
Centre Maurice Halbwachs

Au sein du Centre Maurice Halbwachs, l’Adisp met à disposition son fonds de grandes 

enquêtes et bases de données françaises intéressant les sciences sociales.

Réalisées par l’INSEE, plusieurs services statistiques ministériels et des institutions 

publiques, les données sont accessibles gratuitement à l’ensemble de la communauté 

scientifique, en France comme à l’étranger. L’Adisp apporte également des conseils sur 

la recherche et l’utilisation des données.

Partenaire du Réseau Quetelet, l’Adisp participe au réseau 

européen des archives de données à travers le CESSDA 

(Consortium of  European Social Science Data Archives).

archives de données issues
de la statistique publique

au service de la recherche

en sciences sociales



Aperçu du catalogue

Constitué il y a plus de 25 ans autour 

de quelques enquêtes phares pour 

les besoins de sociologues du CNRS, 

le catalogue s’est progressivement 

enrichi et ouvert à d’autres disciplines, 

grâce à des conventions passées avec 

de nouveaux producteurs ; mais aussi 

par la recherche et la restauration 

d’enquêtes anciennes.

10 grands thèmes

•	 Éducation et formation

•	 Travail et emploi

•	 Salaire et revenus

•	 Conditions de vie et société

•	 Santé et protection sociale

•	 Population et démographie

•	 Opinions

•	 Entreprises

•	 Données localisées

•	 Données historiques

Principaux producteurs

 » � INSEE 

 »  Services statistiques ministériels

DARES - Ministère du Travail

DEPP - Ministère de l’Éducation

DEPS - Ministère de la Culture

DGFiP - Ministère des Finances

DREES - Ministère de la Santé

DSED - Ministère de l’Intérieur

MEOS - Ministère des Sports

SOeS - Ministère des Transports

 »  Autres institutions publiques

CEREMA

CEREQ

CNISF

DRIEA

INCa

INSERM

ISSP-France

IRDES

OVE



Produits sur mesure (PSM)

Les PSM sont des tableaux construits 

à la demande à partir d’une vingtaine 

de sources de l’INSEE (recensement, 

état civil, revenus, emploi, entreprises, 

etc.) dont les fichiers, non disponibles 

dans le catalogue de l’Adisp, incluent 

des informations plus détaillées que 

dans l’offre standard.

Type de données

•	 Séries longues (enquêtes emploi, logement, santé...)

•	 Enquêtes ponctuelles

•	 Recensements de la population depuis 1962 (fichiers détails et tableaux)

•	 Fichiers administratifs (état civil, DADS) 

•	 Données de panels (enquêtes génération, panels d’élèves…)

•	 Enquêtes internationales (ISSP) 

•	 Enquêtes historiques (population, contexte social et enseignement 

de 1851 à 1897)

Projection de population

L’INSEE réalise des projections 

démographiques à moyen/long terme 

sur tout territoire supracommunal 

de plus de 50 000 habitants à partir 

de l’outil Omphale. Ces projections 

peuvent porter sur la population, 

le nombre d’actifs ou le nombre de 

ménages. 

Plus de 1000 enquêtes et bases de données



Accéder aux données 
et à leur documentation

Les données sont accessibles gratuitement pour des utilisations dans une finalité 

de recherche. Ceci exclut les utilisations à des fins commerciales, ainsi que les 

utilisations à des fins d’enseignement.

Les procédures d’accès diffèrent 

selon le statut et l’appartenance 

institutionnelle du demandeur. 

Dans tous les cas, l’acceptation 

de la demande à l’issue de son 

instruction conduit à la signature 

d’un engagement individuel.

Au service des usagers

L’équipe de l’Adisp, placée sous la responsabilité scientifique de Michel Forsé, assure 

le  traitement, la documentation et la mise à disposition des données :

 » � Raphaëlle Fleureux (responsable)

 » � Alexia Ricard

 » � Érik Zolotoukhine

Centre Maurice Halbwachs - ADISP
48 boulevard Jourdan - 75014 Paris

Courriel : diffusion.adisp@ens.fr

En savoir plus

Site web de l’Adisp
http://www.cmh.ens.fr/greco/adisp.php

Documentation sur Nesstar
http://nesstar.cmh.ens.fr

Commander et obtenir des données
https://quetelet.casd.eu


