Annexe 1 : liste des fichiers de production
recherche (FPR)
CEREMA (Centre d’études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement)


Enquête Ménages Déplacements (EMD)

CEREQ (Centre
Qualifications)




d'Études

et

de

Recherches

sur

les

Enquête Génération
Enquête de cheminement
Enquête d'insertion

DARES (direction de l'animation de la recherche, des études
et des statistiques) - Ministère du Travail


















Base des minima de branches (BMB)
Conventions de réduction collective de la durée du travail (Aubry /
Robien)
Enquête auprès de bénéficiaires du contrat de sécurisation
professionnelle (CSP)
Enquête auprès des bénéficiaires du contrat de transition
professionnelle (CTP), de la convention de reclassement personnalisé
(CRP)
Enquête auprès des chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise
ayant bénéficié de l'ACCRE
Enquête auprès des particuliers utilisateurs de services à la personne
(PUSAP)
Enquête Changements organisationnels et informatisation (COI)
Enquête Conditions de travail et risques psychosociaux
Enquête Offre d'emploi et recrutement (OFER)
Enquête quantitative sur le RSA - 2011
Enquête Relations professionnelles et négociations d'entreprise
(REPONSE)
Enquête
sur
le
recours
aux
heures
supplémentaires
et
complémentaires (TEPA)
Enquête Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques
professionnels (Sumer)
Enquête Trajectoires des demandeurs d'emploi et marché local du
travail (TDE - MLT)
Panel de salariés en contrats aidés du Plan de cohésion sociale et d'un
échantillon témoin
Panel des bénéficiaires de la politique de l'emploi et de la formation
professionnelle
Suivi statistique des déclarations en vue de l'allègement de cotisations
sociales dans le cadre de la réduction négociée du temps de travail
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Enquête 2012 auprès des salariés en insertion accueillis dans les
structures de l'insertion par l'activité économique (IAE)

DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la
performance) - Ministère de l'éducation nationale et de la
Jeunesse



Base centrale scolarité (BCS)
Panels d'élèves du second degré

DEPS (Département des Etudes de la Prospective et des
Statistiques) - Ministère
de
la
Culture
et
de
la
Communication







Enquête sur le cosmopolitisme esthético-culturel chez les jeunes
Enquête sur les écoles de musique contrôlées (CNR, ENM)
Enquête sur les loisirs culturels des 6-14 ans
Enquête sur les pratiques culturelles des Français
Enquête sur les publics des Archives départementales et communales
Enquête sur les univers culturels des enfants et adolescents

DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation
et des statistiques) - Ministère des solidarités et de la santé




















Échantillon interrégimes de cotisants (EIC)
Échantillon interrégimes de retraités (EIR)
Échantillon national inter régimes d'allocataires de compléments de revenus
d'activité et de minima sociaux (ENIACRAMS)
Échantillon national d’étude sur l’autonomie et l’hébergement des seniors
(ÉNÉAS)
Enquête sur l’action sociale des communes et des intercommunalités (ASCO)
Enquête auprès des bénéficiaires de l'ACTP et de la PCH
Enquête auprès des bénéficiaires du complément de libre choix d'activité
(CLCA)
Enquête auprès des Intervenants au domicile des personnes fragilisées (IAD)
Enquête Nationale Périnatale (ENP)
Enquête nationale sur les structures des urgences hospitalières
Enquête sur la vie associative en France
Enquête sur les bénéficiaires de minima sociaux (BMS)
Enquête sur les conditions de vie des personnes atteintes d'une maladie
longue ou chronique
Enquête sur les femmes ayant eu recours à une Interruption volontaire de
grossesse
Enquête sur les motivations de départ à la retraite
Enquêtes auprès des établissements et services - handicap / difficulté sociale
/ protection de l’enfance (ES-H, ES-DS, ES-PE)
Enquêtes auprès des établissements pour personnes âgées (EHPA)
Enquêtes auprès des résidents des établissements pour personnes âgées
(EHPA)
Enquêtes Capacités, Aides et REssources des seniors (CARE)
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Enquêtes de santé en milieu scolaire
Enquêtes sur les écoles de formation aux professions sanitaires / sociales
Évènements de vie et santé (EVS)
Enquêtes Modes de garde et d'accueil des jeunes enfants (MDG)
Panel d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine
générale
Enquête Parcours et profils des migrants (PPM)
Revenus des libéraux de santé
Remontées individuelles sur les bénéficiaires et les demandeurs de
l’allocation personnalisée d’autonomie ou de l’aide sociale à l’hébergement
(RI-APA-ASH)
Remontées individuelles sur les bénéficiaires de la prestation de
compensation du handicap (RI-PCH)
Santé et itinéraire professionnel (SIP)
Vie quotidienne et santé (VQS)

DRIEA Ile de France (Direction générale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement) et Ile de
France Mobilités


Enquête Globale Transport (EGT)

DSED (Département des Statistiques, des Études et de la
Documentation) - Ministère de l'Intérieur


Enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (ELIPA)

INED (Institut national des études démographiques)














IE0042 Enquête sur les attitudes et le comportement des Français à l'égard
d'immigrants, 1951
IE0046 Enquête sur le logement des jeunes ménages dans le département de
la Seine, 1952
IE0055 Orientation des élèves de 14 ans des écoles primaires. Deux
départements de province : Gironde et Côtes-du-Nord, 1952
IE0060 Enquête nationale sur l'orientation et la sélection des enfants d'âge
scolaire, 1954
IE0071 Les attitudes et la conjoncture démographique : natalité, structure
familiale et limites de la vie active. 1ère partie, 1955
IE0073 Enquête sur la taille des Polytechniciens, 1956
IE0077 Les attitudes et la conjoncture démographique : natalité, structure
familiale et limites de la vie active. 2ème partie, 1956
IE0078 Une enquête sur l'efficacité de l'action sociale des Caisses
d'Allocations Familiales, 1957
IE0079 Ecologie des Hommes Illustres, 1957
IE0081 Le budget-temps de la femme mariée à la campagne, 1958
IE0084 Enquête auprès des anciens élèves de quatre grandes écoles. La
réussite sociale en France, 1958
IE0086 Le choix du conjoint. Une enquête psycho-sociologique en France,
1959
IE0089 Le peuplement de Paris. Origine régionale. Composition sociale.
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Attitudes et motivations, 1961
IE0091 Les personnages illustres du passé figurant dans le petit Larousse,
1960
IE0092 Mobilité géographique et concentration urbaine en France. Une
enquête en province, 1961
IE0093 Enquête sur le devenir des enfants naturels (DEN), 1996-1997
IE0095 Niveau de vie, emploi et croissance de la population, 1962
IE0096 De la fin des études élémentaires à l'entrée dans la vie professionnelle
ou à l'université. Une promotion de 1962 à 1972, 1962-1971
IE0100 Enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge
scolaire, 1965
IE0105 Une enquête auprès du public sur la structure de la famille et la
prévention des naissances, 1966
IE0107 La conjoncture démographique : régulation des naissances, famille et
natalité, 1967
IE0131 La famille après le mariage des enfants. Etude des relations entre
générations, 1974
IE0132 Attitudes et opinions des Français à l'égard de la fécondité et de la
famille, 1974
IE0136 Natalité et politique familiale, 1975
IE0145 Attitudes des Français sur la conjoncture démographique, la natalité
et la politique familiale à la fin de 1976, 1976
IE0146 Générations nouvelles et mariage traditionnel. Une enquête auprès
des jeunes de 18 à 30 ans. La cohabitation juvénile en France, 1977
IE0154 Fécondité et conjoncture. Une enquête d'opinion sur la politique
démographique, 1978
IE0160 Enquête sur la vie familiale et la vie professionnelle, 1981
IE0161 Enquête 3B - Biographie familiale, professionnelle et migratoire, 1981
IE0163 Une enquête d'opinion sur la conjoncture démographique, 1982
IE0164 La formation des couples, 1983-1984
IE0165 Les situations familiales, 1985
IE0166 Les femmes face au changement familial, 1985
IE0167 Peuplement et dépeuplement de Paris. Histoire résidentielle d'une
génération, 1986
IE0169 L'opinion sur la politique démographique, la nuptialité et les
nouvelles techniques de procréation en mai 1987, 1987
IE0170 Enquête fécondité INED-INSERM-INSEE (ERN), 1987-1988
IE0173 Enquête 3B bis - Biographie familiale, professionnelle et migratoire,
1988-1989
IE0177 Proches et parents, 1990
IE0178 Analyse des comportements sexuels en France (ACSF), 1990-1992
IE0180 Espaces de vie et environnement, 1991-1992
IE0184 Mobilité géographique et insertion sociale (MGIS), 1992
IE0186 Passage à l'âge adulte (P2A), 1993-1994
IE0189 Les situations familiales et l'emploi, 1994
IE0191 Enquête auprès des personnes sans domicile à Paris, 1994-1995
IE0194 Enquête européenne sur les connaissances et les représentations des
élèves de terminale sur les questions de population, 1996
IE0197 Enquête auprès des jeunes sans domicile, 1998
IE0210 La période de naissance des enfants dans l'année, 1999-2000
IE0214 Etude des relations familiales et intergénérationnelles - 1re vague
(ERFI 1re vague), 2005
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IE0215A Familles et employeurs - Volet Familles, 2004-2005
IE0215B Familles et employeurs - Volet Employeurs, 2005
IE0215C Familles et employeurs - Fichier apparié, 2004-2005
IE0216A Migrations between Africa and Europe - Senegal (MAFE Senegal),
2008
IE0216B Migrations between Africa and Europe - Congo (MAFE DR Congo),
2009
IE0216C Migrations between Africa and Europe - Ghana (MAFE Ghana),
2009-2010
IE0221 Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France
(ENVEFF), 2000
IE0225 Mobilité à Magenche, 1997-1998
IE0228 Etude des relations familiales et intergénérationnelles - 2e vague
(ERFI 2e vague), 2008
IE0229 Etude des relations familiales et intergénérationnelles - 3e vague
(ERFI 3e vague), 2011
IE0233A FECOND "Fécondité - Contraception - Dysfonctions sexuelles" en
France métropolitaine - Volet Population Générale, 2009-2011
IE0234 Etude dans les services itinérants de jour et de nuit, 2013
IE0237 Migrations - Famille - Vieillissement dans les départements
d'outremer (MFV), 2009-2010
IE0244 Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France à
l'Ile de La Réunion (ENVEFF-Reunion), 2002

INSEE (Institut national de la statistique et des études
économiques)























Enquête Budget de famille
Enquête Cadre de vie et sécurité (CVS)
Enquête Conjoncture auprès des ménages mensuelle (CAMME)
Enquête coût de la main d'oeuvre et structure des salaires (ECMOSS)- format
coût de la main d’œuvre (CMO)
Enquête coût de la main d'oeuvre et structure des salaires (ECMOSS)- format
structure des salaires (ESS)
Enquête Éducation des adultes (AES)
Enquête Emploi
Enquête Emploi du temps
Enquête Emploi en continu
Enquête emploi dans les DOM
Enquête Épargne
Enquête Histoire Familiale
Enquête Famille et Logement
Enquête Formation Qualification Professionnelle (FQP)
Enquête Habillement
Enquête Handicap Santé
Enquête Information et vie quotidienne (IVQ)
Enquête Logement
Enquête Loyers et Charges
Enquête Migrations personnes nées ou résidantes dans les DOM
Enquête Nationale Ressources des Jeunes (ENRJ)
Enquête Participation Électorale
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Enquête Patrimoine, enquête Histoire de Vie et Patrimoine, enquête Actifs
Financiers
Enquête permanente conditions de vie des ménages (epcv)
Enquête Qualité de Vie
Enquête Revenus fiscaux
Enquête Revenus fiscaux et sociaux (RFS)
Enquête Sans domicile
Enquête Santé et soins médicaux
Enquête sur les technologies de l’information et de la communication Ménages (TIC)
Enquête Trajectoires et origines (TeO)
Enquête Vie Quotidienne et Santé (VQS)
Recensement de la Population (RP ancien) fichier détail logements
Statistiques sur les ressources et conditions de vie des ménages (SRCV)
Panel européen des ménages ECHP, données françaises

IRDES (Institut de recherche et documentation en économie
de la santé)



Enquête Santé et Protection Sociale (ESPS)
Enquête Protection Sociale Complémentaire d'Entreprise (PSCE)

MEDES (Mission Enquêtes, données et études statistiques)


Enquête nationale sur les pratiques physiques et sportives (EPPS)

OVE (Observatoire de la Vie Etudiante)


Conditions de vie des étudiants (CdV)

SIES (Sous-direction des systèmes d'information et des
études statistiques) - Ministère de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation




Enquête sur le devenir des bacheliers
Enquêtes sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'université
Système d'Information sur le Suivi de l'Étudiant (SISE)
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