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Eurostat
les enquêtes « annuelles »

- L’enquête sur la force de travail : EU-LFS
- Le panel EU-SILC
- L’enquête sur l’information et les technologies de 

communication : ICT
- Structure commune :

- des « core variables »
- Un tronc commun
- Un module ad-hoc, qui change tous les ans

- et le recensement tous les 10 ans
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Eurostat
les enquêtes du programme EPSS

- Enquêtes santé quinquennales
- Enquête sur la formation des adultes (AES) quinquennales
- À venir d’autres enquêtes quinquennales, comme 

victimation, ou des modules longs à la demande de la 
Commission

- Les modules annuels courts à la demande de la Commission 
(culture, fécondité, protection du consommateur…).

- ainsi que les enquêtes « apériodiques » Budget des familles 
et emploi du temps, non réglementées mais sous gentleman 
agreement.
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Les travaux du CNIS qui vont nourrir le 
moyen terme

- Les avis
- Les rapports, soit du CNIS, soit présentés au CNIS :

Freyssinet, de Foucaudt, Quinet,…
- Une somme de propositions formulées lors du précédent 

moyen terme, qui vont orienter les travaux du moyen terme en 
cours

- … et toujours les suites du rapport et les recommandations 
sur les données longitudinales.
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L’usage croissant des données 
administratives : le code de bonnes 

pratiques
- Principe 9 : Charge non excessive pour les déclarants :

- Afin d'éviter la multiplication des demandes d'information, les 
sources administratives sont mises à contribution autant que 
possible. 

- Principe 10 : Rapport coût-efficacité
- Dans un souci d'éviter des enquêtes directes coûteuses, tout 

est mis en œuvre pour améliorer l'exploitation statistique des 
fichiers administratifs.

- Un jour viendra où demander à un ménage ce qui est 
disponible dans une source administrative sera considéré 
comme une faute professionnelle.
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L’usage croissant des données 
administratives : avantages et 

inconvénients
- Allègement de la charge des répondants

-Entreprises
-Individus

- Approfondissement géographique, et gestion facilitée de la 
cohérence entre sources

- En contrepartie :
- Champ partiel, écarts de concept
- Nécessité de traitements statistiques adaptés
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Les données administratives pour les 
sources transversales

- Sur l’emploi et les revenus d’activité
- Recours quasi-total (DADS, EPURE,…)

- Sur les couts salariaux
- Possibilités d’un recours accru (ECMOSS)

- Sur les revenus des ménages
- Directement en valorisant la source fiscale
- Par appariement entre sources de finalité différentes (fiscales, 

sociales,…) ou avec des données d’enquêtes (Budget de 
famille, patrimoine…)
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Les données administratives pour les 
sources transversales

- Santé
- enquête santé-handicap : programme quinquennal
- Appariement avec le SNIIRAM

- Sécurité
- Valorisation des données individuelles des ministères de 

l’intérieur et de la justice
- Retraite

- Echantillons interrégime et travaux de la CNAV
- Prix et comparaisons spatiales de prix

- Données de sortie de caisse
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Les données longitudinales

- Poursuite de EU-SILC, de SHARE
- Opérations européennes

- Prolongement de SIP
- suites du rapport sur le stress

- Prolongement de GGS-ERFI
- Programme international

- Trajectoires des élèves : valorisation des données 
individuelles plutôt que des agrégats

- Lancement de la cohorte d’enfants ELFE
- Coût et confidentialité
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L’échantillon démographique permanent

- Un panel construit à partir de données administratives
- Pour assurer un suivi de longue durée sans recourir à des 

entretiens
- Pour avoir des informations sur différents aspects 

démographiques et sociaux
- Pour comprendre la dynamique des trajectoires individuelles
- Pour garantir la pérennité de la source
- En respectant la confidentialité et les règles d’anonymat

- Un enrichissement mutuel des informations disponibles 
dans les différentes bases de données
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Une organisation en silo

Base de données

Coeur démographique
Causes de décès

ID1

Coeur démographique
Trajectoires salariales

ID2

Coeur démographique
Trajectoires de revenu

ID3

Un identifiant maître
n identifiants spécialisés



27 novembre 2OO8                                              page 12

Formation initiale et tout au long de la vie
un axe fort et une cohérence accrue

- Enquêtes communautaires
- EU-LFS, AES, CVTS

- Enquêtes internationales
- PISA, PIAAC…

- Enquêtes nationales
- Générations, IVQ

- Un groupe de travail se met en place au sein de la statistique 
publique dans le cadre du moyen terme.
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Le recensement : l’approfondissement

- Régime de croisière
- Publications annuelles, mise à disposition de bases de 

données
- Innovations

- Enquêtes associées (journée sur la statistique localisée)
- Internet

- Améliorer la qualité et la profondeur de l’information 
géolocalisée

- Recours aux données administratives
- Utilisation des données de l’IGN
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Les nomenclatures

- Des nomenclatures internationales à codifier
- Prise en compte de la refonte de la CITP-ICSO
- Réflexions en cours sur la refonte de la CITE-ISCED
- Participation à la réflexion sur l’émergence d’une 

nomenclature sociale européenne
- Mise en chantier en aval d’une rénovation de la PCS.
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Conclusion

- Eléments transversaux :
- Un effort sur les questions de sans domicile et de mauvaises 

conditions de logement (réédition de SD2001, et 
aménagement des questionnaires)

- Une amélioration de la cohérence du système d’information en 
présence du nouveau recensement et des bases de données 
administratives

- Un programme ambitieux, qui nécessitera sans doute des 
priorités
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