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1. Alors, ces fichiers, c’est pour aujourd’hui 
ou pour demain ? 

La documentation ainsi que le mise en forme des 
fichiers de diffusion a pris un léger retard par 
rapport au calendrier initialement envisagé. 
Désormais, l’Insee nous a transmis une maquette 
des fichiers de diffusion ainsi que de la 
documentation complète et du dictionnaire des 
codes (environ 400 pages…), après un énorme 
travail de mise en forme et de création de variables 
(tous nos remerciements vont à Liliane Lincot – 
Insee – pour son implication dans le projet). 

Avant de procéder à la diffusion des Cd-Rom et 
du dictionnaire des codes, il reste à vérifier le 
contenu de chacun de ces supports, à en 
harmoniser la mise en forme puis à en assurer la 
reproduction. D’ici la fin du mois de juillet, les 
financeurs et partenaires recevront une copie de la 
base de données. 

Concernant les chercheurs extérieurs, l’accès 
aux données est possible avant la fin de la période 
d’exclusivité (mai 2007), sous réserve d’acceptation 
de leur projet de recherche (à envoyer à 
erfi@ined.fr) et après signature d’une convention 
avec l’INED (en cours d’élaboration : disponible 
probablement fin juillet sur le site de l’enquête). 

2. Contenu de la base de données 

La base de données sera constituée de 3 tables 
SAS (par défaut) : 

- un fichier contenant les informations sur 
l’ensemble des ENFANTS décrits lors de l’enquête 
(enfants du répondant, cohabitants ou non, beaux-
enfants, enfants adoptés, décédés, accueillis) ;  

- un fichier INDIVIDUS contenant quelques 
informations de base (sexe, date de naissance, lien 
avec R) sur l’ensemble des habitants du logement ; 

- un fichier REPONDANTS contenant l’ensemble 
des réponses au questionnaire. 

A chacun de ces fichiers sera associé un fichier 
« hlp » interactif qui décrira l’ensemble des 
variables (items). 

Un dictionnaire des codes sous forme « papier » 
accompagnera également le Cd-Rom. Il proposera 
une description de l’enquête, des fichiers, de 
l’échantillonnage, du calcul des pondérations ainsi 
que les modalités et tris à plat de chaque variable. 

3. Un petit rappel sous forme de 
reconnaissance… 

L’INED, principal financeur de l’enquête, tient à 
remercier ses différents partenaires qui ont 
participé au financement des opérations de 
collecte. Dans l’ordre alphabétique, l’ANR, la 
CNAF, la CNAV, le COR, la DARES, la DREES. 

L’INED remercie également l’INSEE pour sa 
participation à différents niveaux : mise en place 
des tests, « capisation », gestion de la collecte, 
encadrement, création des fichiers, documentation. 

4. Déjà une trentaine de projets 
d’exploitation ! 

Près de 30 chercheurs ou équipes, club des 
partenaires ou extérieurs, Français ou étrangers, 
ont répondu au premier appel à projets. Les projets 
ont été examinés par le groupe de coordination de 
l’exploitation qui s’est réuni le 12 juin dernier à 
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l’INED. La plupart des projets ont été acceptés en 
l’état, certains ont demandé à être précisés, 
recadrés ou légèrement revus. Six grandes 
thématiques peuvent être dégagées : 
1/ méthodologie d’enquête, 2/ fécondité et fertilité, 
3/ couples et modes de vie, 4/ organisation du 
ménage, 5/ aide et transmissions intergénéra-
tionnelles, 6/ trajectoires familiales, entrée dans 
différentes phases de la vie et conséquences. 

Faute de place dans la Gazette, ne sont 
reproduits ci-après que les noms des chercheurs, 
institut d’appartenance et titre du projet. Les 
résumés et projets sont accessibles en ligne sur le 
site de l’enquête  dans la rubrique « Groupe 
d’exploitation » → « thématiques de recherche ». 

BACHELOT A. (Inserm), LA ROCHEBROCHARD E. 
(de) (Ined-Inserm), MAZUY M. (Ined), ROSSIER C. 
(Ined-Inserm), Le rapport à l’infertilité en France. 
BERGER E., BAUER D. (DREES), Organisation 
familiale et domestique en lien avec le mode 
d’exercice de l’activité professionnelle. BRETON D. 
(Ined, Strasbourg), Situation familiale à la 
naissance : du point de vue des mères et des 
enfants. CAZAIN S., CREPIN C. (CNAF), Lien entre 
structures familiales, activité, vie familiale, projet 
d’enfant et politique familiale. CHARTON L. 
(Strasbourg), Avoir ou ne pas avoir d’enfant ? 
COSIO M-E. (Cerpos, Paris X), Mesurer le genre et 
son impact sur la famille. DENIS M-N. (Cnrs, 
Strasbourg), La répartition sexuelle des tâches 
domestiques. DIVISION ENQUETES ET ETUDES 

DEMOGRAPHIQUES (Insee), Analyse comparée des 
différentes formes familiales. FLACHAIRE V. 
(DARES), Les échanges intergénérationnels au 
sein de la famille : y a-t-il une génération pivot ? 
FLACHAIRE V. (DARES), Solidarités familiales, 
activité, revenus et patrimoine. GIERVELD J. (NIDI), 
Intégration sociale ou solitude ? HINTERMEYER P. 
(Cnrs, Strasbourg), Crises de la vie et sentiment de 
mal-être. MAKAY Z. (Sciences Po), La fécondité en 
France et en Hongrie. MEDA D. (CEE), SENIK C. 
(EEP, Paris IV), Les effets de la qualité du travail 
sur les choix familiaux. PROKOFIEVA L. (Moscou), 
VALETAS M-F. (Ined), Parents, enfants et beaux-
enfants après un divorce, en France et en Russie – 
Des relations différentes selon le sexe ? RAULT W. 
(Ined), Les valeurs associées au couple et à la 
famille. Une approche par les formes d’union. 
REGNIER-LOILIER A. (INED), Conditions de 
passation d’un entretien. Quels biais sur les 
réponses données dans l’enquête ERFI ? REGNIER-
LOILIER A. (INED), Influence de la pratique 

religieuse dans l’évolution des comportements 
démographiques en France. REGNIER-LOILIER A. 
(INED), Influence des caractéristiques d’emploi et 
de la répartition des tâches au sein du couple sur 
l’intention d’avoir un (autre) enfant. REGNIER-
LOILIER A., BEAUJOUAN E., VILLENEUVE-GOKALP C. 
(INED), Les relations amoureuses stables sans 
cohabitation. Qui sont ces personnes qui ne vivent 
pas avec leur conjoint ? RENAUT S., OGG J. (Cnav), 
Histoire conjugale et situation professionnelle des 
50-64 ans. ROSSIER C. (Ined-Inserm), Le rapport à 
la famille en France. SEBILLE P. (Cerpos, Paris X), 
BRUGEILLES C. (Cerpos, Paris X), Parcours 
familiaux et professionnels des femmes et garde 
des enfants en France. SEBILLE P. (Cerpos, Paris 
X), REGNIER-LOILIER A. (Ined), Une entrée à l’âge 
adulte différente ? Comparaison France et Russie. 
SOLAZ A. (Ined), Histoire conjugale et répartition 
des tâches domestiques au sein du couple. 

5. Quelques rendez-vous 

La convention pour accéder aux données sera 
prochainement en ligne (rubrique « Groupe 
d’exploitation » ou « Actualité »). Surveillez le site !! 

Si vous souhaitez déposer un projet, il est 
toujours temps ! Le groupe de coordination se 
réunira de nouveau à la rentrée. Les projets sont à 
envoyer à erfi@ined.fr ou à arnaud.regnier-
loilier@ined.fr. 

La prochaine réunion du Groupe d’exploitation 
aura lieu à l’INED, Salle Sauvy, le mardi 12 
septembre à 14H. 

6. Quoi de neuf du côté international ? 

Les bases de données contextuelles (première 
version) de la Bulgarie, de la Russie, de la Hongrie 
et de la Roumanie sont désormais accessibles en 
ligne : "online databases section" du Site Internet 
du MPI : http://www.demogr.mpg.de/ 

La collecte ainsi que la saisie des questionnaires 
est désormais achevée en Géorgie. 

Dans le cadre d’un projet ANR « ECODEF-CI »  
lancé par l’INED en 2005 et d’un projet INTAS, des 
projets d’exploitations comparées France-Russie 
sont désormais en route et pourraient s’étendre 
prochainement à des comparaisons avec la 
Lituanie et la Géorgie. 

BONNES VACANCES A TOUS !!! 

 

 

 


