Montrouge, le 7 décembre 2021
n° 156/H030

AVIS D’OPPORTUNITÉ

Enquête Sociale Européenne (ESS) « Volet français »
__________
Type d’opportunité : Reconduction d'enquête existante
Périodicité : Ponctuelle ou pluri-annuelle
Demandeurs : Institut d’études politiques de Paris
Au cours de sa réunion du 2 décembre 2021, la commission « Démographie et Questions sociales » a
examiné le projet d’enquête sociale européenne.
L’enquête ESS qui existe depuis 2001 représente un vaste dispositif d’enquête comparative et
longitudinale sur les attitudes des Européens. Elle s'inscrit dans un dispositif international organisant
la collecte conjointe des données dans plus de vingt pays d'Europe dont fait partie la France. Depuis
2013, le dispositif européen ESS a changé, il est devenu une infrastructure de recherche européenne
(European Research Infrastructure Consortium – ERIC) dans le cadre du programme du « Forum
européen sur les infrastructures de recherche » (European Strategy Forum on Research
Infrastructures – ESRI).
L'objectif premier du dispositif ESS est la production de données concernant l'ensemble des champs
de l'analyse des sciences de l'homme et de la société. Plus précisément, l'objectif est la production, à
partir de standards méthodologiques les plus rigoureux, d'un ensemble de données sur les
comportements sociaux des citoyens et leurs représentations de la société qui soit comparable à la
fois dans le temps et dans l'espace en Europe.
L'enquête est destinée à des résidents – des individus résidant dans des ménages ordinaires – de
quinze ans et plus en France métropolitaine. Les personnes enquêtées seront tirées des échantillons
de logements dans le recensement de la population. La taille de l'échantillon final sera de 1 800
individus sur la base d'un échantillon de départ d'environ 6 000.
Le mode de passation du questionnaire ESS en France est CAPI (passation face-à-face par
ordinateur). Néanmoins, ce dernier peut être amené à évoluer. La durée de passation est d’un peu
plus d’une heure. La période de collecte a lieu tous les deux ans, et s’étend sur une période allant de
3 à 4 mois. La prochaine édition, la vague 11, aura lieu en 2023.
Le questionnaire est constitué de modules qui sont conservés à chaque édition, et de modules rotatifs
dédiés à des sujets spécifiques. Le questionnaire comporte également des tests méthodologiques
portant sur la fiabilité et la validité des différentes formulations de question et/ou des modalités de
réponses selon l’approche Multitrait Multimethod. Enfin, le questionnaire contient aussi des
renseignements concernant les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien. Les questions
contenues dans les modules répétés couvrent : l’usage des médias, la politique, la confiance dans les
institutions, l’immigration, le sentiment d’insécurité, la santé, la religion, le bien-être, les valeurs
humaines et la démographie.
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La comitologie est organisée au niveau européen autour d'une assemblée générale, d'un conseil
scientifique, d'un conseil méthodologique, de l'équipe de coordination scientifique européenne ainsi
que du forum des coordinateurs nationaux.
L’enquête ESS présente une part conséquente de questions répétées à l’identique au cours des
différentes vagues. Les appels à concertation auprès de différentes entités comme des partenaires
sociaux, des associations de consommateurs ou des institutions de recherche appliquée, ont
principalement lieu lors de la soumission des appels à projets pour les nouveaux modules rotatifs.
Dans le cadre de sa mission de diffusion des résultats de l’enquête, la coordination européenne initie
des événements scientifiques et des publications à l’issue de chaque édition. Ces événements
scientifiques prennent la forme de séminaires de présentation des premiers résultats par les
responsables scientifiques des modules rotatifs, ainsi que de conférences thématiques. Les
séminaires ont lieu tous les deux ans à l’issue des collectes de données. Au cours de 6 dernières
années 4 conférences ont été organisées.
L’édition de la vague 11 aura vraisemblablement lieu en fin d’année 2023. Pour le moment, la
prochaine publication de données de l’ESS devrait être la publication des données ESS10, qui
interviendra dans le courant de l’année 2022.
Le Président, après avoir entendu la commission, émet un avis d’opportunité favorable à cette
enquête. L’opportunité est accordée pour une durée de cinq ans, sur les années de collecte allant de
2023 à 2027.
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