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Objectif et missions de l’Adisp 
 

Un objectif principal : 

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

4 missions quotidiennes : 

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)  
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Des producteurs de données… 

INSEE 

• Enquêtes Emploi 

• Recensement 

• DADS 

• Enquêtes Santé 

• État Civil 

• Enquêtes de conjoncture 

• Structure et distribution des 
revenus 

• Formation et Qualification 
Professionnelle 

• ... 

Services Statistiques 
Ministériels 

•DARES (Travail) 

•DEPP (Éducation) 

•DEPS (Culture) 

•DGAFP (Fonction Publique) 

•DGFiP (Finances) 

•DREES (Santé) 

•DSED (Intérieur) 

•MEOS (Sport) 

•SOeS (Environnement) 

Organismes publics 

•CEREMA (Transports) 

•CEREQ (Formation) 

•CNISF (Emploi) 

•DRIEA (Transports) 

• IRDES (Santé) 

• ISSP (Opinion) 

• INCa & INSERM (Santé) 

•OVE (Éducation) 

•… 

81 % 12 % 7 % 

Environ 
1000 

références 
(septembre 2015) 
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… aux utilisateurs de données 

Via les PUD  

Lille, Caen, Lyon, Nantes 

Chercheurs, 
enseignants - chercheurs, 

chargés de recherche, 
doctorants, 

étudiants de master 

Laboratoires de recherche 
dans les universités et 

EPST, ainsi qu’au CEREQ, 
CEPII, OFCE et CEE 

Données accessibles gratuitement pour des utilisations dans 
une finalité de recherche 
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Le catalogue de l'Adisp 

Données 

Enquêtes  
et/ou Fichiers 
administratifs 

Métropole 
et/ou DOM 

Anonymisées 

Réalisées ou 
non dans un 

cadre 
européen 

Uniques ou 
Répétées 

Simples ou 
Complexes 

Avec ou sans 
réinterrogation 
des individus 

De 1954  

à 2015 

Individuelles 
ou Agrégées 
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Un catalogue autour de 10 thèmes 

 DADS (26 réf. de 1996 à 2012) 

 Structure des Salaires (7 réf. de 1966 à 2002) 

 Revenus Fiscaux et Sociaux (annuel - 1996 à 2012) 

 SalSa (Baudelot, Cartron, Godechot, Gollac, …) 

 … 

 Recensement de la Population (1962 à 2012) 

 Etat Civil (118 références de 1968 à 2014) 

 Trajectoire et origines (2008) 

 Enq. Longitudinale sur l'Intégration des Primo-Arrivants (2009-13) 

 … 

Salaire 
et 

revenus 

Population 
et 

démographie 

 Enquête Emploi (67 réf. de 1962 à 2013) 

• + modules ad-hoc / enq. complémentaires (40 réf.) 

 Entrée dans la Vie Adulte (suite du panel 95) 

 Génération (5 réf. de 1997 à 2012) 

 Insertion (4 réf. – 1976 et 1977) 

 Conditions de travail (5 réf. de 1984 à 2013) 
 

autres sujets : chômeurs, ingénieurs, handicapés, risques professionnels… 

Travail 
et 

emploi 
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 Enquête FQP (6 références de 1964 à 2003) 

 Panel du 2nd degré  (4 réf. de 1980 à 2007) 

 Base Centrale de Scolarité (annuel - 2004 à 2014) 

 … 

Education 
et 

formation 

 Enquête Logement (annuel - 1970 à 2006) 

 Budget des familles (12 réf. de 1972 à 2006) 

 Consommation alimentaire (16 réf. de 1969 à 1991) 

 Emploi du temps (5 réf. de 1966 à 2010) 

 Technologies de l'Information et de la Comm. (8 réf. de 2007 à 2014) 

 Pratiques culturelles (5 réf. de 1973 à 2008) 

 PATER (Arrondel, Masson) 

 … 

Conditions de vie  
et 

société 

 Santé et soins médicaux (4 références de 1980 à 2003) 

 Santé des élèves scolarisés (8 réf. de 1999 à 2009) 

 Handicaps (7 réf. de 1998 à 2009) 

 Enquête Santé et Protection Sociale (8 réf. de 1998 à 2012) 

 … 

Santé 
et 

protection sociale 
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 Baromètre DREES (annuel - 2000 à 2014) 

 Enq. de Conjoncture Auprès des Ménages (31 réf. - 1977 à 2014) 

 Enq. International Social Survey Programme (annuel - 1996 à 2014) 

 Perception des Inégalités et Sentiments de Justice (Forsé, …) 

 … 

Opinions 

 Démographie des Entreprises / Etablissements (2000 à 2013) 

 Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l'État 
(annuel – 1987 à 2012) 

 … 

Entreprises 

 Impôt sur le Revenu dans les Communes de France 
(20 réf. de 1990 à 2013) 

 Enquêtes Ménages Déplacements  (5 réf. de 1978 à 2010) 

 Enquête Globale Transport (5 réf. de 1976 à 2010) 

 … 

Données 
localisées 

 Données sur la population et l'enseignement : la France au 19ème 
siècle 

 Base "TRA" Patrimoine (années 1800 à 1900) 

Données 
historiques 
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Les autres produits de l’ADISP 

- tableaux à la demande 
- à partir d'une vingtaine de sources de l'INSEE  
 (recensement, état civil, revenus, emploi, entreprises, etc.) 

- fichiers, non disponibles dans le catalogue de l'ADISP 
- incluant des informations plus détaillées que l'offre standard 

Produits Sur Mesure (PSM) 

- projections démographiques à moyen / long terme 
(de population, de ménages ou de population active) 

- sur tout territoire supra-communal de plus de 50 000 habitants 
- à partir d'hypothèses sur la fécondité, la mortalité et les migrations 

Projection de population (Omphale) 
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Vers le Site de l'Adisp 
 

http://www.cmh.ens.fr/greco/adisp.php
http://www.cmh.ens.fr/greco/adisp.php
http://www.cmh.ens.fr/greco/adisp.php


CDSP 
Centre de Données Socio-Politiques 

Plus de 200 références disponibles 
 

2 types de données : 

Résultats électoraux : 
• Présidentielles (depuis 1965) 

• Législatives (depuis 1997) 

• Référendums (depuis 1992) 

… 
Enquêtes : 
• Enquêtes pré- et post-électorales 
• Panels électoraux 
• Enquêtes Presse Gay (1987 à 1995) 

• … 

Données quantitatives Données qualitatives 

Les autres catalogues du Réseau Quetelet 

• Couple, famille, sexualité 
• Naissance, fécondité, contraception 
• Espérance de vie, mortalité, santé 
• Migrations, discrimination, intégration 
• Habitat, environnement, territoire 
• Genre, inégalités hommes-femmes 
• Ages de la vie, vieillissement 
• Population du monde 

INED 
(service des enquêtes) 

Producteur / diffuseur de ses enquêtes 
 

55 références disponibles 
autour de 8 thématiques 

• Les Français et la politique 
• Rôles parlementaires en Europe 
• … 

12 



CASD 
Centre d’Accès Sécurisé Distant aux données 

- après acceptation d’un projet par le Comité du Secret et une journée d’initiation 
- travail direct sur des fichiers très détaillés 
- sur des terminaux sécurisés (SD-Box) 
- sortie de tableaux / traitements statistiques, strictement contrôlée 
 

3 types de sources : 

• Ech. Démographique Permanent 
• RP / Etat Civil / DADS 
• Enquête Emploi 
• … 

Données  
individus et ménages 

Données  
entreprise 

Données  
agriculture 

• Enquêtes Annuelles d'Entreprise 
• Connaissance Locale de 

l'Appareil Productif 
• … 

• Bâtiments d'élevage 
• Pratiques agricoles 
• Pratiques culturales 
• … 

Les autres catalogues du Réseau Quetelet 
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Accéder aux données 

Inscrivez-vous, créez votre profil utilisateur 

Faites une demande de données en 
indiquant votre projet de recherche 

Signez les formulaires associés à cette 
demande et renvoyez-les par courrier postal 

L’ADISP statue sur votre demande en 
fonction de votre projet et de votre 
appartenance institutionnelle 

Téléchargez les données (SAS, SPSS ou STATA) 
et la documentation associée (Pdf, Word, …)  

Formulez vos demandes via l'application de commande du Réseau Quetelet 
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https://quetelet.casd.eu/fr/utilisateur/connexion
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Peu de retour sur les recherches  
de la part des utilisateurs 

 mais connaissance de leurs disciplines 
 Economie 
 Sociologie 
 Géographie / Démographie 
 … 

Références du catalogue Adisp Diffusion via l’Adisp 

85 109 132 145 171 

476 

536 

632 

705 

751 

561 

645 

764 

850 
922 

0 
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Quelques statistiques sur l’activité de l'Adisp … 
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*  à partir du 15 mars 2010 * 
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Mail de contact Adisp : diffusion.adisp@ens.fr 
 
Site de l'Adisp : http://www.cmh.ens.fr/greco/adisp.php 
 

Serveur Nesstar – Adisp : http://nesstar.cmh.ens.fr/webview/ 
 

Application de commande : https://quetelet.casd.eu/fr/utilisateur/connexion 
 

Inscription à la newsletter : https://listes.services.cnrs.fr/wws/info/annonce.adisp 
 

CASD : https://casd.eu/ 
 

INED  le site : http://www.ined.fr/ - Nesstar : http://nesstar.ined.fr/webview/ 

CDSP  le site : http://cdsp.sciences-po.fr/  

  Nesstar : http://nesstar.sciences-po.fr/webview/index.jsp 
 

Site du Réseau Quetelet : http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/ 
 

Et l' INSEE … 

Merci de votre attention… 

Liens utiles 
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