.de) et Eric Bonsang (eric.
bonsang@liser.lu)
Les soumissions doivent inclure un résumé de 1000 mots 
maximum (plus figures et tableaux) détaillant la question 
de recherche, les variables utilisées, la démarche empirique 
et les principaux résultats.
Les jeunes chercheurs sont fortement encouragés à 
candidater.

3ème conférence 
internationale ESS

Comprendre les enjeux majeurs pour les 
sociétés européennes au 21ème siècle.

Organisée  à l’Université de Lausanne (Suisse) du 13 
au 15 juillet, la 3ème conférence des utilisateurs ESS 
présentera des recherches basées sur les données de 
l’Enquêtes Sociales Européennes et mettant en lumière les 
questions de fond auxquelles sont confronté nos sociétés 
européennes : migration, vie de famille, travail, bien-être, 
santé, engagement politique, etc.

Les conséquences pratiques de ces recherches seront 
explicitées autant que possible.

Toutes les informations relatives à ces journées ainsi que 
l’appel à contribution (à paraitre courant juin seront mis 
en ligne sur le site http://www.europeansocialsurvey.org

ACTU DES DEPARTEMENTS

Le 06 mai dernier s’est tenu le Conseil Scientifique de la TGIR Progedo. 

Lors de cette seconde réunion, le CS a élu Pierre-Paul Zalio (ENS) en qualité de Président du 
Conseil Scientifique

Trois groupes de réflexions thématiques ont été mis en place :

• L’enjeu du quantitatif dans l’enseignement supérieur et la recherche, suivi par Catherine 
Rhein et Alain Trognon.

• Le rapport entre les données documentées/ l’Open Data/ le Big Data, suivi par Anne 
Ruiz-Gazen et Pierre-Paul Zalio

• La place des données de santé dans la TGIR Progedo, suivi par Emmanuelle Cambois et 
Catherine Sermet.

La question de la définition d’une enquête nationale sera également étudiée sur la base du 
rapport de Chantal Cases.

Conseil Scientique de la TGIR

UMS PROGEDO Réseau Quetelet
190 avenue de France, 75013 PARIS

www.progedo.fr

Directeur de la publication : Pascal Buléon
Responsable éditoriale : Amélie Vairelles

Nouvelle Plate-forme universitaire de données à Nantes

A l’occasion du lancement de sa plate-forme universitaire de données, la MSH Ange Guépin de 
Nantes organise vendredi 18 septembre 2015 une demi-journée de rencontres avec la communauté 
de recherche locale.

Dans la lignée de son axe de recherche Santé et société, la MSH invitera des chercheurs utilisant les 
données de SHARE ET GGP à intervenir sur la prise en charge des personnes âgées.
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