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Avant de faire une demande au CASD 

 

Au préalable et pour préciser les aspects 
techniques de la demande, il est fortement 
conseillé de se rapprocher du CMH-ADISP, afin 
de s’assurer que les données souhaitées ne 
figurent pas dans les fichiers accessibles 
directement et plus rapidement. 



ADISP  
Archives de Données Issues de la Statistique Publique 

 L’un des trois partenaires du Réseau Quetelet : 

– ADISP : données issues de la statistique publique 

– CDSP : données socio-politiques 

– INED : données socio-démographiques 

 

 Missions : 

– Archivage 

– Documentation 

– Diffusion 

 

http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/
http://www.cmh.ens.fr/greco/adisp.php
http://cdsp.sciences-po.fr/
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/enquetes/


Étendue des données 

Le catalogue comprend environ 750 références 
 Données issues de fichiers d’enquêtes (Emploi, Santé, Logement, 

Pratiques culturelles...) 
 Données issues de fichiers administratifs (DADS, Base Permanente 

des Équipements…) 
 

issues de différents producteurs de données : 
 INSEE 
 Services statistiques ministériels : DREES (santé), DARES (travail), 

DEPS (culture), DSED (immigration - intégration), DEPP (éducation), 
SOES (transports), etc. 

 CEREQ (Centre d'Études et de Recherches sur les Qualifications), 
IRDES (Institut de Recherche et Documentation en Économie de la 
Santé), OVE (Observatoire de la Vie Étudiante), etc. 

 



Types de données accessibles 

 Micro-données (fichiers détail) 
 

 Données agrégées 
 

 Produits à façon 
 Produits sur mesure (PSM) : tabulation sur les fichiers sources qui 

restent à l’Insee (sur une vingtaine de sources). 

 PSM-IRIS : sur le RP 2006 

 Diaf-RP (Diffusion infracommunale à façon du recensement de la 
population) : les résultats du recensement sont diffusés selon un 
zonage tracé par l’utilisateur. 



Documentation (1) - ADISP 

  Site web de l’ADISP :  

  Liste des enquêtes par thème et par producteur 

  Une notice pour chaque enquête comprenant une 
description générale de l’enquête (résumé, 
échantillonnage, mode de collecte, etc.) 

 

 Serveur Nesstar-ADISP : documentation en ligne et gratuite 
d’environ 200 enquêtes du catalogue, jusqu’au niveau des 
variables. 

http://www.cmh.ens.fr/greco/enquetes.php
http://bergamo.ens.fr:81/webview/
http://bergamo.ens.fr:81/webview/
http://bergamo.ens.fr:81/webview/


Documentation (2) - Réseau Quetelet 

 Base de questions et de variables : recherche sur les questions 
et sur les variables dans une partie des enquêtes diffusées par 
les trois partenaires du Réseau Quetelet. 

 

 Catalogue de données ORDS (Outil de Recherche de Données 
en Sciences sociales) : recherche dans la liste des enquêtes 
diffusées par les trois partenaires du Réseau Quetelet. 

 

 Serveurs Nesstar du CDSP et de l’INED 

http://bdq.reseau-quetelet.cnrs.fr/fr/Accueil
http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/spip.php?article128
http://nesstar.sciences-po.fr:81/webview/index.jsp
http://nesstar.ined.fr/webview/


Accès aux données 

 Les fichiers sont accessibles gratuitement pour une utilisation 
dans une finalité de recherche.  
Ceci exclut les utilisations à des fins commerciales, et également 
les utilisations à des fins d'enseignement pour lesquelles sont 
disponibles des fichiers pédagogiques. 

 Les critères d’une finalité de recherche sont la production ou 
reproduction de connaissances nouvelles de portée générale. 
Les résultats sont publics et libres de diffusion, la finalité ne sert 
pas les intérêts particuliers d’institutions publiques ou privées. 

 S’inscrire et commander les données: Portail du Réseau Quetelet  

http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/quetelet/quetelet.php
http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/quetelet/quetelet.php
http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/quetelet/quetelet.php


Merci de votre attention ! 

Contact : diffusion.adisp@ens.fr 
Site : http://www.cmh.ens.fr/greco/adisp.php 

mailto:diffusion.adisp@ens.fr

