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1. Le groupe d’exploitation s’est réuni pour la
première fois le jeudi 4 mai à l’INED

par tel chercheur mais qui pourraient être utiles à
tous, etc.) ;

Le jeudi 4 mai 2006, l’INED organisait une
première réunion d’information et de présentation
du « groupe d’exploitation » des données
françaises de l’enquête ERFI-GGS : 29 chercheurs
appartenant aux instituts qui ont participé au
financement de l’enquête (INED, Insee, CNAF,
CNAV, Dares, Drees, COR) et universitaires (Lille
3, Strasbourg, Nanterre, Sciences Po) étaient
présents.

- d’être un lieu de présentations et de discussions
des travaux de recherche (dans leur version
intermédiaire ou finale) ;

Après que chacun se soit présenté et ait exposé
brièvement le ou les thèmes sur lesquels il
souhaitait travailler, on a présenté l’enquête, le
questionnaire, les différents fichiers qui
composeront la base de données puis discuté des
objectifs et du mode de fonctionnement du groupe
d’exploitation (Cf. 2) ainsi que des modalités
d’accès aux fichiers (Cf. 3).
2. Objectifs du groupe d’exploitation
L’INED propose de mettre rapidement (dans des
temps records…) à disposition les données de
l’enquête ERFI 2005 mais dans le cadre concerté
d’un groupe d’exploitation. Les principaux objectifs
de ce groupe sont :
- de coordonner l’exploitation des données
(mettre en relation des projets qui porteraient sur le
même thème, veiller à la bonne utilisation des
données, etc.) ;
- d’être un lieu d’échanges méthodologiques
(mise en commun des expériences et difficultés de
chacun, mise en commun d’indicateurs construits

- de publier un ouvrage regroupant les
contributions de chacun.
3. Modalités d’accès aux données
Pour accéder aux données, deux cas de figure
sont distingués :
a) les chercheurs appartenant aux organismes
financeurs auront accès aux données dès que
celles-ci seront diffusables et documentées
(courant juin 2006 probablement). Ils s’engagent
cependant à proposer un projet de recherche
(projet d’article) dans le cadre du groupe et à
présenter l’avancement de leurs travaux lors des
réunions.
b) les chercheurs extérieurs auront accès aux
données après présentation d’un projet de
recherche et signature d’une convention avec
l’INED. Aucune publication ni présentation publique
ne sera possible en dehors du groupe d’exploitation
avant la fin de la période d’exclusivité des données
(mai 2007) et, au-delà de cette date, le chercheur
s’engage à transmettre et présenter ses résultats
au groupe d’exploitation avant publication.
Dans tous les cas, aucune publication ne sera
possible avant que l’INED n’ait publié des premiers
résultats (article de présentation de l’enquête et
4 pages), probablement fin 2006.
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4. Premier appel à projets : date limite de
dépôt le 5 juin 2006
Un premier appel à projet a été lancé. Chaque
chercheur ou équipe de recherche souhaitant
accéder aux données doit remettre avant le 5 juin
2006 un projet de deux pages maximum. Celui-ci
devra être formaté de la manière suivante :
- titre de l’article envisagé ;

courant juin 2006 pour les partenaires et, pour les
extérieurs, après signature d’une convention avec
l’Ined.
6. Documentation de l’enquête
La description de l’enquête est consultable :
- sur le site Internet de l’enquête (wwwerfi.ined.fr) ;

- nom, prénom, institut, coordonnées du ou des
chercheurs ;

- dans le document de travail n°133 de l’Ined.

- description précise du projet (hypothèses,
objectifs de la recherche, caractéristiques de la
population étudiée – âge, sexe, etc. –, résultats
attendus, variables, questions ou parties du
questionnaire qui seront utilisées, méthodologie
envisagée) ;

7. Quoi de neuf du côté international ?

- un résumé de 5 lignes maximum (qui sera
diffusé dans la prochaine gazette de l’ERFI, n°3).
Ces projets seront examinés par un groupe de
coordination qui se réunira le 12 juin. Il ne s’agit
pas de refuser des projets mais simplement
d’évaluer leur cohérence par rapport au
questionnaire ERFI et aux effectifs enquêtés et,
également, de mettre en relation des porteurs d’un
même projet.
Les projets sont à envoyer à erfi@ined.fr ou à
arnaud.regnier-loilier@ined.fr.
5. Base de données et calendrier d’accès aux
fichiers
La base de données est en cours de constitution.
Elle sera composée de 3 tables :
- une table comprenant tous les individus du
ménage enquêté (1 ligne = 1 membre du ménage ;
N = 25 061) ;
- une table décrivant tous les enfants des
répondants, quel que soit leur âge, qu’ils soient ou
non en vie, biologiques, adoptifs ou beaux-enfants
(1 ligne = 1 enfant ; N = 18 112) ;
- une table avec les réponses des répondants au
questionnaire ERFI (1 ligne = 1 répondant ;
N = 10 079).
L’Insee travaille actuellement à l’anonymisation
des données, la documentation des fichiers, la
création d’indicateurs, d’une variable de
pondération, etc. Les données seront disponibles

Actuellement, plusieurs pays ont réalisé la
première vague de l’enquête : la Hongrie (2002), la
Bulgarie (2004), la Russie (2004), l’Allemagne
(2005), la République Tchèque (2005), la
Roumanie, la France (2005).
Des projets de comparaisons internationales sont
en train de se mettre en place avec la Russie, bien
que l’accès aux données soit encore difficile.
L’enquête géorgienne, en partie financée par
l’INED, est en cours de collecte (par le Georgian
Centre of Population Research, sous la
responsabilité d’Irina Baduraschvili). Un échantillon
de 10 000 personnes est interrogé, malgré la taille
et les caractéristiques du pays. L’enquête est
réalisée sous forme papier par 130 enquêteurs.
Près de la moitié des questionnaires a déjà été
saisie et la fin de la collecte est prévue pour juin.
La Belgique s’est également lancé dans la
préparation de GGS. L’Insee et l’Ined ont mis à
disposition de la Belgique le programme Blaise qui
a servi à la collecte de l’enquête française
(questionnaire informatique CAPI). La collecte
devrait avoir lieu en 2007.
Le Groupe international qui s’occupe de la mise
en place du questionnaire de la seconde vague
(Questionnaire Developing Group 2) s’est réuni à
l’INED en avril dernier. Le projet de questionnaire a
été soumis au Consortium Board à Genève fin avril
et approuvé. La version anglaise de ce
questionnaire sera prochainement mise en ligne sur
le site www.unece.org/ead/pau/ggp/.
Les Nations Unies ont également publié un
document qui reprend l’ensemble de la
documentation d’enquête de la première vague
(UNECE, Generations and Gender Programme. Survey
Instruments, New-York and Genova, 2005, 118 pages).

