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1. Lors de la dernière réunion… 
Le groupe d’exploitation de l’ERFI s’est réuni à 

l’INED le 3 juillet 2007, avec 3 présentations :  
- Maria COSIO et Pascal SEBILLE (Cerpos-

Paris X) : « Que peut-on apprendre sur le genre 
à partir d'ERFI ? » ; 

- Éva BEAUJOUAN (INED), « Séparations au fil des 
unions » ; 

- Didier BRETON (Strasbourg) et France PRIOUX 
(INED) : « Comment décrire la situation familiale 
des enfants en 2005 ? ». 

En fin de réunion, quelques consignes aux 
auteurs ont été présentées afin d’orienter 
l’architecture et le volume des contributions qui 
alimenteront l’ouvrage collectif (voir ci-après pour 
les grandes lignes ; un Power Point et une « Charte 
aux auteurs » seront envoyés à chacun par e-mail). 

2. Nouvelle pondération 
L’enquête Erfi a initialement été calée sur 

l’Enquête Emploi en Continue de 2004 (Insee). 
Cependant, les marges utilisées sous-estiment la 
proportion de personnes seules dans la population 
générale.  

Une nouvelle pondération a ainsi été calculée à 
partir des résultats issus de l’Enquête Annuelle de 
Recensement de 2006 (un grand merci à Laurent 
TOULEMON et Anne PAPADOPOULOS, Ined, pour ce 
travail). Toutefois, afin de modifier le moins 
possible les pondérations obtenues lors du premier 
redressement, seule la marge relative au nombre 
d’habitants du logement a été modifiée (les autres 
restent celles utilisées lors du calcul du premier 
poids : cf. Dictionnaire des codes, p. 13). 

Cette nouvelle variable, POIDS12, annule et 
remplace la précédente (POIDSIND). C’est celle-ci 
qui doit désormais être utilisée par défaut. 

Chacun a normalement reçu début juillet par mail 
un fichier SAS (ou SPSS selon les demandes) 
contenant cette variable POIDS12 ainsi qu’une note 
descriptive. Pour toutes questions : erfi@ined.fr 

3. Variable synthétique de revenu 
Dans l’Erfi, plusieurs sources de revenus sont 

recensées (jusqu’à 4) et un répondant pouvait 
indiquer un montant exact ou une fourchette. 

Anne SOLAZ (Ined) a calculé, pour le répondant 
et son conjoint, une variable synthétique indiquant 
le revenu mensuel moyen sur l’année. Merci à elle ! 

Ces variables seront intégrées dans la base de 
données finales et sont pour l’instant accessibles 
sur simple demande : erfi@ined.fr 

4. Format des contributions, date limite et 
autres précisions 

• Date limite : 1er octobre 2007 
La date limite d’envoi d’une première version des 

articles est fixée au lundi 1er octobre 2007. Il est 
important que chacun se tienne à cette date : les 
retards risqueraient de compromettre le calendrier 
de publication (automne 2008) et pénaliseraient 
ceux qui auront rendu leur article dans les temps… 

• Contenu des articles 
La principale source de données doit être l’Erfi, 

mais les articles mobilisant d’autres données, 
alliant approches quantitative et qualitative ou 
proposant des analyses comparées avec d’autres 
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pays sont les bienvenus. Chaque tableau ou figure 
mentionnera la source exacte (« Ined-Insee, Erfi-
GGS1, 2005 » pour l’Erfi). 

Certains articles peuvent avoir été partiellement 
publiés par ailleurs (dans ce cas, cf. « Chartes aux 
auteurs » pour les modalités à suivre). 

• Format : entre 35 000 et 50 000 signes 
La taille des contributions sera limitée à une 

quinzaine de pages dans le format de la collection 
des Cahiers de l’Ined, figures, tableaux et 
bibliographie inclus, soit l’équivalent de 50 000 
signes, espaces compris (comptez qu’une figure ou 
un tableau occupe approximativement l’espace de 
1 000 caractères).  

Les articles sont à envoyer au format WORD, en 
« Times New Roman » taille 12, espacement 1,5. 
Des encadrés sont possibles ; par contre, éviter les 
notes de bas de page trop longues.  

Les tableaux et figures seront directement inclus 
dans la version WORD mais devront également être 
fournis au format EXCEL (un seul document EXCEL, 
un seul tableau ou figure par feuille ; évitez des 
feuilles de calcul avec liaisons, formules, etc.). 

• Architecture générale  
Afin d’uniformiser les différents articles, il est 

important que chacun se plie à une certaine 
architecture : 3 niveaux de titre au maximum. 

Exemple 
I. Niveau de titre 1 
     1. Niveau de titre 2 
          a. Niveau de titre 3 

• Tableaux et figures 
Vérifier impérativement que les sommes de % 

dans vos tableaux sont 100,0 et non 99,9 ou 100,1. 
Précisez le champ précis et les effectifs sur 

lesquels portent vos statistiques ainsi que la 
pondération utilisée. Indiquez un guide de lecture si 
nécessaire. 

Chaque tableau ou figure doit nécessairement 
être appelé dans le texte. 

• Bibliographie 
Elle figurera en fin d’article et ne contiendra que 

les références mobilisées dans l’article (pensez à 
vérifier que chaque référence est bien citée en 
bibliographie mais également que la bibliographie 
ne contient que des références appelées dans le 
texte). 

• Enfin… 
En plus de l’article lui-même, merci de fournir : 

o vos coordonnées institutionnelles ; 
o un résumé de 10 à 15 lignes ; 
o de proposer les noms et coordonnées d’au 

moins 2 chercheurs externes travaillant 
dans votre champ et qui seraient 
susceptibles d’être relecteur de votre article. 

Chaque article sera évalué par le comité de 
rédaction de la collection et par 2 referee. Ce n’est 
donc pas parce qu’un projet a été accepté qu’il sera 
nécessairement publié.  

Pour plus de précisions sur le format des articles, 
cf. le Power point et la « chartes aux auteurs ». 

5. À vos agendas…  
Changement de date !!! La prochaine réunion du 

groupe d’exploitation aura lieu le lundi 24 
septembre 2007 à 14H00 (et non le 18 comme 
prévu initialement, en raison de travaux dans la 
salle de réunion de l’INED). Le programme, déjà 
partiellement établi, sera précisé ultérieurement. 

Rappel : date limite de remise des articles pour 
l’ouvrage collectif : lundi 1er octobre 2007. 

Séminaire comparatif des données GGS France, 
Russie, Géorgie, Lituanie : « Parents and Children, 
Men and Women in Family and Society », Moscou, 
les 28 et 29 novembre 2007. 

6. Nouveaux projets 
BOURGEOIS Anne, LEGARE Jacques (Université 

de Montréal), « Étude de la transition vers la grand-
parentalité » ; 

SAMUEL Olivia (Université de Versailles - Saint 
Quentin), « Les femmes sans activité profession-
nelle : relations intergénérationnelles et conju-
gales ». 

7. Publications 
SEBILLE Pascal et REGNIER-LOILIER Arnaud, 

2007, Modifications to the Generations and Gender 
Survey questionnaire in France (wave 1) », 
Documents de travail n°144, Ined, 191 pages.     . 
(http://www-erfi.ined.fr/). 

 
 

Rendez-vous le 24 septembre et 
BONNE RENTREE A TOUS ! 

 


