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Paris, le 19 juin 2019 
n°112 / H030 

 

 

AVIS D’OPPORTUNITÉ 

Étude Longitudinale par Internet Pour les Sciences Sociales (ELIPSS) 

__________ 

Type d’opportunité : Enquête nouvelle  

Périodicité : rééditée de manière irrégulière 

Demandeurs : Institut d'études politiques de Paris. Sciences Po.  

 

Au cours de sa réunion du 6 juin 2019, la commission « Démographie et questions sociales » a 
examiné la demande d’opportunité du panel Étude Longitudinale par Internet Pour les Sciences 
Sociales (ELIPSS).  

Le panel ELIPSS est un dispositif d’enquêtes transversales ou longitudinales qui vise à compléter ou 
permettre le développement de nouveaux moyens d’enquêtes des institutions publiques. Il permet de 
mener des enquêtes sur des sujets non couverts par les enquêtes de la statistique publique, 
d’expérimenter pour cette dernière des questionnaires innovants, notamment à travers son 
échantillonnage aléatoire et sa dimension longitudinale. 

Parmi les sujets couverts par ELIPSS et non-traités par la statistique publique, les opinions politiques 
et sociales ont une place importante. En effet, les questionnaires administrés de 2013 à 2019 ont 
porté sur de nombreuses questions d’opinion, telles que la politique, l’environnement, les 
représentations de l’Etat ou encore l’attitude face aux formes conjugales alternatives. Un autre thème 
d’enquête propre à ELIPSS est centré sur les pratiques numériques des répondants, s’inscrivant ainsi 
dans le prolongement des enquêtes Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) de 
l’INSEE. 

Le dispositif soumis à l’opportunité s’inscrit dans la continuation du panel ELIPSS, qui a permis de 
recueillir des données quantitatives sur un échantillon aléatoire de 2012 à 2019. Fin 2019, un 
échantillon de rafraîchissement pour le panel sera tiré. 

Les enquêtes passées dans ELIPSS étaient proposées dans le cadre d’appels à projets et 
sélectionnées par le comité scientifique et technique DIME-quanti, axe quantitatif de l’Equipex 
(Equipement d’excellence, financé par le programme Investissements d’avenir) DIME-SHS (Données, 
Infrastructure et Méthodes d’Enquête en Sciences Humaines et Sociales), composé de 15 experts 
spécialistes des enquêtes par questionnaire issus de différentes disciplines des sciences sociales 
(sociologie, science politique, économie, psychologie sociale) dont un représentant de l’INSEE. Cet 
Equipex a, pour le projet ELIPSS, permis de financer la création d’ELIPSS au Centre de données 
socio-politiques (CDSP) et la passation des questionnaires.  

À l’origine du projet DIME-SHS se trouvent les nombreuses difficultés et le retard accumulé par la 
communauté académique française pour collecter des données en SHS soulignés par le rapport 
Silberman en 1999. L’équipement DIME-SHS s’est inscrit dans cette tradition tout en mobilisant les 
dernières technologies pour remplir ces missions. De 2012 à 2019 s’est donc progressivement mise 
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en place puis déployée une expertise dans la conception, la passation et la documentation d’enquêtes 
quantitatives en sciences sociales dont la pérennisation apparaît cruciale aujourd’hui. 

Le projet proposé cherche à pérenniser l’instrument quantitatif de l’Equipex DIME-SHS mis en œuvre 
au CDSP de 2012 à 2019. La demande d’un échantillon auprès de l’INSEE permettra de sauvegarder 
un des aspects essentiels du projet ELIPSS initial : la constitution d’un panel par sélection aléatoire au 
sein de la population générale essentiel afin de garantir des données de qualité.  

L’objectif du panel ELIPSS est de mettre à disposition un outil de collecte de données à des fins de 
recherche scientifique ou statistique. Cet outil se prêtera par exemple à diverses expérimentations 
d’enquête en population générale. Toute finalité commerciale en est exclue. 

Un questionnaire principal, adapté de l’enquête annuelle passée tous les ans dans ELIPSS depuis 
2013, comprendra plusieurs thématiques de sciences sociales. Les thématiques portent sur : les 
caractéristiques socio-démographiques de l’individu et du ménage, Travail et formation, Logement et 
quartier, Revenus et patrimoine, Sociabilité, Loisirs, Religion, Politique, Santé, Habitude de vie et 
Pratiques Numériques. 

Pour les autres enquêtes, les thèmes abordés seront ceux des projets qui seront retenus par le 
Comité scientifique et technique, composé de personnalités qualifiées du milieu universitaire, de la 
statistique, et de la documentation. Ces enquêtes auront en commun un ensemble d’informations 
socio-démographiques collectées chaque année et actualisables à chaque interrogation. Aucune 
thématique n’est a priori écartée. Aucune démarche commerciale ne sera associée au panel.  

L’appariement des informations du panel avec d’autres données extérieures (fiscales, santé, etc.) est 
exclu, au-delà des données disponibles dans la base de sondage. 

 

Le champ de l’enquête est composé d’individus résidant en ménage ordinaire en France 
métropolitaine (hors Corse), âgés de plus de 18 ans, lisant suffisamment le français pour répondre à 
des questionnaires auto-administrés et acceptant de faire partie du panel. La participation de l’individu 
sera actée par l’acceptation des conditions de participation au panel et du traitement des données 
personnelles mis en place par le CDSP valant consentement libre et éclairé. L’échantillon est estimé à 
3 000 individus.  

La collecte envisagée est mensuelle, selon un questionnaire à remplir par Internet (Computer-Aided 
Web Interview) sur l’appareil du répondant. Il est envisagé de rendre possible la réponse à certaines 
enquêtes sur les smartphones des répondants. La période de collecte prévue pour l’enquête de 
recrutement devrait être entre septembre et décembre 2019. Ensuite, les enquêtes devraient être 
administrées de janvier à décembre de chaque année (hors juillet et août). 

Pour les panélistes, la charge de 30 minutes par mois de questionnaire dont le contenu n’est pas 
connu à l’avance et dont les thèmes sont très divers, est importante, sans compter que l’accumulation 
de données personnelles au fil du temps peut susciter des craintes. Par ailleurs, il est prévu de poser 
des questions sensibles notamment sur les comportements politiques ou les opinions. Pour minimiser 
autant que possible les biais de sélection et l’attrition, il est prévu des gratifications, sous forme de 
bons cadeaux par exemple, plébiscités par la recherche méthodologique. 

Les questionnaires de l’enquête ont fait l’objet de discussions au sein du Comité scientifique et 
technique d’ELIPSS. 

Les premiers résultats sont prévus au cours de l’année 2021.  

 

Le Président, après avoir entendu la commission, émet un avis d’opportunité favorable à cette 
enquête. L’opportunité est accordée pour cinq années, soit de 2020 à 2024 incluses. 
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