
Quelques sources de données
accessibles aux chercheurs

Retrouvez ces liens (et d’autres) sur le 
site de la PUDL http://pudl.meshs.fr 

rubrique « rechercher des données »

http://pudl.meshs.fr/


Enquêtes de la statistique publique, 
de l’INED, enquêtes sociopolitiques

• Réseau Quetelet : données anonymisées
– Réseau Quetelet : 

http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/
– Catalogue de données :  

http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/article.php3?id
_article=128
 

– Base de questions (pour rechercher parmi les outils et 
variables): http://bdq.reseau-quetelet.cnrs.fr/fr/Accueil  

• CASD : centre d’accès sécurisé aux données : 
données confidentielles
– https://casd.eu/ 

http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/
http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/article.php3?id_article=128
http://www.reseau-quetelet.cnrs.fr/spip/article.php3?id_article=128
http://bdq.reseau-quetelet.cnrs.fr/fr/Accueil
https://casd.eu/


Recensement de la population 
(France)

• Tableaux
– http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/defa

ult.asp?page=recensement/resultats/2013/rp20
13.htm
 

• Bases de données et fichiers détails
– http://www.insee.fr/fr/bases-de-

donnees/default.asp?
page=recensement/resultats/2013/donnees-
detaillees-recensement-2013.htm

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=recensement/resultats/2013/rp2013.htm
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=recensement/resultats/2013/rp2013.htm
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=recensement/resultats/2013/rp2013.htm


Données infracommunales

• Données infracommunales (ZUS, IRIS)

– http://
www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.as
p?page=infracommunal.htm

• Données infracommunales issues du 
recensement
– http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/defa

ult.asp?page=recensement/resultats/2012/donn
ees-detaillees-recensement-2012.htm
 

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=infracommunal.htm
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=infracommunal.htm
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=infracommunal.htm
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=recensement/resultats/2012/donnees-detaillees-recensement-2012.htm
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=recensement/resultats/2012/donnees-detaillees-recensement-2012.htm
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=recensement/resultats/2012/donnees-detaillees-recensement-2012.htm


Cartes thématiques

• Cartes interactives 
population, revenus-salaires, services-
transport-tourisme, travail-emploi
– http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/defaul

t.asp?page=statistiques-locales/cartes-themati
ques.htm
 

• Outil cartographique de l’observatoire des 
territoires 
– http

://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/#
v=map8;l=fr 

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales/cartes-thematiques.htm
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales/cartes-thematiques.htm
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales/cartes-thematiques.htm
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/


Tabulations en ligne

• Exemple sur le site du Centre de Données 
Socio Politiques (guide d’utilisation de 
l’outil de tabulation Nesstar en page 
d’accueil)
–  http://nesstar.sciences-po.fr/webview/index.jsp

http://nesstar.sciences-po.fr/webview/index.jsp


Enquêtes européennes

• SHARE Survey of health ageing and retirement 
in Europe 
– http://www.share-project.org/
– http://share.dauphine.fr/ 

• ESS European Social Survey
– http://www.europeansocialsurvey.org/ 
– http://ess.sciencespo.com/ 

• GGP Generations and Gender Program
– http://www.ggp-i.org/

http://www.share-project.org/
http://share.dauphine.fr/
http://www.europeansocialsurvey.org/
http://ess.sciencespo.com/


Données et bases de données 
européennes et internationales

• Eurostat 
– http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database 

• OCDE 
– https://data.oecd.org/fr/ 

• ISSP International Social Survey Programme
– http://www.issp.org/ 

• IPUMS Integrated Public Use Microdata 
Series, International
– https://international.ipums.org/international/

http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database
https://data.oecd.org/fr/
http://www.issp.org/


Metadonnées sur les enquêtes européennes 
et enquêtes d’autres instituts européens

•  Cimes 
Centralising and Integrating Metadata 
from European Statistics 
– https://cimes.casd.eu/

• Missy 
Metadata for official statistics
– http://www.gesis.org/en/missy
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